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Nous dedions ce travail ala memoire de LEO T GARRETA, jeune entomologiste 
fran<;ais, tue au debut de I a Grande Guerre (*') . Il s' etait specialise dans l' etude 
de Coleopteres coprophages . Ce fut lui qui le premier distingua les principaux 
caracteres qui servent actuellement a etablir les coupes generiques des Gymno
pleurides . 
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amabilite habituelle, a bien voulu nous communiquer, en vue de faciliter notre 
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conservateur au dit Musee, pour les avis eclaires qu'ils nous ant donnes; M. le 
Dr H. ScnouTEDE ' , directeur du Musee du Congo beige (Tervueren), et son con-
ervateur, M. L. BuRGEON, qui nous ant communique les Gymnop_leurides de ce 

Musee. 
Nous devons egalement nos vifs remerciments a notre tres honore collegue 

M. G. J. ARRow, conservateur au British Museum, pour les renseignementl" 
precieux qu'il a bien voulu no us donner; a notre estime collegue fran<;ais, 
R. PA LIA , qui nous a communique les types de la collection du Museum de 
Paris; a M 1. les Drs V. BALTHASAR, du Musee de Bratislava; K. HoLDHAUS, du 
l\Iusee de Vienne; K. G NTIIER, du Musee de Dresde, et 0 . L NDBLAD, du Musee 
de tockholm, pour les types de GymnopletLrides dont ils ant bien voulu nous 
confier l'etude. 

(*') Leon Garreta, officier de reserve, fut tue a Maugimont, pres de Bouillon (Bel
gique), Ie 23 aout 1914. 
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* * * 
Le genre Gymnopleurus fut cree, en 1803, par lLLIGER e) aux depen s du 

genre Scarabaeus (A teuchus) pour grouper toutes les especcs qui sc dislingucnl 
de ces derniers 1p.ar la presence de tarses anterieurs et par leurs elytres echancrcs 
lateralement. Les especes de ce genre furent successivement etudiees par 
LATREILLE (2

), MAc LEAY C), CASTELNAU (4
) et par quelques autres auteurs dont 

nous retrouverons les noms aux differentes references bibliographique . Tou . 
ces ttavaux ne comprennent que des suites de descriptions, ordinairement trc 
laconiques, d'especes plus ou moins nombreuses, suivant l 'epoque et la docu
mentation de l 'auteur; mais aucun d'eux ne tente de grouper ces in ec les d'unc 
fac;:on systematique. LACORDAIRE C) fit une assez bonne description du genre 
Gymnopleums, tel qu'on le connaissait a cette epoque. Il fut le premier qui crea 
pour les Gymnopleums un groupe special qu'il denomma Gymnopleurides. 
Malheureusement, il engloba dans ce groupe les Sisyphus, les Canthon, le 
Megathopa, qui en sont fort eloignes et qui furent, ph1s tard, compri dan des 
groupes distincts. 

Ensuite furent publies quelques travaux concernant de faune locale : 
ceux de REITTER (6

), 1pour la faune pa]P.::~rctique; de KoLBE C), pour la faune 
d' Afrique orientale; de Ptm GUEY (8

), pour celle d' Afrique du Sud. Plus recem
ment, BoucoMoNT fit une tentative de groupement des e peces de Malai ie (0

), 

de Chine eo) et d'Indochine (11
) . Enfin, ces dernieres annees, ARROW e2

) fit 
l'etude des especes des Indes et BALTHASAR e3

) des e pece palearctique . 
Tous ces travaux, incontestablement tre utiles au point de vue fauni tique, 

n'apportent en general pas de nouvelles donnees importantes au point de vue de 
la systematique des Gymnopleums. 

La premiere tentative serieuse de division ystematique des Gymnopleurus 
fut faite ipar SmPP e4

) . Malheureusement, cet auteur, qui avait pre nli le. 
grandes coupes possibles dans ce genre dont l 'homogencile n'e t qu'apparenle, 

(') Mag. Ins ., II , 1803, p. 199. 
(

2
) Gen. Crust. Ins., II , 1807, p. 78. 

(
3

) Horae Entom., I, 2, 1821, p. 509; Annul. Javan. Reimpr., 1833, p. 55. 
(

4
) Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 70. 

(
5

) Genera des Coleopteres, III, 1856, p. 73 . 
(

6
) Bestimm. Tab., XXIV, 1893, pp. 158, 163. 

(
7

) Kiifer D. 0. Afr., 1897, p. 135. 
(

8
) Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 22, 64. 

(
9

) Ann. Soc. Ent. Fr.., LXXXIII, 1914, p . 246. 
(
10

) Bull. Mus. Paris, 25, 1919, p . 604. 
(
11

) Faune Ent. Indoch. Fr., 4, 1921, pp. 3, 4. 
(

12
) Fauna of Brit. India, Col. Lam., III , Copr., 1931, p. 46. 

(
13

) Best. Tab. europ. Col., 115, I , 1935, p. 38. 
(
14

) Entomologist , XXX, 1897, p. 166, 
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a vait base celles-ci sur des caracteres d'importance secondaire et il les avait 
clefinies de maniere tres confu se. GARRETA C5

) fut le premier qui preta attention 
a la structure des epimeres metathoraciques et a celle des sternites abdominaux, 
ct il reprit les divisions de SmPP en les precisant ou en les modifiant. 

Malheurcusement, une erreur de nomenclature invalide les denominations 
choisies par GARRETA. 

En effet, SmPP, en groupant les Gymnopleurus en trois genres : Gymno
pletu·us , Paraoymnopleurus et Spinigymnopleurus, donne comme genotype du 
genre Paraoymnopleums le G. sinuatus Olivier . GARRETA, en proposant la coupe 
Progymnopleurus et en lui assignant comme genotype la meme especc, n'a don e 
cree qu'un synonyme de Paragymnopleurus et c'est ce nom, deja mis en usage 
par SHIPP, qui a la priorite 

Le genre Spinigymnopleurus Shipp, comme l'a prouve GARRETA, ne peut 
elrc conserve, car le caraclere principal (la saillie anguleuse de l'elytre devant 
l'echancrure laterale) est variable dans les limites cl'une meme espece. (G. laevi
collis Castelnau, par exemple.) 

GARRETA, nous l'avons vu ci-clessus, etablissait ses grandes divisions sur la 
. Lructure des epimeres metathoraciques et des sternites abclominaux. 

D'apres cet auteur, les Gymnopleurus se divisent en deux grands groupes : 
1 o ceux dont !'epimere metathoracique est visible clans l'echancrure de l'elytre; 
2o ceux dont !'epimere metathoracique est invisible. 

Dans la << Fauna of British India », ARRow declare que pour les especes des 
Jnclc , ce y teme est inapplicable, car, dit-il, on trouve des transitions entre ce~ 
deux formes. 

Dans un travail que nous avons publie recemment C6
) et qui comprencl 

l'clude des especes africaines, nous avons pris position pour le systeme de 
GA RRETA, en le precisant quelque .peu. 

L'etud e que nous avons faite depuis, de toutes les especes asiatiques, vient 
rcnforcer noire opinion; mais, pour justifier celle-ci, il convient d'exposer ici 
notre point de vue sur la systematique des Gymnopleurides. 

Depuis LACORDAIRE , la plupart des specialistes se sont accordes pour situcr 
lcs GymnopletLrus clans une tribu ou une sous-tribu bien speciale, celle de~ 

Gynmopleurides. KoLBE C7
) en fait meme la sous-famille des Gymnopleurinae. 

GILLET C8
)' dans son catalogue des Coprinae, reprcnd la denomination Gymno

pleurides C9
), qui designe la troisieme sous-tribu de la tribu des Scarabaeini. 

l.etlc disposition nous semble la plus rationnelle. 

(
15

) Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, pp. 51, 52. 
(
16

) Exploration du Pare National Albert, Mission DE WITTE, 21, 1938, p. 30. 
(

17
) Zool . Jahrb., Suppl. VIII, 1905, p. 552. 

(
18

) Col. Catal., 38, Copr., I, 1911, p. 16. 
(
19

) La terminaison " ides , est une terminaison latine qui s'applique au nom des 
sous-tribus. Elle ne doit pas etre confondue avec la terminaison des appellations fran
C}aises des noms de famille tels que Scarabeides, Lucanides, etc. 
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Les insectes appartenant a la sous-tribu des Gymnopleurides se distinguent, 
en plus de leurs caracteres de Scarabaeini, par la 1presence de tarses anterieurs, 
dans les deux sexes, et l'echancrure laterale des elytres. 

SHIPP fut le seul a considerer !'existence de plusieurs genres dans les Gym.no
pleurides, GARRETA n'ayant considere ces groupes que comme des sous-genre . 

En adoptant le point de vue generalemP.nt admis jusqu'ici, la sous-tribu des 
Gymnopleurides ne comprendrait qu'un seul genre el la definition de l 'un con
viendrait aussi bien a l'autre. 

Aux deux caracteres donnes ci-dessus pnur definir les GymnopZeurus, on en 
ajoutait generalement un troisieme : tihias medians termines par un eul 
eperon . 

Nous avons vu, dans notre Synopsis des GymnopZeurus d' Afrique (Zoe . cit.), 
que ce caractere n'etait pas general et que certaines especes posscdent cl ux 
eperons terminaux aux tibias medians . 

Cette caracteristique tres importante justifie a elle seule la creation d'une 
nouvelle coupe generique; dans la tribu voisine de GymnopZeurides, celle de 
Scarabaeides, elle est suffisante pour separer les Scelia.ges rles Scarabaeus . 

Mais il existe d'autres caracteristiques tres importantes egalement qui, en e 
combinant a celle que nous venons de souligner, permettent d'etablir d'autre 
coupes generiques tres stables. 

Les ParagymnopZeurus Shipp (ex parte) comprenant le espece. e entiell -
ment asiatiques ( = ProgymnopZeurus Garreta) et ayant comme type le Gymno
pZem·us sinuatus (Olivier), se distinguent de tousles au tres, non seulement par 
la carene des femurs anterieurs et leur clypeus incise, mais encore par la confor
mation des joues, qui ne sont jamais saillantes en avant, mai toujour ituec. 
dans le prolongement des bords lateraux du clypeus. Dans toutes les autre 
especes, les joues sont saillantes en avant. 

Examinons maintenant la structure des epimcres metathoraciques et de~ 

sternites abdominaux. 
Les especes comprises dans le groupe considere comme sou -genre Gymno

pZeurus s. str . par GARRETA ont, d'apres cet auteur, les epimeres metathoracique, 
invisibles dans l'echancrure des elytres. 

Cette definition n'est pas tout a fait exacte, car, en realite, dans ce groupe. 
les epimeres sont plus ou moins visibles dans l'echancrure de l'elytre, seulemen I 
c'est la suture de l'epimere avec le premier sternite qui ne l'est pas. Ce deu-x: 
,pieces etant intimement soudees, la trace de cette suture n'est parfois marquee 
que par une depression laterale plus ou moins accentuee. Ce sont les insecte qui 
posseclent ce caractere qu' ARROW (Zoe. cit.) a a peu pres rassembles par sa divi
sion «Sides of the abdomen not carinate at the base». Mais le sy tcme d' ARRow 
est encore moins heureux, car dans sa seconde division << Sides of the abdomen 
sharply carinate at the base», il en arrive a devoir reunir les G. biharensis Arrow, 
bombayensis Arrow et sindensis Arrow (qui sont des GymnopZeurus Illiger) aux 
f!ethiops Sharp et sinuatus Olivier (qui sont des ParagymnopZeurus Shipp). 
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Les Gymnopleun.Ls Illiger ont parfois le premier sternite replie et carene 
lateralement comme c'est le cas chez G. mopsus Pallas, biharensis Arrow, 
bombayensis Arrow et sindensis Arrow; mais les epimeres metathoraciques sont 
egalement intimement soudes au IP·remier sternite et la petite carene oblique, qui 
cxiste au-dessus chez bombayensis Arrow et biharensis Arrow, n'est pas exacte
ment equivalente a la suture que l'on remarque chez les Paragymnopleurus 
Shipp, mais bien equivalente a la carene qui se r etrouve, plus ou mains rappro
ch ee de l'extremite laterale du premier sternite fusionne a !'epimere, chez pres
que tous les Gymnopleurus Illiger. 

Il suffit , afin de s'en convain cre, de dissequer !'abdomen pour examiner Ia 
conformation interne de la suture de l 'epimere et du premier sternite. 

Chez toutes les especes possedant des epimeres bien distincts et separes du 
premier sternite par une suture bien visible (Parag ymnopleurus Shipp), cette 
suture forme, du co te interne, un fort apodeme, saillant en une forte carene, ou 
Lmc sorte de trave rse, formant piece de soutien et situ ec dans la direction memc 
de cette suture (fig . 1). 

Ch ez lc" autrcs cs peccs (GymnopleLuus Illiger), y compri g les biharensis 
Arrow et bombay ensis Arrow, cette suture n e forme pas d'apodeme saillant; elle 
est tout au plus indiquee par une lign e un peu plus saillante sur le bord termi
nal, mais son emplacement ne correspond pas a celui de la petite carene oblique 
clu dessus (fig. 2) . 

FIG. 1. - Structure interne de Ia segmentation 
chez les ParagymnopLeurus, les Garreta et les 

ALLogymnopLeurus. ( x6 env.) 

FIL;. 2. - Structure interne de Ia segmentation 
chez les GymnopLeurus. ( x 6 env.) 

Toutc ccs parlicularilcs prouvenl que lcs divisions ebauch ees par GARRETA 
reposent ur de differences imporlanlcs clans la structure de l' exosquelette et 
de l' endosquelette et que ces cliffcrentes structures caracterisent des phylums 
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bien distincts. Il n 'est pas trop temeraire des lors de les considerer comme des 
genres differents constituant la tribu des Gymnopleurides. 

Voici notre maniere de concevoir les nouvelles co upes generiqu es : 

Nous clivisons tout d 'abord les Gyrnnopleurides en deux groupes de genres 
bien cl is tincts. 

Le premier comprend les espece ayant les epimeres m etathoraciques bien 
visibles dans l' echancrure de l' elytre et relies au premier sternite par un e suture 
tres distincte, formant du cote intern e un apodeme tres saillant et fort cleveloppc; 
le premier sternite etant Loujours plic et entierement car ene lateralem en L. 

c 

FIG. 3. - Type cle GymnopleuTi(/cs: Gnnctu 
(I ZUTCUS {FABRICIUS) (cleSSUS clu COrps) : 

C, clypeus; SG, suture g€male; J, joue; E I, 
L'pimcre melathoracique; Al , A2, A3, premier, 
dctt.x ieme et troisieme segments abclominaux . 

{x3 env.) 

FIG. 4. - De so us clu corps : 
Pl\1 , palpe maxilla ire; PI , palpe lnl.>inl; A, an
tenne; T1, T2, T3, trocilanlers an!erieur. me
dian et posterieur: l\IST, mesosternum; 1\ITT, 
metustemwn; A l, 2, 3, 4, 5 et G, segments abdo-

minaux: PY, pygidium. ( x3 env.) 

Le second comprencl les espcces a~· an L les epimcres metathoraciques pcu ou 
non visibles clans l 'ech ancrure de l 'elytre, intimement fusionne au premier 
sternite en tme suture in visible ou marquee sct1lcment par un e depression la l{·
ralf' (com m e dans lc groupe des G. vi rens c l suiceijt·ons , par cxcmpl c), ce iiC' 
·uture ne formant pas un fort apoclcme du co le intern e, mais seulem ent un p til 
llonrrelet court et peu saillant. Les especes appartenant it ce groupe n e posscclen l 
j amais qu\m seul eperon terminal aux tibias medians; ellcs on!. Lonj our. Jr . 
joues saillantes a leur jonction a l 'epistom e; le clypeu s es t soiL bicl cnle, soiL qua
clridente. Ce groupe con stitue a lui seul le genre Gymnopleums Tlli ger , don l lr 
genotype est le G. jlagellatus (Fabricius). 



A. JANSSENS. - MONOGRAPI-ITE DES GYMNOPLEURJDES 

Le premier groupe se divise en trois genre~ : 

P Le genre Paragymnopleums Shipp (ex parte) (= Progymnopleums Gar
reta) . II eomprend toutes les espeees, uniquement asiatiques, qui ont le clJ'peu s 
i neise en son milieu; les joues non saillantes en avant, mais situees dans le pro
longement du bord lateral du clypeus; les femurs anterieurs formant une seule 
carcne plus ou mains explan ee et tranehanle en avant, et qui ont, en principc, 
deux eperon aux tibias medians; mais le second eperon est souven t extrcmemen l 
reduit et manque meme chez quelques especes . Le genotype est P. sinuatus 
Olivier. 

2o Le genre Garreta (nov .) (= Paragymnopleurus Shipp) (ex parte) qui 
g roupe Loutes les especes, tant africaines qu'asiatiques, qui ont toujours les jolles 
saillante en avant, le clypeus quadridente, deux eperons terminaux aux tibia s 
median el les femurs an l<~rieurs off rant deux cm·enes a I' avant, la superieure 
frangee de pails : nou lui choisissons pour genotJ'pe le G. a:::ureus Fabricius. 

3o Le genre Allogyrrmopleurus (nov. ), qui rcunil le especes africaines et 
a iatique aJ'ant un eul eperon terminal aux tibias medians; le clypeus quachi
dente ou se dentc; lc joue saillanlcs en avant ctl c femurs anterieurs muni!' de 

deux carene anlerieure , clont la superieure est ordinairement frangee de pails . 
Celte dernicre coupe a pour genotype l' A. chloris (I< lug) . 

* * * 
Le caraetere qui clistinguent le Gymnopleurides ont les suivanls: 

Le men Lon e t a peu pres au i long que large, legeremen t retreci el plu s ou 
rnoin echancre en avant, parfois tre forlement (G. Paragymnopleurus Shipp) , 
ordinairement ubplan , il est IParfoi carene ou sillonne longitudinalement en 
on milieu; toujours plus ou mains velu. Les deux premiers articles des palpes 

labiaux ont dilates , fortement velus, le premier est plus developpe que le second, 
le lroisieme est subcylindrique ou globuleux, tre petit, glabre . 

Le articles de palpes maxillaires sont au nombre de quatre, le premier tres 
pelit, le econd ubegal ou 1plus grand que le troisieme, le quatricme tre deve
loppe, ubfu iforme. Les manclibules longue et etroites, frangees a l 'apex. Le 
machoires terminees par deux lobe membraneux, l'externe semi-circulaire . Le~ 

anlenne ont de neuf articles; le premier, lrcs cleveloppe et orclinairement com
prime, offre quelque soies, le deuxicme eour l, le troisicme un peu plu long 
que le deuxicme, le qualricme, cinquicme et sixieme plus court , mais 'elar
gi ant progressivement; la massue, formee de trois articles pubescents dont les 
deux .premier on t arqu6 et concave en des us. 

Le clypeu est parfois bidente, echancre ou incise en avant (Gymnopleurus, 
Parag ynmopleunzs) , parfoi ~ quad rid en Lc (Gym nopleurus, ...-1llo9 ymnopleunzs, 
Gan·eta) ou exdente (:lllogynmopleurus) . Les joue onl -oit saillan les en aYant 
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a leur jonclion a l'e,pistome (Gymnopleurus, Allogymnopleurus, Gan·eta), soit 
non saillantes, leur bord etant situe dans le prolongement de celui du clyp6u 
(Paragymnopleurus). Les sutures genales sont generalement bien accusees. Le 
clypeus et le front offrent parfois une carEme longitudinale mediane lisse, trcs 
caracteristique ch ez certains Gymnopleurus. 

La surface du :pronotum peul elre marquee de ponctuation simple (c'er.: L
a dire composee de points qui semblent etre fait a l'aiguille); ocellee ou ornbi
liquee (formee de points ronds assez grands et offrant, vcrs le milieu , un pore 
ordinairement setigere, ou un granule); rap euse (composee de points dont la 
forme rappelle les asperites d'une rape); ecailleuse (composee d'a perite aplatie 
ayant I' aspect d'eeailles); granuleuse (composee de granules en relief , rond ou 
allonges) ; granulo-rapeuse (composee de granules plu s ou moins aplati , loge, 
au bord de petites depressions souvent en forme de « fer a cheval »). Le fond de 
ponctuation est souvent chagrine, parfoi Lres fortemen t et alors la pon lualion 
est peu visible et noyee dans cette chagrination; parfois plu finement et alor la 
:ponctuation est plus visible . 

Ces differentes sculptures sont souvent m6lang6es. Dans cer tain es e pece, , 
a .ponctuation simple, fine, sur fond chagrine, la chagrination e t parfoi plu . 
forte (ce qui donne un aspect plu s mat a la surface et rend la fine ponclua·tion 
m oin s visible), parfois plu s fine cl effacee (ce qui donne llll a peel plu . 1L . c cl 

rend la ponctuation 1plus visible), mai s la predominance du fond sur la ponclua
tion ou vice versa, etant sujette a de nombreu es variations et n' elant la plupart 
clu temps qu'une question de nuance, la culpture ne peut done, clan certain , 
cas, etre un caractere suffisant au point de vue pecifique; tel ~ t le ca pour le 
formes de G. azureus (Fabricius) et nitens (Olivier) par exemple. Le des u 'orne 
souvent de surfaces lisses plus ou main symelriquement eli po ees . 

Les bards lateraux du pronotum forment .parfoi un angle median ou ub
median plus ou moins accuse; parfois eel angle est trcs largement arrondi ou 
meme situe plus pres de la base et plu ou moin fusionn 6 avec l 'angle Ha ai 
comme c'est le cas pour certaines e peces du genre Allogymnopleurus; le 
impressions laterales sont alors situees neltement en avant de ces angle . 

Les impressions medianes basales ne sont marquees que chez cer taines 
especes des genres Garreta et Allogymnopleurus. 

L'ecusson est toujours invisible. 

Les elytres sont sondes, fortement echancres laleralemen L; le epaule forle
ment saillantes, lateralement, devant l' echancrure : les strie onl, en principe, 
au nombre de neuf y compris celle qui lange le rebord lateral; bien qu'elles ne 
soient pas toujours toutes distinctes ou completes . Les interstries sont parfoi 
garnis de series de surfaces lisses; presque toujours finernent chagrine , rnai 
alors la chagrination est generalement plu s forte et plu s den se lateralement et 
la suture est plus lisse, ainsi que le calus humeral. Les ailes sont toujours pre
sentes. 
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Le pygidium est triangulaire, ordinairement peu convexe et carene ou sub-
carene longitudinalement en son milieu. 

Le prosternum n'offre que rarement une petite saillie ou un r enflement . 
Le mesosternum n 'offre jamais de saillie. 
Le metasternum forme a l'avant une forte saillie anguleuse ou une gibbo

sile arrondie . 
L'abdomen offre six arceaux ventraux bien distincts. Le premier est 

souvent recourbe lateralem ent et, .dans ce cas, il est intimement soude a !' ~pi

mere m etathoracique (G ymnopleurus) , mais il peut a la fois etre r~plie en une 
carcne laterale et intimemen t soude a !'epimere (gro~pe des Gymnopleurus 
bombayensis, biharensis, etc .) , cette suture n'etant pas fortement -saillante du 
cote interne. 

Ce premier segment peut egalement etre relie a !'epimere metathoracique 
par une suture bien visible en dehors et perpendiculaire au bord lateral; alors ce 
sternite est toujours replie lateralement (Paragymnopleurus, Garreta; Allogym
nop leurus) . 

Ce sternite porte generalement une carene plus rapprochee de l'extremite 
du bord lateral et la position de cette carene a une grande importance au point 
de vue systematique (Gymnopleurus) . 

Les pattes offrent souvent des differences de structure entre les deux sexes, 
urtout les anterieures; ces dernieres offrent toujours des tarses . 

Les hanches an terieures son t subconiques, assez saillan tes; les m edianes 
obliques, plus rapprochees a leur extremite interne. Les femurs anterieurs 
offren l souvenl une saillic, ang uleusc ou clenliforme, sur leur a rete anterieure; 
cette saillie est ordinairement !Plus rapprochee de l' extremite chez les ma.les, 
parfois elle est absente dans ce sexe, mais existe chez les femelles (A llogymno
pleurus Alluaudi, etc .); ils sont soit pourvus d'une seule car ene tranchante en 
avant (Paragymnopleurus), soit de deux carenes (Gan ·eta, A llogymnopleurus , 
Gymnopleurus) . Les tibias anterieurs offrent generalement trois fortes dents du 
cote externe et sont plus ou mains creneles ou serrates avant ou entre ces dents; 
clu cOte interne ils sont souvent creneles ou denticules ou munis d'une carerm 
aillante chez les males; ils sont termines par un eperon simple et aigu chez les 

femelles, tronque, echancre et plus ou mains evase et emargine a l'extremite 
chez les males. Les tibias medians sont assez droits ou faiblement arques, munis 
d'un grand ~peron terminal soude ou subsoude et parfois d'un autre !Plus petit, 
articule, souvent tres clifficile a voir sans retirer les tarses (Paragymnopleums, 
Gan·eta) . 

Les tibia postcricurs ~ onl longs et greles, nettement arques a l' extremite. 
Les tarses sont Lien devc.loppes et tous pre ents clans les deux sexes, le dernier 
article est tres allonge, au mains aussi grand, ou a peu pres, que les autres arti
cles reunis; touj our, pourvu de deux angles arqtH~s et bien developpes . 

Les teguments sont generalement assez brillants, ils revetent ie plus souvent 
des couleurs metalliques plus ou mains eclatantes. 
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La villosite est ordinairement rare au-dessus du col'jps, sauf chez certaines 
especes, le dessous en est toujours ,plus ou moins pourvu; chez certains Gymno
pleurus les segments abdominaux offrent des surfaces couvertes de soies argen
tees tres caracteristiques. 

Les d ifferences sexuelles ne sont ordinairement bien marquees qu'aux pattes 
anterieures, comme nous l 'avons vu ci-dessus . 

Les parameres sont symetriques et comprimes horizontalement, ce qui les 
differencie des parameres des autres Scarabaeini, qui sont asymetriques et com
primes lateralement; ils sont en outre tellement semblablcs dans les differentes 
especes et meme les differents genres qu'il est impossible de les utiliser pour 
distinguer les especes. 

* * * 
Au suj et de la [>hylogenie des Gymnopleurides, ]'eLude des es,pcces asiatiques 

nous oLlige a modifier quelque peu les hypothc cs que nous avons emise au 
sujeL des espcces africaines. 

Les quatre phylums servant de base a nos coupes gencriqucs (Paragym,no
pleurus, Garreta, J.lllogymnopleurus et Gymnopleums) doivcnL cLrc con idcre ' 
comme les branches d'une souche commune. On ne peuL done affirmcr qu'unc 
de ces branches soit issue d'une autre de celles-ci . Plusieurs raisons s'y oppo cnL. 
On doit considerer comme plus ;primitives les especes [>OssedanL deux cperon 
Lerminaux aux tibias medians. Nous les retrouvons dans les genres Paragymno
pleums et Garreta. Les especes les moins evoluees du premier de ces g nrc · onL 
conserve les deux eperons. Les espece les plus evoluees, de taillc gcn ~ralc
ment plus grande et a metasternum saillant, en ont perdu tm [P. sinuatus 
(Olivier)], etc. 

Les e~peces ap,partenant au genre Garreta ont toujours deux eperon au ' 
tibias medians (caractere plus primitif que chez cerLains Paragymnopleurus) , 
mais leur clypeus quadridente et leurs joues saillantes en avant indiqucnL une 
plus grande evolution de ces organes . 

D'autre part, le genre Allogymnopleurus doit etre considere comme plu 
evolue que les deux autres par la perte du second eperon des tibias median eL la 
presence de six dents au cly,peus chez les especes les [>lus evoluees. 

Le genre Gymnopleums est le plus specialise de tous par la fusion du pre
mier sternite avec !'epimere metathoracique et l'absence du second eperon aux 
tibias medians; ces caracteres, ainsi que celui de la Laille, qui est generalcmenL 
plus petite que dans les autres genres, indiquent que ce phylum ne peuL cLrc 
considere comme issu de l'un des trois autres . 

* * * 
La sous-tribu des Gymnopleurides a une aire de dispersion beauco~p plus 

etendue que celle des Scarabaeides . En effet, on trouve des Gymnopleurides dans 
les iles de l'archipel malais : Sumatra, Java, Borneo, etc. et meme aux Philip-
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pines (genre Paragymnopleurus, exclusivement asiatique) . Les trois autres 
genres sont r epresentes en Asie P.t en Afrique; c'est en Afrique qu' existent le plu s 
grand nombre d'especes. 

En Europe, on ne rencontre que le genre Gymnopleurus, dont les repre
senlants ne vivent generalement que dans les r egions voisines de la mer Medi
terranee. 

Ils n'existent ni en Aus trali e, ni a Madagascar, ou l'on trouve cependant des 
Scara·baeides . 

* * * 
Les mceurs des Gymnopleurides sont en general assez bien connues, surtout 

en ce qui concerne les especes [palaearctiques. FABRE leur consacre quelques 
pages dans ses <<Souven irs en tomologiques » eo). Malheureusement ses observa
tions sont incomplctes . 

Con trairement aux Scarabaeus, les Gyrnnopleurus ne confectionnent des 
pilules qu'en vue de la nidification; en d'autres temps, ils devorent simplement 
leur provende sur place. Ces insectes, essentiellement diurnes, s'en volen t tres 
rapidement a la moindre alerte; pour ce faire, ils soulevent legerem ent leurs 
61 y tres soudes, a la fac;on des C etoines . 

Au moment de la nidification, les deux sexes s'associent, touj ours par 
couple, 1pour la confection et le tranSJ,port de la pilule; cette derniere, arrlivee a 
cles tination, es t, comme celle des Scarabaeus, fac;onnec en forme de poire pour y 
abri ter un ceuf. Cer taines especes se nourrissent parfois de fruits pourris; c' est 
le cas, par exemple pour le P. sinuatus (Olivier) var . assamensis. (D'apres 
J\.NA DALE.) (

21
) 

Nous renvoyons le lecteur aux inl.eressantes notes biologiques donnees par 
le major R. vV. G. HINGSTON e2

) au sujet du Gymnopleurus miliaris Fabricius; 
par HoNDA CZ 3

), au sujet du P. sinuatus (Olivier), et par DE CHAGRIN C'1), au sujet 
du Gyrnnopleurus mopsus Pallas. 

Comme la plupart des Coleopteres coprophages, les Gymnopleurides sont 
so uvent les hates intermediaires de Nematodes. Il a ete trouve, notamment chez 
G. Sturmi, des larves encapsulees de Spirocerca sanguinolenta et de Physoce
phalus sexalutus (25

) . 

(
20

) Voir edition i922, pp. 98, i05. 
(

21
) ARROW, Fauna of Brit . India, Col. Lam., III , i93i , p. 64. 

(2 2
) A Naturalist in Hindustan Bt Probleme de l' Instinct et de l' I ntelhgence che:::, les 

Insectes. Payot, Paris, i93i. 
(

23
) Proc. Imp. Acad. Tokyo, 111, i927, p. 684 . 

(
2·i) Rev. russe Ent ., 2i (i927), pp. i4i, i42. 

(
2s) NEVEU-LEMAIRE , Traite entom. medic . veter ., i938, p. 729. 
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GYMNOPLEURIDES 

(Subi'am. COPRINAE ) 

Tribu SCARABAEI N I 

CARACTERISTIQUES DE LA SOUS-TRIBU 
DES « GYMNOPLEURIDES ». 

Tarses anterieurs presents dans le deux sexe . 
Des ailes sous les elytres . 
Elytres soucles et fortement echancre lateralcment. 
Dernier article des tarscs posterieurs trc clevcloppe, an moin au long 

que les autres reunis . 

TABLE DES GENRES. 

1. Epimere metathoracique bien developpe et bien visible dans l'echancrure de l 'elytre: 
formant, a sa jonction avec le premier sternile, une suture bien visible et perpendi
culaire, ou presque, au bord lateral (fig. 5). Premier ternite carene et offranl une 
a rete lateral e. Tibias medians termines par un ou deux eperons . . . . . . 2 

FIG. 5. - Structure laterale de !'epimere metathoracique et des segments abdominau:x 
chez les Paragymnopteurus, les Garreta et les AUogymnopteurus. ( x 6 env.) 

2. Joues non saillantes a leur jonction avec l'epistome; leur bord lateral formant le 
prolongement du bord lateral de celui-ci (fig. 6). Clypeus incise ou bidente, en son 
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milieu, les cotes plus ou moins sinues de part et d'autre de cette incision. Face ante
rieure des femurs reduite, entre la base et la saillie preapicale, a une arete tran
chante, plus ou moins explanee et parfois crenelee. Tibias medians termines par 
un ou deux eperons, le second extremement reduit ou absent ( x 24). Genre essen
tiellement asiatique I. Paragymnopleurus SHIPP. 

2'. Joues fortement saillantes a leur jonction avec l'epistome (fig. 7); cette saillie angu
leuse ou arrondie. Clypeus quadridente ou sexdente en avant. Face anterieure des 
femurs anterieurs, entre la base et la saillie preapicale, large et limitee par deux 
carenes; l'une, inferieure, entiere, terminee generalement par une dent preapicale, 
l'autre, superieure, plus ou moins crenelee et frangee de longues soies ... 3 

FIG. 6. - TE>te des Paragymnop/ eurus SHIPP. 
( x5 env.) 

PIG. 7. - Tete d'un Gymnopleurus a clypeus 
I.Jidente. (x5 env.) 

3. Tibias medians toujours termines par deux eperons; l'un, soude ou subsoude et 
tres developpe; I' autre, articule, souvent tres petit ( x 12). Clypeus toujours qua
dridente . . . II. Garrela nov. gen. 

3'. Tibias medians toujours termine par un seul eperon. Clypeus quadridente ou 
sexdente ... ... III. Allogymnopleurus nov. gen. 

1'. Epimere metathoracique peu ou non visible dans l'echancrure de l'elytre et intime
ment soude au premier sternite, la suture invisible ou marquee seulement par une 
depression laterale. Tibias medians termines par un seul eperon. Joues saillantes en 
avant. Clypeus bidente ou quadridente ... IV. Gymnopleurus ILLIGER. 

I. - Gen. PARAGYMNOPLEURUS Shipp. 

Gymnopleurus lLLIGER (ex parte), Mag. Ins., II, 1803, p. 199. 
Paragymnopleurus SHIPP (ex parte), Entom., X.'CX, 1897, p . 166. 
Progymnopleuru GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 52. 

eE~OTYPE: SCARABAEUS SINUATUS OLIVIER, 1789. 

Ce genre comprend acluellement dix e peces, toutes a iatiques . Ce ont le 
, eul Gymnopleurides que l 'on renconlre dan les iles de l'archipel malai . 

Toule les e~pece connue ont la rna ue de antenne jaune ou fam-e. 
Le tibia median , ont, en principe termine par deux eperon ; mais les 

c pece ayanl le meta ternum anguleu ement aillant en aYant ont perdu le 
second eperon . 

Gel eperon e t encore plus petit que chez lc Garreta, il est souvent cache par 
lc premier article de tar e . 

2 
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Les Paragymnopleurus sont encore les seuls Gymnopleurides dont les joues 
ne sont pas saillantes en avant; leur facies, bien parliculier, permet aisemenl de 
lcs distinguer des autres Gyrnnopleurides. 

La presen ce, non absolue, d'un second eperon aliX tibias medians est ici un 
caractere secondaire, largement compense d'ailleurs par la struc ture parliculil.~re 
de la tete, du premier sternite et des femurs anterieurs, ces derniers car ac lcrc 
elant toujours constants. 

TABLE DES ESPECES. 

i. Tibias medians offrant deux eperons terminaux, le second, articule, extremamenl 
reduit ( x 24), sou vent cache par le premier article des tarses. Metasternum largement 
arrondi en avant. Angles posterieurs du pronotum non ou peu saillants . . . 2 

2. Cotes du pronotum arrondis ou subarrondis, les angles lateraux effaces, a peine 
indiques . Tete rapeuse ou granulo-rapeuse au-dessus, plus fortement a !'avant. 
Pronotum lisse, tres finement, superficiellement et peu densement ponctue. I!Jlytre 
presque imperccptiblement chagrine ( x 12), lre finemenl et faihl ment slrie . 
Metasternum glabre et non ponctue a l'avant ( x 12). Dessu du corp enlierement 
noir, satine, le pronotum generalement un peu plus brillant que les elylre . 
Long. : 16-20 mm .; larg. : 11-14 mm. ... i. P. melanariu (HAROLD). 

2'. Cotes du pronotum droits ou fortement concaves apre les angles lateraux qui ont 
tres saillants et tres accu es 3 

3. Metasternum lisse ou tres finement chagrine a l'avant, i3ans villosite ni ponc
tuation perceptible ( x i2). Pilosite de la face inferieure des femurs anterieur et 
medians courte et spiniforme ( x 12) . . . 4 

4. Bords lateraux du pronotum nettement concaves a l'arriere, les angles lateraux 
marques d'une impression plus ou moins forte, situee a cOle de l'impre sion 
laterale . Sutures genales nettes et prolongees, sur le front, en un ilion a sez 
court, mais bien imprime. Pronotum assez brillant, li se sur le di que, 
presque imperceptiblement ponctue sur les cotes ( x 12}. Elylre assez finement 
mais nettement stries; les stries ponctuees assez finement mais bien marquee 
et entieres; les interstries assez brillants, tres finement et eparsement ponctue . 
Dessus du corps entierement noir, assez brillant ou plus ou moins soyeux. 
Pronotum parfois plus nettement ponctue : var. spinotu Boucomont. 
Long. : i7 mm.; larg . : 12 mm. ... 2. P. striatu (SHARP). 

4'. Bords lateraux du pronotum droits a l'arriere, apres les angles lateraux qui 
sont bien accuses mais moins saillants et non marques d'une impression , 
1 'impression laterale existant seule. Sutures genales effacees vers le front et 
non prolongees en un sillon bien imprime. Pronotum et elytres submat ou 
mats, entierement et finement chagrines, sans ponctuation distincle ( x i2}. 
Stries des elytres tres fines, peu marquees, a ponctuation ordinairement peu 
distincte . Dessus du corps d'un noir mat, parfois avec un soup<;on de refleL 
bronze. 
Long. : 15-22 mm.; larg. : 10-16 mm. 3. P. brahminus (WATERnou E). 
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3'. Metasternum fortement et rapeusement ponctue et velu a l'avant. Pilosite de la 
face inferieure ctes femurs anterieurs et medians assez longue et fine . . . 5 

5. Dessus du corps assez lisse et brillant, surtout le pronotum; ce dernier jamais 
soyeux ou satine, sa ponctuation tres fine ( x i2) assez espacee, simple, sur le 
disque, devenant subrapeuse a l'avant. Elytres nettement stries, les stries bien 
ViSibles a l'ceil nU, tres finement pOnCtUees (X i2); les interstrieS plans, paS 
tres lisses , tres finement et assez eparsement ponctues . Metasternum assez pro
fondement et longitudinalement deprime et sillonne en son milieu. Dessus du 
corps d'un bronze a reflets cuivreux, le dessous d'un bronze plus obscur. 
Long.: i4-i7 mm.; larg . : 9,5-ii mm. 4. P. Pauliani n. sp. 

5'. Dessus du corps uniformement mat a reflets soyeux ou satines. Metasternum 
plan et seulement finement sillonne longitudinalement en son milieu. Corps 
entierement noir. (Brun a reflets legerement bronzes chez les immatures. ) 6 

6. Pronotum et interstries des elytres tres finement chagrines, sans ponctua-
tion visible ( x i2). Pilosite du metasternum noire ou tres obscure. 

Long. : i4-i6 mm.; larg. : iO-ii mm. ... 5. P. stipes (SHARP). 

6'. Pronotum et interstries des elytres finement ponctues, cette ponctuation 
assez. regulierernent espacee, subr:lpeuse ou r:lpeuse; plus grosse et plus forte 
sur les elytres. Pilosite du metasternum brune ou rousse. 
Long. : i2-i6 mm.; larg. : 8-i0,5 mm. 6. P. maurus (SHARP). 

1'. 1'ibias medians n'offrant qu'un seul eperon terminal. Metasternum termine en une 
saillie subanguleuse ou anguleuse en avant. Angles posterieurs du pronotum expla
nes, ordinairement fortement et anguleusement saillants . . . 7 

7. Pronolum non ou faiblement retreci a la base, ses angles lateraux peu saillants, 
ses angles posterieurs tres fortement saillants . . . 8 

8. Pronotum marque de tres fines ponctuations nombreuses mais assez ecartees 
( x i2), simples sur le disque, devenant subrapeuses a I' avant, semees sur un 
fond tres finement chagrine, presque lisse, ou parfois lisse sur le disque. El)ires 
ayant les interstries tres finement. densement et uniformement chagrines, sans 
ponctuations distinctes ( x i2); les stries tres fines, marquees de quelques tres fins 
points plus ou moins espaces. Dessus du corps d'un brun bronze plus ou moins 
obscur, submat (forme typique), parfois d'un vert plus ou moins obscur (var. 
abax Sharp) ou d'un bronze cuivreux plus ou moins rougeatre et plus brillant 
(var. assamensis Waterhouse). 
Long. : i4-22 mm.; larg. : 9-i5 mm. 7. P. sinuatus (OLIVIER). 

8'. Pronotum assez densement marque de ponctuations rapeuses assez fort-es, 
semees sur un fond assez fortement chagrine. Elytres ayant les interstries plu 
fortement chagrines et generalement marques de poncluations rapeuses, plus ou 
moins effacees . Dessus du corps d'un brun bronze, plus ou moins obscur, submat. 
Long. : i3-i8 mm.; larg. : 9-i2 mm. ... 8. P. rudis (SHARP). 

7'. Pronotum nettement retreci a la base, ses angles lateraux assez saillants, ses 
angles posterieurs moins saillants . .. 9 

9. Dessus du corps tres finement chagrine et seme de tres fmes ponctuations 
rapeuses ou subrapeuses ( x i2). Stries des elytres tres fines et peu v1sibles , effa
cees au milieu; les interstries tres finement chagrines et presque imperceptible· 
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ment ponctues ( x 12) (forme typique) ou stries des elytres plus marquees, entieres 
et finement ponctuees, les interstries plus fortement chagrines et semes de tres 
fines ponctuations rapeuses (var. calcar Sharp). Dessus du corps noir mat, plus 
ou moins soyeux, parfois avec de legers reflets bronzes. 
Long. : 15-18 mm .; larg. : 9-12 mm. .. . 9. P. planus (SHARP). 

9' . Dessus de la tete rugueux, plus fortement a l'av.ant. Pronotum lisse et brillant, 
seme de tres fines ponctuations simples sur le disque, devenant subrftpeuses sur 
les cotes . Elytr.es Lres nettement stries, les stries bien marquees, assez nettement 
ponctueeS (X 12), paS treS fines; leS interstrieS SemeS de forteS pOnCtuatiODS 
rapeuses, nombreuses, mais peu densement reparties sur un fond subchagrine, 
peu brillant. Dessus du corps brun bronze, le pronotum plus brillant que les 
elytres. 
Long. : 12-13 mm.; larg. : 8-8,5 mm. . .. 10. P. sparsus (SHARP). 

1. -· Paragymnopleurus melanarius (HAROLD). 

Gymnopleurus melanarius HAROLD, Col. Hefte, I, 1867, p. 76. - BoucoMo T, Ann. Soc. 
Ent. Fr., LXXXIII, 1911!, p. 247; Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 25, 1919, p. 604; Faune 
Ent. Indoch. Fr., Scarab., 1921, p. 3; Lingnan Sc . .Tourn., 7, 1929, p. 761. -
BALTHASAR, Best. Tab. europ . Col., 115, Scarab., I, Copr ., 1935, p. 49. 

Gymnopleurus aethiops SHARP, Col. Hefte, XIII, 1875, p. 34. - BOUCOMO T, Faune Ent. 
Indoch. Fr., Scarab., 1921, p. 3. -ARROW, Fauna Brit. Ind., Col. Lam., III, Copr., 
1931, p. 62. - BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., 1935, p. 49. 

P. melanarius (Harold) et aethiops harp sont bien identique ; mai il rH' 

peut etre question d'y joindre le G. mjicomis Mol chulsky, qt1i, par on clypeu 
quadridente, ses jones saillantes et es femur antericurs bicarcnes , apparlicnt 
a un genre distinct. (Voir G. Can·eta.) 

Indes anglaises : Ceylan, Madras, Bomba, , Birmanie , Chine meridionale 
et moyenne: Hong-Kong, Shangai, ~zech"an; ~iao Lo11. Formo e. Tonkin. 
Laos. Sumatra . Java. 

TYPE : du melanarius et de l'aethiops : coll. R. Oberthiir. 

2. - Paragymnoplemus str iatus (SrrARP). 

Gymnopleurus striatus SHARP, Col. Hefte, XIII, 1875, p. 33. 

Var. P. strialus spinotus (BoucoMONT). 
Gymnopleurus maurus var. spinotus BOUCOMO T, Ann. Soc. Ent. Fr., LXXXIII, 191li, 

p. 248. 

La variete spinotus Boucomont, par la pilo ite epineu e des femurs el ,a 
ponctuation, est bien une forme du P. stri.atus (Sharp) et ne peut etr rapporlee 
a P. mauru.s Sharp, qui a des femurs a pilosite fine el longue el la ponetualion 
plus faible. 

Le P. striatus Sharp est cite de ~ingapore; la var. spinotus (Boucomonl) de 
Borneo : Kina Balu; Pontianak. 
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L'indi vidu cile de Ponlianak par Bo COMONT . e rapproche davantage de la 
forme lypiq ue, par sa ponclualion plus obsolete . 

TYPE : du striatus (Sharp) : coll. R. Oberthiir; de la var . spinotus Bouco
rnont: Museum de Paris. 

3. - Paragymnopleurus brahminus (WATERHO sE). 

Gymnopleurus brahminus WATERHOUSE, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), V, 1890, p. 411. -
BouCOMONT, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 25, 1919, p. 605; Lingnan Sc. Journ., 7, 
1929, p. 761. - BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., 1935, p. 49. 

Chine: Shangai, Fukien, Szechouan. 

TYPE : Brili. h ~Iu eum . 

4. - Paragymnopleurus Pauliani n. sp. 

Outre les earaeteres clonnes clans nos tables, cetle espeee possede encore les 
suivant : 

Clypeu incLe et bidenle en avant, le"' dents dirigees en dehors au sommet. 
Tete finement chagrinee a l'arric•re, forlemen t granuleu e ou rapeuse pre de 
bords. Jones non saillanle"' en avant, sutures genale bien neltement carenees . 
Pronolum erne de trc"' fine"' pon ctualions subrapeu es ( x 12) a sez espacees, 
plu . marquees a l 'avan l; les angle lateraux nets et saillants; la base plus etroite 
que le milieu. Elylres netlement tries, les stries bien visibles a l'ceil nu, tres 
finement poncluee ( x 12); les interstrie plans, pa tre lisses, tres finement 
el a ez epar emenl ponclues. 1eta, lernum assez profondement et longitudinale
ment deprime el illonnc en on milieu; fortement et rapeu ement ponctue, velu 
~t l'a ant. Pilo~ ile de la face infcrieure de femur anterieurs et medians longue 
el fine. Des u clu corp cl'un bronze a rcflels cui reux, le dessous cl'un bronze 
plus obscur; le pronotum nettemen t plus lisse et plus brillant que les elytres, ces 
dernicrs non soyeux. 

, arawak (2 exemplaires) . 

TYPE : ex-coll. Gillet (sub. nom. spassus Sharp) > ~Iu ee royal cl'Histoire 
nalurclle de Belgique. 

5. - Paragymnopleurus stipes (SHARP). 

Gymnopleuru.s ·tipes SHARP, Col. Hefte, XIII , 1875, p. 35. 

Philippine : Mindoro. 

TYPE : coll. R. Oberlhi.ir. 
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6. - Pa.ragymnopleurus maurus (SnARP) . 

Gymnopleurus maurus SHARP, Col. Hefte , XIII, 1875, p. 34. - BoucOMO 'T, Ann. Soc. 
Ent. Fr., LXXXIII, 1914, p. 247. 

Borneo : Sarawak , Pcngaron, Ponlianak. Lohabun. Sumalru. Malacca. 

TYPE : coli . R. Oberthiir. 

7. - Pa.ragymnopleurus sinuatus (OLlVIER). 
(Pl. I , fig. 1.) 

Scarabaeus sinuatm OLIVIER, Entom., I, 1789, p. 160, pl. 21, fig. 1 9; Encycl. melh., V, 
1790, p. 174. - FABRICIUS, Syst. Eleuth., I, 1801, p. 60. 

Scarabaeus Leei Do 'OVA.I\', Epit. Ins. China, 1798, pl. 1, fig. 4. 

Paragymnopleurm sinuatus SHIPP, Entomologist, XXX, 1 97, p. 166. 

Gymnopleurm (subg. Progymnopleurus) inuatus GARRETA, Bull. Soc. Enl. Fr., 1914, 
p . 52. 

Gymnopleurus sinuntus Bo co:-.10 IT, Faune Ent. Indoch. Fr., 4, carab., 19:21, p. 3. -
ARROW, Fauna Brit. Ind., Col. Lam., III, Copr., 1931, p. 63. - BALTUA AR, Be l. 
Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, Copr., 1935, p. 47. 

Var. P. sinuatus assamensis (\V'ATERHOU E). 

Gymnopleurus as amen is WATERHOU E, Ann. l\Iag . al. Hi t. (6), V, 1 90, p. 411. -
ARROW, Fauna Brit. Ind. , Col. Lam., III, Copr., 1931, p. 61!. - BALTJL\ AR, Be l. 
Tab. europ . Col., 115, Scarab., I, Copr., 1935, p. 47. 

Var. P. sinuatus abax (SHARP). 

Gymnopleurm abax SHARP, Col. Hefle, XIII, 1875, p. 39. - Bo COMONT, Faune Indoch. 
Fr., 4, 1921, p. 3. 

Var. P. sinuatus productus (SHARP). 

Gymnopleurm produclm SHARP, Col. Hefte, XIII, 1875, p. 38. - Bo COMO T, Faune 
Indoch. Fr., 4, 1921, p . 3. 

Var. P. sinuatm szechouanicm (BALTHASAR). 

Gymnopleurus sinuatus s. sp . s::,echouanicm BALTHASAR , Enl. Blal. , 1934, p. 149 ; Be l. 
Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, 1935, p. 49. 

Le Gymnopleurus morosus Fairmaire, qui po ede un clypeu quadrid nle, 
des joues saillantes en avant, etc., ne peut etre mis en -ynon. rnie avec sinuatus 
(Olivier); il appartient d'ailleurs actuellemenl a un genre diffcrenl. (Voir 
G. Gan·eta.) 

Le P. sinuatus (Olivier) comprend plusieur varielc geographique don t 
lcs deux plus remarquables par la colora tion ' Onl : abax (~harp) C'l assamensis 
(Waterhouse), qui ont les angles posterieur du pronotum un peu plu saillanl. 
en dehors, les cotes etant plus sinues avant ceux-ci; la culplure e t plu (inc el 
le dessus est plus brillant que dan la forme l pique; la premit·re de cc cfeu~ 

varieles: aba.x (Sharp), c l d ' un ver t plus ou moins okc nr ; la spconde: nssa
mensis (Waterhouse), d'un rouge cuivreux. 
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La val'. productus (Shar.p) differe de la forme typique par sa taille generale
rnent plus petile, les angles posterieurs du pronotum plus fortement saillants; les 
elytres opaq ue.' chagrines. finement mais uistinctement strics, la ponctuation 
des stries beaucoup moins marquee; les pattes et le dessous noirs . 

La var. szechouanicus (Ballhasar), consid cree comme sous-espece par eel 
auteur, est d'un noir a legers reflets cuivreux, le pronotum est un ,peu .plus gros
sicrement sculpte, moins anguleux lateralement, les angles posterieurs moins 
aigus, plus co urts et plus arronclis; les elytres extremement densemen t et fi nc
ment chagrines, les stries assez distinctes; le dessous est plus fortement ponctue 
que clans la forme typique et ordinairement plus brillant. 

La forme tyJPique est citee des In des : Madras, Bombay. Chine : Shangai. 

La var. : abax (Sharp) du Camboclge. 

La var. : assamensis (Waterhouse) : region de l'Hymalaya; Incles anglaises: 
Nepal, Provinces-Unies, Sikkim, Assam, Birmanie. 

La var. : productus (Sharp) : Laos. Tonkin : Annam. 

La var. : szechouanicus (Balthasar) . Chine : Szechouan. 

TYPE : clu sinua.tus (Olivier) : "ti'Iuscum de Paris; du Leei (Donovan) disparu; 
de l'assam.ensis \iValerhotl e: British "J1useum; de l'abax (Sharp) et du productus 
(~harp) : coli. R. Oberthiir; du s::echou.anicu..s (Balthasar) : coll. Balthasar . 

8. - Paragymnopleurus rudis (SrrARP). 

Gymnopleurus rudis SHARP, Col. Hefte, XIII, i875, p. 37. 

Lombock. oemba,va. Flores. Java. 

TYPE : coll . R. Oberthiir. 

9. - Paragymnopleurus planus (SHARP). 

GymnoJJleurus planus SHARP, Col. Hefte, XIII, p. 35. 

Var. P. planus calcar (SHARP) . 

Gymnopleurus calcar SHARP, id., p. 36. 

Gymnopleurus dubiu SHARP, id., p. 36 (nov . syn.) . 
Gymnopleuru.s celebicus SHARP, id., p. 37. 

Ainsi que nous a vons pu nous en convaincre par I' etude des types, tous ces 
noms concernent une seule espece. 

Le planus est clecrit de Panang, la variete un ,peu plus ponctuee est citee des 
Celebes. 

Tons le types de SHARP e trouvent clans la collection R. Oberthiir. 
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10. - Paragymnopleurus sparsus (SHARP). 

Gymnople-urus sparsus SHARP, Col. Hefte, XIII, 1875, p. 38. - BoucoMONT, Ann. Soc. 
Ent. Fr., 1914, p. 248. 

Cette espece, dont nous avons egalement vu le type, ne peut etrc consid eree 
comme variete de rnaurus Sharp, ainsi que le suppose Bouco.MONT (Zoe . ci t .). Lcs 
caracteres qui les separent sont tres importants. 

Decrit de Born eo. Cite de Java et des Philippines. 

TYPE : coli . R. Oberthiir. 

II. - Gen. GARRET A nov. gen. 
Gymnople~trus lLLIGER (ex parte), Mag. Ins., II , 1803, p. 199. 
Paragymnopleurus StUPP (ex parte), Entom., XXX, 1897, p. 166. - GARRETA, Bull. Soc. 

Ent Fr., 1914, p. 52. - A. JANSSENS, Mission de Witte, Pare NaLional Albert, 21, 
1938, p. 32. 
GENOTYPE: SCARABAEUS AZUREUS FABRICIUS 1801. 

Ce genre comprend dix-neuf especes, dont dix africaincs cl ncuf asiatique . 
offrant toutes deux etperons terminaux aux tibias medians. 

TABLE DES ESPECES. 

1. Base du pronotum depourvuc des deux impressions medianes situees de part et 
d'autre de la ligne mediane .. . 2 

2. Metasternum non anguleusement saillant en avant, mais formant une gibbo ite 
largement arronctie ou a peine subanguleuse, jamais carenee en avant; cette gibbo
site tres densement et tres finement grannleuse ( x 12). Massue des anLennes fauve. 
Tibias anterieurs des males tou jours recourbes, a leur extremite interne, er.. une 
dent courte et cbtuse, leur arete interne irregulierement crenelee . . . 3 

3. Dent de l'arete anterieure des femurs anterieurs situee vers le milieu de la 
longueur de cette arete, dans les deux sexes. Pronotum marque de ponctuation 
subrapeuses, bien distinctes ( x 12), semees sur un fond plus ou moins fortement 
chagrine. Bord du vertex non regulierement arrondi; mais redresse lateralement. 
Prosternum offrant une assez forte saillie anguleuse a sa base... 'l 
4: Metasternum glabre ou seme de soies tres petites et rares ( x 12). Pronotum 

mectiocrement brillant a chagrination tres effacee. Elytres finement chagrines, 
submats, les stries distinctes a l'ceil nu. Dessus du corps noir ou d'un bronze 
tres obscur, le dessous d'un bronze verdatre. Espece africaine. 
Long. : 15-18 mm.; larg. : 9,5-11 mm. 1. G. matabelensis (A. JANSSENS). 

4'. Metasternum seme de soies longues et nombreuses. Pronotum mat, nettement 
chagrine (X 12). Elytres finement chagrines; les stries a peine visibles a l'ceil 
nu. Dessus du corps mat, d'un bronze plus ou moins obscur. Espece asiatique. 
Long. : 15-22 mm .; larg. : 10-13 mm. .. . . .. 2. G. morosus (FAIRMAIRE). 
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3'. Dent de l'arete anterieme des femurs anterieurs situee vers les deux tiers de la 
longueur de cette arete, dans les deux sexes. Pronotum presque imperceptible
ment ponctue ( x 12), sur un fond tres finement chagrine. Elytres tres finement 
chagrines, les stl·ies fines, peu marquees . Presternum inerme a sa base. Corps 
entierement noir, le dessus submat. Espece asiatique. 
Long. : 16-18 mm.; larg . : 9,5-10,5 mm. 3. G. Mornbelgi (BoucoMo 'T). 

2'. Metasternum anguleusement saillant en avant, cette saillie plus ou mains nette
ment carenee, parfois emoussee a l'apex. Massue des antennes noire ou 
obscure 5 

5. Pronotum tres finement et densement chagrine; cette chagrination formee ordi-
nairement de granuleS extremement finS et Serres ( X 12) qui donnent a la Sur
face un aspect mat ou soyeux; ce fond de chagrination plus ou mains seme de 
points simples et espaces, parfois imperceptibles ( x 12), parfois rapeux ou sub
rapeux, mais toujours entieremen t depourvu de grosses granulations . Parfois 
cette chagrination est completement effacee, surtout vers l'arriere; le dessus est 
alors lisse et brill ant entre la fine ponctuation. Tibias anterieurs des males forte
ment courbes en dedans a l'apex, ou ils offrent une saillie dentiforme anguleuse, 
parfois emoussee, dirigee en dedans . . . 6 

6. Ponctuation du pronotum tres fine, simple, espacee ou invisible sur le disque 
( x 12); bards lateraux du pronotum non crenales ou, parfois, tres obsoletement 
creneles, seulement vers l'avant . .. 7 

7. Saillie dentiforme des femurs anterieurs situee vers la moitie de l'arete 
anterieure, dans les deux sexes. Cotes du metasternum, entre les hanches 
medianes et les hanches posterieures, semes de ponctuations rapeuses peu 
nombreuses assez eparses. Especes africaines... 8 

8. Bards lateraux du pronotum largement et regulierement courbes. Ponctua-
lion du pronotum invisible ( X 12). Interstries des elytres finement chagri
nes, sans ponctuation visible ( X 12). Dessus du corps bronze, a reflets d'un 
rouge cuivreux, mat. 
Long. : 18-22 mm.; larg. :. 12-14 mm. 4. G. catfer (FAHRAEUS). 

8'. Bord lateraux du pronotum redresses avant la base et formant un angle 
obtus plus ou mains accuse. Ponctuation du pronotum peu ou nattement 
visible. Interstries des elytres plus ou moins finement chagrines, parfois 
preSqUe liSSeS, a ponctuation Ordinairement bien ViSible ( X 12). 
Long. : 12,5 mm.; larg. : 7,5-14 mm. ... 5. G. azureus (FABRICIUS). 

Ccllc c pcce, lres variable tan l par sa colora lion que par sa sc ulpture, com
prcnd les formes sui van les dont cer taines sont des variete geographiques assez 
bien distincle surtout aux cxtremites de leur aire de dispersion : 

a) Ponctuation du pronotum bien visible ( x 12), dessus soyeux ou plus ou mains 
brillant b 

b) Stries des elytres tres fines et peu marquees, offrant de tres fins points peu 
serres c 
c) Coloration bleue, bleu verdatre ou d'un vert plus ou mains dore. Forme typique . 
c') Coloration d'un bronze rougeatre ou cuivreux, plus ou mains obscur, a reflets 

violaces, le dessus assez lisse var. rubrocupreus A. JANSSENS. 
c") Corps entierement noir... var. ebenus A. JA SSENS. 
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b') Stries des elytres plus marquees, pas tres fines, a ponctuation peu visible (X 12). 
Coloration d'un vert bleuatre ou bleue; le dessus soyeux. var. insidiosus PERINGUEY. 

a') Ponctuation du pronotum peu visible ( x 12)... d 

d) Dessus faiblement chagrine, a reflets plus ou mains soyeux . . . e 

e) D'un vert a reflets verts plus clairs. var. v·iridimicans KOLBE. 

e') D'un bronze cuivreux a reflets verdatres et a stries des elytres ordinairement 
plus vertes; le dessous plus obscur; les pattes noires ou d'un bleu fonce. 

var. CUJJreovirens KOLBE. 
d') Dessus assez fortement chagrme, entierement mat, opaque ou subopaque, d'un 

vert viol ace . . . var. olivaceus QUEDENFELDT. 

7'). Saillie dentiforme des femurs anterieurs, situee vers les deux tiers de l'arete 
anterieure, dans les deux sexes . Cotes du metasternum, entre les hanche · 
medianes et les hanches posterieures, semes de ponctuaLions rapeuses Lre 
nombreuses et rapprochees. Especes asiatiques . . . 9 

9. Dessus du corps mat ou satine, entierement eL tres finement chagrine; la 
ponctuation assez espacee et presque imperceptible sur le pronotum ( x 1 2). 
Elytres tres obsoletement stries; les interstries indisLinctement ponctues 
( x 12) . Corps entierement nair ou d'un bronze obscur . 
Long. : 14-19 mm.; larg. : 9-12,5 mm. 6. G. ruficornis MoTSCH L KY. 

9'. Dessus du corps entierement lisse et tres brillant, sauf sur la tete et l'avanL 
du pronotum, qui sont chagrines. Pronotum seme de fines ponctuation 
( x 12) simples et espacees sur le disque, devenant plus fortes, plus nom
breuses et rapeuses a l'avant; sa base marquee d'une petite impre ion 
mediane allongee, parfois effacee. Elytres entierement brillants, les inter
stries lisses, semes de tres fines ponctuations eparses; les stries tres fines et 
marquees de rares points tres petits. Coloration bleue ou verte. 
Long. : 17-18 mm; larg. : 11-12 mm. ... . .. 7. G. smaragdifer WALKER. 

6' . Ponctuation du pronotum assez grosse, forte, peu senee, rapeuse ou sub
rapeuse, semee sur un fond chagrine ( x 12). Saillie anguleuse des femurs ante
rieurs situee vers les deux tiers de l'arete anterieure. Espece africaine . .. 10 

10. Bards lateraux du pronotum non creneles, ou parfois creneles vers leur partie 
anterieure seulement; le bard poste1·ieur non crenele. Ponctuation du prono
tum forte ·et bien visible a l'mil nu. Interstries des elytres assez neLtemenl l 
densement chagrines et marques de fins granules rapeux assez rapproches 
( x 12). Dessus du corps d'un bronze cuivreux, submat. 
Long. : 14-19 mm .; larg . : 9-12 mm. 8. G. diffinis (WATERHO E). 

10'. Bo1·ds lateraux et posterieurs du pronotum entierement et assez grossiere
ment creneles . Ponctuation du pronotum mains forLe, mais toujours distincte 
a l'mil nu . Interstries des elyt1·es presque imperceptiblement et obsoletemenl 
chagrines et semes de rares et fins granules rapeux tres espaces ( x 12) . Dessu 
du corps d'un bronze cuivreux, submat. 
Long. : 14-19 mm.; larg. : 9-12 mm. 9. G. crenulalus (KoLBE). 

5'. Pronotum fortement et nettement granuleux ou granulo-rapeux au mains aux 
angles anterieurs. Tibias anterieurs des males droits et assez longuement renfle 
en dedans a l'apex, ce renflement non en forme de dent ou de saillie anguleuse. 
Especes africaines . . . 11 
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11. Saillie du metasternum non ou peu impressionnee transversalement a l'apex, 
cette impression , quand elle existe, est assez superficielle et ne fait pas fortement 
saillir en dehors l'extremite apicale de la saillie metasternale . Pronotum seme 
de granul ations plus ou moins rapeuses, denses et plus ou moins serrrees. Inter
stl·ies des elytres densement et assez fortement chagrines, sans ponctuation 
distincte ( x 12) . . . 12 

12. Disque du pronotum couvert de granulations rapeuses denses mais peu ser-
rees, semees sur un fond finement chagrine, ou plus ou moins lisse ( x 12) et se 
changeant en granules plus saillants vers l'avant et les cotes . Stries des elytres 
peu profondes, fines mais entieres . Dessus du corps submat, entierement noir 
ou d'un bronze tres obscur . 
Long. : 15-21 mm .; larg . : ii-14 mm. ... 10. G. fa stiditus (HAROLD). 

12' . Disque du pronotum seme de granulations Lres denses et tres serrees, com
posees de granules assez gros ( x 12) et irreguliers, densement repartis sur un 
fond de granulations plus fines . Elytres densement chagrines, la suture nette
ment plus lisse; les stries fines mais plus distinctes a l'mil nu. Dessus du corps 
d'un bronze cuivreux obscur, mat. 
Long. : 15-21 mm.; larg. : 11-14 mm. 11. G. unicolor FAHRAEUS. 

11'. Saillie du metasternum fortement impressionnee transversalement a l'apex; 
cette impression, generalement assez profonde, fait saillir l'extremite en un 
Lubercule dirige en dehors. Pronotum seme de granulations assez espacees, 
aplaties, di persees sur un fond ires finement chagrine, presque lisse sur le 
disque ( X 12). Interstries des elytres semes de fins granules punctiformes, assez 
regulierement espaces, sur un fond imperceptiblement chagrine ( x 12); la suture 
plus lisse. Dessus du corps vert ou bleu tres obscur, submat. 
Long. : 13-22 mm.; larg. : 8-14 mm . ... 12. G. malleolus KOLBE. 

l'. Pronotum marque de deux impressions basales situees de part et d'autre de la ligne 
mectiane; ces impressions plus ou moins fortes et allongees; parfois tres effacees et 
seulement perceptibles sous un certain angle; mais alors la saillie du metasternum 
est marquee d'une forte impression transverse avant l'apex (comme chez G. malleolus 
Kolbe) et l'e pece est asiatique (G. Gilleti Garreta). Angles lateraux du pronotum 
medians ou ubmedians, plus ou moins largement anondis; les impressions laterales 
situees en face de ceux-ci 13 

13. Saillie metasternale fortement impressionnee transversalement avant l'apex; 
cette impre ion fai ant re sortir l'extremite de eette saillie en un fort tubercula 
ubanguleux. Impressions basales du pronotum peu marquees, mais plus visibles 

et brillante sou un certain angle . Pronotum densement couvert de fins granules 
rapeux peu Serres, semes sur un fond finement ehagrine; ses cotes regulierement 
arques. Elytre a stl·ies tres fines, finement ponctuees ; les interstries finement et 
lre den ement chagrines, sans ponctuations perceptibles. Parfois la granulation 
du pronotum e t moins visible ( x 12) sur le disque et noyee dans la chagrination, 
les slrie de elylres sont plus effacees et a peine perceptiblement ponctuees : 
var. imilaris nov. Dessu~ du corps d'un bronze verdatre ou bleuatre, submat. 
Long. : 15-22 mm.; larg. : 10-13 mm. ... 13. G. Gilleti (GARRETA). 

13'. Saillie meLasternale non ou a peine percepLiblement impressionnee transver ale-
menta l'apex. Impression medianes ba ales du pronotum bien visible ... 14 
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14. Pronotum entierement chagrine, soit finement et regulierement, soit tres forte
ment et irregulierement; mais jamais a la fois fo.rtement et regulierement ponc
tue entre cette chagrination. Tibias posterieurs ayant leur arete interne entiere 
ou n'offrant que deux ou trois dentelures seulement vers l'apex ... 15 

15. Pronotum tres fortement et grossierement chagrine ou rugueux ( x 12). Inter
stries des elytres finement chagrines, cette chagrination formee de tres fins 
granules brillants, nombreux et assez denses mais peu serres, semes sur un 
fond opaque ( x 12). Especes asiatiques 16 

16. Saillie anguleuse du metasternum assez emoussee a l'avant. Pronotum for
tement chagrine, cette chagrination plus ou mains semee de ponctuation 
irregulieres, plus ou mains confluentes et mal definies. Elytres finement 
mais assez nettement stries, les stries tres distinctement ponctuees ( x 12). 
Tibias anterieurs des males termines en dedans par une saillie effaces, 
arrondie. Dessus du corps d'un bronze obscur, verdatre ou bleuatre, opaque. 
Long. : 13-16 mm.; larg. : 9-il mm. ... 14. G. opacus (REDTENBACKER ). 

16'. Saillie anguleuse du metasternum tres accusee et carenee u l'avant. Prono
tum fortement et irregulieremenL chagrine, cette chagrination composee de 
granules irreguliers, denses et senes entre lesquels ne se trouve aucune ponc
tuation appreciable. Elytres plus largement mais plu . superficiellement 
stries, les stl·ies non ponctuees ( x 12). Tibias anterieurs des males termine 
en dedans par une saillie anguleuse assez accentuee, Dessus du corps d'un 
bronze cuivreux ou verdatre, parfois assez obscur, assez ma1. 
Long. : 14-20 mm .; larg. : 10-12 mm. ... . .. 15. G. Dejeani (CASTEL A ). 

15'. Pronotum assez regulierement et plus finement chagrine ou rugueux ( x 12). 
Interstries des elytres tres finement chagrines, cette chagrination fine, den e el 
plus serree, parfois plus ou mains effacee, ce qui rend la sur face plus lisse el 
plus brill ante [surtout chez G. nilen (Olivier)]. Dessus du corp a ez brill an l 
ou submat. Especes africaines... 17 

17. Pronotum offrant, sur le disque, une ponctuation rapeuse, fine, peu serree, 
semee sur un fond finement chagrine. Stries des elytres fines mai a ez 
bien marquees et visibles a l'ceil nu; impercepLiblement ponctuee ( x 12). 
Extremite des tibias anterieurs des males peu courbee en dedans et offrant 
un leger renflement interne, allonge, non anguleux. Dessus du corp peu 
brillant, noir, parfois avec un soup<;on de reflet bronze ou bleuatre. 
Long. : 16-18 mm.; larg. : 11-12 mm. ... 16. G. lugens (FAIRMAIHE). 

17'. Pronotum chagrine sur le disque, devenant plus ecailleux a l'avant ; celle 
texture parfois tres attenuee en rend la surface plus ou mains lisse. Tibia 
anterieurs des males renfles en dedans, a l'apex, en une saillie courte, angu
leuse ou dentiforme. 
Long. : 13-18 mm.; larg. : 7,5-12 mm. . .. 17. G. nilens (OLIVIER) . 

Celle espece est aussi variable que leG. a:ul'eus (Fabricius) quanl ala punc
tuation et a la coloration; le pronolum est egalemen l plus Oll rnoi ll . bom br 
suivant certaines races. Les formes decrites de celle espcce sont le . uivanlcs: 

A.- Pronotum o1·dinairement assez fortement. bombe: 
Dessus du corps d'un rouge cuivreux, bronze ou vert assez brillant, les elytres it 

·Chagrination tres effacee laissant apparaitre quelques rares et fines ponctuations 
rapeuses .. . forme typique. 
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Dessus du corps bleu ou plus ou moins violace. ... var. janthinu,s CASTELNAU. 
Dessus du corps soyeux, vert, la ponctuation peu distincte ( x 12). 

var. Wahlbergi FA.HRAEUS. 
Dessus du corps vert clair, elytres moins brillants que le pronotum, taille petite, 

pattes assez greles .. . var. gracilipes KOLBE. 
Corps entierement noir, sans reflets metalliques, lisse, a sculpture tres fine; assez 

mat ... var . laevis ARROW . 

B.- Pronotum ordinairement moins bombe; sculpture plus forte, dessus moins hrillant : 

Dessus du corps vetl a bleu verd~l.tre, soyeux ou submat. var. coeruleovirens KOLBE. 
Dessus du corps bleu verdatre a bleu fonce, assez mat. var . kilimanus KoLBE. 
r-es varietes sont souvent difficiles a distinguer, car il existe tous les intermediaires. 

14'. Pronotum marque de fortes et grosses ponctuations, bien imprimees ou assez 
mediocres, mais toujours bien marquees et visibles dans la chagrination du fond 
( x 12). Arete interne des tibias posterieurs serratee sur une grande etendue, plus 
forlement vers l' extremi te. Especes asiatiques 18 

18. Pronotum marque de points rapeux ou subrapeux, de grosseur mediocre, 
peu serres, semes sur un fond densement et uniformement chagrine. Elytres 
ayant les interstries finement chagrines, presque imperceptiblement ponctues; 
les slries fines, tres finement ponctuees, la premiere plus fortement; la suture 
plu lisse. Dessus du corps submat, d'un bronze obscur, parfois bleuatre, ver
datre ou olivatre. 
Long. : 14-17 mm. ; larg. : 8,5-11 mm. . .. 18. G. mundu,s WIEDEMANN. 

18'. 1 ronotum marque de gros points simples ou subrapeux sur le disque, deve
nanl plus fortement rapeux et plus serres a l'avant et sur les cotes, laissant une 
ligne longitudinale mectiane lisse; ces points semes sur un fond presque lisse 
au milieu, devenant plus fortement chagrine a l'avant. Elytres offrant des 
stl·ies assez fortes, marquees de points ecartes et peu visibles; les interstries 
finement et eparsement ponctues sur un fond assez lisse et brillant et formant 
quelques plissements irreguliers. Dessus du corps brillant, d'un vert metal
lique plus ou moins dore ou bleu, ou violet; parfois la tete et le pronotAlm 
d 'un rouge cuivreux et les elytres verts. 
Long. : 13,5-20 mm. ; larg. : 9-13 mm. ... 19. G. su,mptuosu,s CASTELNAU. 

1. - Garreta matabelensis (A. JANSSEKs). 

GymnOJJleuru (Paragymnopleurus) matabelensis A. JANSSENS, Mis ion de Witte, Pare 
National lbert, 21, 1938, p. 44. 

C' t la eule e pccc africaine connue du genre, possedant un metastenwm 
non ano-uleu emenl aillanl en avant. 

[atabele. 

TYPE : coll. Gillet> 1\Iusec royal d'Hi toire naturellc de Belgique. 
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2.- Garreta morosus (FAIRMAIRE). 
(Pl. I, fig. 5.) 

Gym.nopleurus morosus FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Fr . (6), VI, 1886, p. 319 . - BATES, 
Entomologist, XXIV, 1891, suppl. 7-73. - GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 4l4. 
- BoucoMONT, Faune Ent. Indoch. Fr., 4, 1921, p . 4; Lingn. Sc. Journ., 7, 1929, 
p . 760. - BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, 1935, p. 48. 

-
Comme l 'ont fait remarquer GARRETA et BoucoMo T, cette espece ne peu1 

etre synonyme de P. sinuatus (Olivier), comme le supposait BATES (l. c.). on 
facies est tout a fait different: clypeus quadridente, joues saillantes, femur ante
rieurs bicarenes, etc . 

Chine : Yunnan. 

TYPE : Museum de Paris. 

3. - Gan·eta lUombelgi (Bouco WNT). 

Gymnopleurus Momb elgi BOUCOMONT, Lingn . Sc. Journ ., 7, 1929, p. 760. - BALTIIA AR, 
Best. Tab. europ. Col., 115, Scarab., I, 1935, p. 50. 

Chine: Ouy Sy, Szechouan. 

TYPE : Museum de Paris. 

4. - Gan·eta caffer (FA.HRAEus). 

Gymnopleurus catfer FAHRAEUS, in BOHEMAN, Ins. Caffr., II, 1857, p. 181. - PERI GUEY, 
Trans . S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 66, 99. - A. JANSSENS (l. c.), 193 , 
p. 59 (1

) . 

Var. G. catfer nyassicus (KOLBE), Kafer D. 0. Afr., 1897, p. 137. 

La var . nyassicus (Kolbe) comprencl l es individu a chagrinalion Lr '-s finC', 
qui sont orginaires du Nyassa. 

Cafrerie. Natal. Nyassa . 

TYPE : du caffer (Fahrae us) : Mt1see de Stockholm; de la var. nyassicus 
(Kolbe), Musee zoologique de Berlin. 

5. - Gan·eta azureus (F ABRici-c~). 
(Pl. I , fig. 4.) 

Scarabaeus azureus FABRICIUS, Syst. Eleuth., I, 1801, p. 57. 

Gymnopleurus azureus (Fabricius), KOLBE, Kafer D. 0. Afr ., 1897, pp . 136, 147. - ARROW, 
Ann . Mag. Nat. Hist., XVIII, 1906, p. 129. - A. JANS SENS (l. c. ), 1938, p. 59. 

( 1 ) A. JANSSENS (1. c.), 1938 = Mission G. F. DE WITTE au Pare National Alberl , 21, 
1938. 
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Var. G. azureus olivaceus (QUEDENFELDT). 

Gymnopleurus olivaceus QUEDENFELDT, Bed. Ent. Zeits., XXVIII, 1884, p. 269 . 

Var. G. azureus cupreovirens (Kolbe), A . JANSSENS (Z. c .), 1938, p. 59. 

Gymnopleurus cupreovirens KoLBE, Stett. Ent. Zeits ., LVI, 1895, p. 333; Kafer, D . 0. 
Afr . , 1897, p. 137. 

Vat. G. azureus viridimicans (KOLBE), Kafer D. 0. Afr., 1897, p. 137. 

Var. G. azureus insidiosus (PERINGUEY). 

Gymnopleurus insidiosus PERINGUEY, Trans. S . Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), 
pp. 66, 69. 

Var. G. azureus rubrocupreus A. JANSSENS (Z. c.), 1938, p. 59. 

Var. G. azureus ·ebenus A. JANSSENS, (Z. c.), 1938, p. 59 . 

Espece tres re,panduc. Son aire de dispersion s'etend, jusqu'au ca:p de 
Bonne-Esperance, dans loute la partie de l ' Afrique limitee au Nord par une ligne 
allanl du Senegal a l'Erythree. 

La var . olivaceus (Quedenfeldt) semble localisee a l' Angola et au Sud-Ouest 
du Congo beige; la var. cupreovirens (Kolbe) est d' Afrique orientale; la var . 
viridimicans (Kolbe) se trouve dans l'Est du Congo beige: Pare National Albert, 
la Albert; la var. insidiosus (Peringuey), dans le Sud de la Rhodesie; la var. 
rubrocupreus A. Jan ens, dans l 'Uganda, le Kilimandjaro; quant a la var . 
ebenus . Jan ens, nous en avons vu des specimens du Congo belge et du Tan
ganyika. 

TYPE : de l'azureus (Fabricius) : Musee de Kiel; des cupreovirens et viridi
micans (Kolbe) : Mu ee zoologique de Berlin; de l'olivaceus (Quedenfeldt) : coll. 
R. Oberlhi.ir; de l'insidiosus (Peringuey) : Musee du Cap; des mbrocupreus et 
ebenus (A . Jan en ) > Musee royal d'Histoire naturelle de Belgique. 

6. - Garreta ruficornis (MoTscrruLSKY). 

Gynmopleuru ruficornis MOTSCHULSKY, Etudes Ent., III, 1854, p. 63. -ARROW, Fauna 
of Brit. Ind., Col. Lam., III , 1931, p. 60.- BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col., 115, I, 
Copr., 1935, p. 50 . 

Gymnopleurus subtilis WATERHOUSE, Ann. Mag . Nat. Hist. (6), V, 1890, p. 372. 

Indes anglaise : Province -Unies, Punjab. Assam. Chine: Shangai, Yunnan. 

TYPE : du rujico mis (Motschulsky) : Musee de Leningrad; du subtilis Water
hou e: Brili h Museum. 

7. - Garreta smaragdifer (VVALKER). 
(Pl. I , fig. 2.) 

Gymnopleurus smaragdifer WALKER, Ann. Mag. Nat. Hist. (3), II, 1858, p. 208 . -
ARROW, Fauna Brit. Ind. , Col. Lam. , III, 1931, p. 60, pl. III, fig. 13 . 

Geylan. 

TYPE : British fuseum. 
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8. - Garreta diffinis (WATERrrousE) . 

Gymnopleurus diffin·is WATERHOUSE, Ann . Mag. Nat. I-hst. (6), V, 1890, p. 372. 

Gymnopleurus (Paragymnopleurus) d·iffin·is A. JANSSENS (l. c. ), 1938, pp. 44, 59 . 

Senegambie. Congo beige : Kuilu. 

TYPE : British Museum. 

9. - Ganeta crenulatus (KoLBE). 

Gymnopleurus crenulatv.s KoLBE, Stett. Ent. Zeits., LVI, 1895, p. 333. 

Gym.nopleurus (Paragymnopleurus) cremtlatus A. JANSSENS (l. c.), 1938, pp. 44, 60. 

Congo beige : Uele, lac Albert, Rutshuru, Pare Na tional Albert. 

TYPE : Musee zoologique de Berlin . 

10. - Garreta fastiditus (HAROLD). 

Gymnopleurus fastiditus HAROLD, Col. Hefte, I, 1867, p. 7/L - PERINGUEY, Trans . S. Afr. 
Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 66, 70 . - KOLBE, Stett. Ent. Zeits., LVI, 1895, p. 334. 

Gymnopleurv.s (Paragymnopleurus) fastidilus A. JA SSE1 s (l. c.), 1938, pp. 45, 61. 

Gymnopleurus mundus MAc LEAY (non vVIEDEMANN), Horae Ent., I, 2, 1821, p. 510. 

Sud-Rhodesie. Cap. 

TYPE : du jastiditus (Harold) : coli . R. Oberthur; du numdus (Mac Leay) 
British Museum. 

11. - Garreta unicolor (FA.rrRAE ·s) . 

Gymnopleurus unicolor FA.HRAEUS, in BoHEMAN, Ins . Caffr., II, 1857, p. 182. - PERI 'G EY , 
Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 66, 71. 

Gymnopleurus (Paragymnopleurus) unicolor A. JANSSE s (l. c.), 1938, pp. 45, 61. 

Gymnopleurus Delegorguei WATERHOUSE, Ann . Mag. at. Hist. (6), V, 1890, p. 370. 
GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 414. 

Afrique du Sud . Natal. 

TYPE : de l'unic.olor (Fahraeus) 
(Waterhouse) : British Museum. 

Musee de Stockholm ; c.h t Dele}JOI'f!llei 

12. - Garreta malleolus (KoLBE). 

Gymnopleurus malleolus KoLBE, Stett. Ent. Zeits., LVI, 1895, p. 334. 

Gymnopleurus (Paragymnopleurus) malleolus A. JANSSENS (l. c.), 1938, pp. 45, 61. 

Gymnopleurus consanguineus KoLBE, Stett. Ent. Zeits., LVI, 1895, p. 334. 

Tanganyika. Lac Victoria. Congo beige : Katanga. 

TYPE : des malleolLLs et consanguineus (Kolbe) : Musee zoologique de Berlin. 
\ 
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13. - Garreta Gilleti (GARRET A). 

Gymnopleurus Gilleli GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 412. - BOUCOMONT, Faune 
Ent. Indoch. Fr ., 4, 1921, pp. 3, 4. 

Var. G. Gilleti similaris nov. 

Gymnopleurus similaris GILLET (in litt.) . 

Cochinchine : . a'igon (forme typique) . Indes orientales; Moradabad (var . 
similaris nov.) 

TYPE : du Gilleti: Museum de Paris; de la var. similaris: coll. Gillet> Musec 
royal d 'Hi Loire nalurellc de Belgique. 

14. - Garreta opacus (REnTE ' BACKER). 

Gymnopleurus opacus REDTENBACKER, in HuGEL, Kaschmir, IV, 2, 1848, p. 516 . -ARROW, 
Fauna Brit. Ind., Col. Lam., III, Copr., 1931 , p. 58. - BALTHASAR, Best. Tab. europ. 
Col., 115, I, Copr., 1935, p. 50. 

Inde anglai e : Provinccs-Unics, Punjab. 

TYPE : Mu ec clc Vicnne. 

15. - Gan·eta Dejeani (CASTEL 'AL"). 

Gymnopleuru Dejeani CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 70 . -ARROW, Fauna Brit. 
Ind., Col. Lam., III, Copr., 1931, p. 59. 

Gymnopleurus inconspicuus WATERHOUSE, Ann . Mag. Nat. Hist. (6), V, 1890, p. 371. 

Ind c anglai se : Provinces centrales, Province. -Unies, Incle centrale, Surl 
de l'J nd . A am. 

TYPE: clu De.feani (Cas tclnau): coll. R. Ohcr llriirP; clc I'inconspicuus ·water
hem. <': BritiJ1 :Mu sc11m. 

16. - Garreta lugens (FAmMAmE). 

Gymnopleurus lugen FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Belg ., XXXV, 1891, C. R. , p. 284 . 

Gymnopleurus (Paragymnopleurus) lugens A. JANSSENS (l . c.), 1938, pp. 46, 62. 

Commc nou I' avon fait remarqucr dans un travail precedent (loc. cit.), 
ccltc c peer ne pcut etre consideree comme synonyme de G. a.:-ureus (Fabricius), 
dont ellc diffcre par lcs deux impression basales du pronotum et la forme des 
tibias antericurs chez lcs miHes. 

\frique orientale. :\1orogoro. Dar-es-Sal am. 

TYPE : Muscc de Vicnne. 
3 
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17. - Gan·eta niten (OLIVIER). 
{Pl. I , fig. 6.) 

carabaeus nitens OLIVIER, Ent. I, Scharab., 17 9, p. 159, pl. 7, fig. 55 ; Encycl. math., 
V, 1790, p . 173. 

Gymnopleuru profanus LATREILLE, Voy. Caillaud, IV, 1 27, p. 2 1. 

Gymnopleurus hilari HoPE, Ann. laO' . Nal. Hi t., IX, 1 42, p. 494. 

Gymnopleurus plendew PERii'iGUEY (non CA TEL1\'A ), Tran . . Afr. Phil. oc., XII, 1900 
(1901), pp . 66, 67. 

Gymnopleunts rutilan CASTELNAU, Hist. at. Col., II, 1840, p. 71 (nov. syn.). 

Gymnopleurus a::.ureu ' REICHE (non FABRICIU ), in FERRET et GALl IER, Voy. hy ., III , 
1 47 (1850), p. 304. 

Gymnopleurus splendidus BERTOLONI, ov. Comment. Acad. Bolon., X, 1 49, p. 393. 

Gymnopleunts niten CA TELNAU, Hi t. Nal. Col., II , 1 40, p. 71. - GILLET, Ann. oc. 
Ent. Belg. , LV, 1911, p. 310. 

Gymnopleunts (Paragymnopleuru ) niten · .-\. JAN L~ (/ . c. ), 193 , pp. 46, 62. 

Var. G. nitens janthinus (CA TEL.~A ). 
Gymnopleuru janthim.t CA TEL~A , Hi t. 1at. Col., II, 1 40, p. 71. 

Var. G. nitens lVahlbergi (FAHRAEU ). 
Gymnopleurus TVahlb ergi FAHRAEUS, in BOIIEi\IA , Ins. Caffr., II, 1857, p. 1, 3. - HAROLD, 

Col. Hefte, V, 1 69, p. 57. - OLIVEIRA, Jorn. Scienc. Li boa, IX, I R, :Z, I. 4l. 
PERINGUEY, Tran . S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 66, 6 . 

Var. G. nitens coeruleovirens (KoLBE), I afer D. 0. Afr., 1 '97, p. 13 . 

Var. G. nitens gracilipe (KOLBE), idem. 

Var . G. nitens kilimanus (KOLBE), idem. 

Var. G. nitens laevis (ARROW) . 
Gymnopleurus laevis ARROW, Proc. Zool. oc. Lond., 1900, p. 23. 

Sc trouvc dans pre que louie r \friqu c ju qu'au Cap, mai . IH' :o;(•mblt· pa;; 
dcpasser beaucoup, au Nord, lc lropiqu' du Cancer. 

La var . janthinus Ca telnau c trom c dan le ud de la Libyc, mai - peut 
parfois remonler plus au Nord . 

LeG. rutilans (Cas telnau) dont nou avon vu de exemplaire. de la collec
tion Oberthiir e l bien emblablc a la forme t~ pique; le 11 h. den L )) d Ia t ~lr 
comprennent en realitc les deux aillie de joue . 

La var. coeruleovirens (Kolbe) c t unc forme d' \friquc cen trale; lc Yar. 
h'ilimanus Kolbe et gmcilipes Kolbe on t plus orientale (Kilimandj aro C't lar 
Victoria). 

La var. lae vis rrow e l ci tee de omalie, mai on pcul 1 a lrom cr au . en<'
gal, au Sennaar, en Aby inie, etc. 

TYPE : du nitens (OliYier) : Jlu . cum de Pari ; du profanu. (Latreille) : ron. 
R. Oberthiir; du hilaris (Hope) : Briti h \Iu cum ; lc type. dr Ca. lelnau : coll. 
R. Oberthiir; lc type de Kolbe : "Jlu ce zoologiq1.1c de Berlin ; du \\ 'ah,lberui 
(Fahraeus) : "J1usee de tockholm ; du laevis (Arrow) : Briti h Mu cum . 
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1 . - Gan·eta mundu. (WmnEMA :\'). 

Gymnopleurus mundus WIEDEMA , Zool. Mag., I, 3, 1819, p. 162. - BoucoMONT, Bull. 
;\1u . Hi l. Nal. Pari , 25, 1919, p . 605 ; Lingn. c . .lourn., 7, 1929, p. 760.- ARROW, 
Fauna Brit. Ind., Col. Lam., III, Copr ., 1931, p. 57. - BALTHASAR, Be t. Tab. europ. 
Col., U5, I , Copr., 1935, p. 50. 

GJJmnopleurus capicola CA TELNA , Hisl. at. Col., II, 1840, p. 70 . 

. ud de la Chine. lnde an()'lai e : Bihar. 

'1\PE: .\lu . c' d<• Ilam bour()'; du capicola a telnau: coll. R. Oberlhi.1r P J. 

19. -Garreta umptuo u (CA TEL ·A ). 
(Pl. I , fig. 3.) 

G?Jltmopleurus umpluo. u CA TELXAU, Hi t. Nat. Col., II, 1 40. p. 71. - ARRO\\', Fauna 
Brit. Ind. , Col. Lam. , III, Copr., 1931, p. 62. 

0 .1J1111lOJJleurus plenden CA TELNAl (non PERI 'GUEY), Hist. Nat. Col. II , 1 40, p. 71. 

'a pre. \ RRow (loc. cit.), qui a examin; le type du sumptuosus et du 
,.;plenden. Ca telnau, il y a id ntit ~ entre le d ux in ecte:;;; la localite « ~ubie '' 
donne<' par \ TEL::x \ pour G . splendens erail une deformation de « :\Iihi n ur 
I'<~LiquPll de HoPE. 

I nde anO']aLc : Bombay , In de cen lrale et du ud. 

1\PE: du sumptun.rz.c; Ca:-;tp]nau I du splendens Ca. tp]nau: }[u ee de lTni
\ Pr-..il ~ d' xford. 

III. - Gen. ALLOGYMNOPLEURUS nov. gen. 

Gymnoplrurus lLLIGER (ex parte), ;\Jaa. In . , II, 1 03, p. 199. 

Paragytllnoplt:uru · lllPP (ex parte), Enlom. , XXX, 1 97, p. 166. - GARRETA, Bull. Soc . 
Enl. Fr. , 1914, p. 5:2. .\. JA, EN , :.\Ji - ion de Wille, Pare ational Albert, 21, 
193 , p. 32. 

I ;F\OT\I 'E: GYMNOPLEURUS CHLORIS KLUG. 

Cc O'enrc -L pre. que e:o;:o;en ti cllcnwn t afri ain. D - quatorze cspcce connues 
qui lc ompo. cn l , dux . culemcnt on l a iatiques· une troi"'H~me: anthracinu,.; 
( 1\lug) , ~w trou' c en \ siP ( \ rahic) ct en _\frique. 

TABLE DES ESPECES. 

1. Clypeu quadridente. Femurs anterieur offrant generalemenL une dent sur leur arete 
anlerieure, dan le deux exe 00. 00. 00. 00. 00. 00. 000 00. 00. 00. 00. 00 • 2 

2. Premier ternile faiblemenl recourbe lateralement, a carene lalerale . inueu e et 
legeremenl refoulee ver le de u , lai ant ain i aperceyoir une petite partie de la 
urface ventrale, lalerale, de ce ternile (fi<T. ). Pronotum couyert d'une ponclua-
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tion rapeuse, assez forte et espacee sur le di sque, devenant ecailleuse et se chan
geant en granules a l'avant et sur les cotes; sa base n'offrant pas d'impressions 
medianes. Stries des elytres assez larges, plus marquees a l'apex; les interstries 
subchagrines, semes de ponctuations rapeuses tres fines et eparses, plus visibles 
sur les troisieme et cinqui.eme, ces derni.ers bombes, les autres plans. Coloration 
d'un bronze obscur (forme typique) ou d'un bleu plus ou moins verdiltre; le dessus 
mediocrement brill ant (var. Hildebrandti Harold). 
Long. : 11-14 mm.; larg. : 8-9 ,5 mm. i. A. anthrac·inus (KLUG) . 

FIG. 8. - Structnre laterale des egments abdominnnx 
des Allogymnopleurm rm/11racinvs {I~LUG) . (x G env.) 

2' . Premier sternite non recourbe lateralement, sa car€me lalerale droite et siluee 
exactement dans l'alignement du cote de l'epimere melathoracique et de la carene 
laterale du deuxieme sternite . . . 3 

3. Base du pronotum depourvue des deux impressions medianes. Pronotum entie-
ment et uniformement chagrine ou granuleux, sans sutfaces lisse . E pee 
africaines 4 

4. Dessus opaque. Stries des elytre.s non ou difficilement perceplibles a l'ceil nu · 
les i.nterstries offrant de tl·es fins granules ( x 12) seme Ul' un fond opaque, 
a structure imperceptible ( x 12). Coloration vm·iant du bronze fonce a reflel 
rougeatres (var . subcuJYfalus Fflhraeus) au bleu fonce ou au noir legeremenl 
bronze (forme typique). 
Long. : 10-13 mm.; larg . : 7-9 mm. ... . .. 2. A. thalassinus KLUG. 

4' . Dessus mediocrement brillant, a reflels plus ou moins soyeux. Stries de 
elytres plus fortes, percepti.bles a l'cei.l nu; les interslries offrant de fins gra
nules ( x 12), semes sur un fond plus ou moins mat, a structure finement 
chagrinee. Coloration variant du vert au bleu fonce. 
Long. : 10-15 mm.; larg . : 8-10 mm. . .. 3. A. chloris KLUG. 

3'. Base du pronotum offrant deux impressions medianes allongees, ces impres
sions parfois effacees ou limitees par des surfaces lisses. Pronolum wit entiere
ment, densement et finement chagrine ou granule, soil garni de surfaces lisses, 
limitees par la sculpture et disposees plus ou moins symelriquement, parfois 
reliees entre elles 5 
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5. Angles lateraux du pronotum 1arges, medians ou submedians; les impres· 
sions lalerales s ituees en face de ceux-ci; les impressions basales faibles, 
courles, parfois Lres effacees . Tibias anlerieurs des males ayanL leur arete 
interne non crenelee ni denLelee, mais plus ou mains explanee en une lame se 
tet·minant an,.uleusemenl et suivie, a l'apex, d'une clent dingee en dedans. 
De u du corp generalement velu 6 

6. Inter tries de elytre uniformes, non marques de surfaces lisses entre la 
chagrination ou la villosite; cette derniere a ez regulierement repartie et 
e pacee, parfoi tres courle el peu di lincte ( x i2). E pece africaines ... 7 
1. De us du corp a sez brillanL. Surfaces li ses du pronolum a sez grande , 

nelle el bien visibles, entourees de granules assez forts, parfois loges dans 
de petites depression . Inlerslries des elytres finement el eparsement gra
nuleux; ce granules, semes sur un fond finement et irregulierement 
chagrine, onl ordinairemenl subrapeux eL portent de fines et courtes soies. 

trie de elytre tres fine , plus marquees a la ba e, effacees vers le 
milieu: pre que imperceptiblement poncluees. Tibia anterieurs des male · 
forlement carene en dedan . Coloration d'un rouge cuivreux metallique a 
reflet legerement verdatre . 
Long. : i0-i3 mm.: larg. : 6-9 mm. ... 4 .. l. Olivieri CASTELNAl'. 

7'. De u du corp mat. pronolum tre petit-es et peu 
marquee , entouree· de fin granules a ez regulierement reparli et peu 
erre , donnant nai ance a de petite soies couchee , bien visibles ( x i2}. 

Inter tries de· elytres a granulation setigeres pre que imperceptibles 
( x 12) el tres e pacees; les sLries a peine marquees, imperceptiblement 
ponctuee ( x 12). Tibia anterieurs des males faiblement carenes en 
dedans. Coloration d'un bronze obscur, le pronotum un peu plus cuivreux 
que le elytre . 
Lon"'. : -ii mm.: larg. : 5-7 mm. ... 5 . . -1. infranitens FAIRMAIRE. 

G'. Inter lrie de elytre offranl de granulation etigere tres dense et 
~ erree par place , lai ant de urface li e brillanle , plus ou mains en 
relief et di po ee plu ou moin en erie . E peces a iatiques ... 
. Inter trie 2 et 4 de elytre pre que entierement mats et granuleux, 
depourvu de gmndes tache li e enliere , mais parfoi , ur les cote , le 
u!'face li es des autre interslrie debordent legeremenl: les inter trie i, 

3 et 5 pre que entieremenL couvert de laches li es di posees en erie . 
Py"'iclium orne de granules etigere r£tpeux, as ez gro et peu sen·es. 
Cot·p d'un bleu ou vert plu ou mains ob cur, parfoi cuivreux; le des u 
erne de oie gri e ordinairement peu erree et ne cachant pas fortement 

la urface. 
Lon"'. : 13-15 mm.: larg. : 7,5-9 mm. 6. ::1 .. macula u 1Ac LEAY. 

'. Inter trie 2 el 4 de elytre offrant de urface li e , de meme que le 
autre , mai beaucoup plu grande~ et moin nombreu e ; ce surface 
I i e au nombre de deux ur le second et de troi ur le quatrieme inter
· trie; le autre inter lrie offrant de urfaces li e plus petite , plus 
nombreu e et plu ou moin fu ionnees entre elle a !'apex et laterale
menl. Pygidium orne de granule setigeres tres fin et tres serre . Corp 
d'un bleu fonce, parfois noir; le de u seme de serrees et 
cachant forlemenl Ia surface. 
Long. : i1-i4 mm.: larg . : 7-9 mm. 7 .. -1. . pilolu MAC LEAY. 
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5' . Angles lateraux du pronotum fortement rapproches de l'arriere ou ils sont 
pour .ainsi dir·e confondus avec les angles basaux; les cotes droits ou presque 
droits, les impressions laterales situees nettement en avant de ces angles. 
Tibias anterieurs des males ayant leur arete interne crenelee ou dentelee avant 
la legere echancrure precectant la dent apicale interne. Metasternum simple
ment mais fortement gibbeux en avant, jamais anguleux (sauf, parfois, chez 
consocius Peringuey). Especes africaines 9 

9. Pronotum entierement et densement, mais finement et irregulierement gra-
nule ou chagrine; sans surfaces lisses sur le disque. Elytres de meme texture 
que le pronotum, les stries tres fines, superficielles, effacees vers le milieu 
et marquees de tres fines ponctuations. Metasternum generalement plus 
nettement anguleux que dans les especes suivantes. Dessus du corps bronze; 
opaque . 
Long. : 13-16 mm.; larg. : 8-9,5 mm. ... ... 8. A. consocius P:ERJNGUEY. 

9'. Pronotum couvert de ponctuations ou de granulations laissant des surfaces 
lisses, plus ou mains symetriques et parfois reliees entre elles. sur le 
fu~ ill 

10. Pronotum couvert d'une ponctuation large et finem ent ocellee ( x 12), 
confluente, devenant granuleuse a l'avant et aux angle . Interstrie de 
elytres tres finement et eparsement granuleux ou subrapeux, leur ba e 
un peu plus fortement et plus densement chagrinee; les stries peu mar
quees. Corps d'un bleu fonce; le dessus submat ou mediocrement bri11ant. 
Long. : 12-15 mm.; larg. : 7-9 mm. ... 9 . . 4.. indigaceus REICHE. 

10'. Pronotum entierement granuleux entre les surfaces lisses. Coloration 
d'un bronze verdatre a reflets legerement cuivreux; le dessus mat. 11 

11. Pronotum couvert de granulations denses, serrees, surtout par place , 
assez fortes et grossieres, sur le disque ( x 12). InLerstries des elytre 
semes de tres fins granules plus ou mains serres, brillants; les stries a 
peine marquees. Pilosite du metasternum assez longue, bien visible 
( x 12). Dessus d'un bronze a reflets generalement plus verdatres. Taille 
moyenne. 
Long. : 12-15 mm.; larg. : 8-9 mm. 10. A. signaticollis WATERHOUSE. 

11'. Pronotum couvert de granulations assez regulierement espacees, asse~ 
fines et regulieres sur le disque. Interstries des elytres semes de tres fin 
granules subrapeux, obsoletes, brillants et epars ; les stries a peine mar
quees. Pilosite du metasternum a peine visible (X 12). Dessus d'un bronze 
a reflets generalement plus cuivreux. Taille assez grande. 
Long. : 16-20 mm.; larg. : 10-13 mm. ... ... 11. A. aeneus (HAROLD). 

1' . Clypeus sexdente. Femurs anterieurs mutiques chez les males, epineux chez les 
femelles . Base du pronotum offrant deux impressions medianes. Especes afri
caines 12 

12. Dessus du corps seme de soies longues. Pronotum depourvu de surfaces lisses, 
sauf parfois sur la ligne mediane et pres des impressions laterales; sa surface cou
verte de fins granules setigeres, peu serres; ses angles posterieurs etroitement angu
leux. Interstries des elytres tres finemont granuleux, cette granulation difficile
ment visible a cause de la pilosite qui la recouvre. Dessus du corps d'un bronze 
obscur, sa pilosite lui donnant un aspect poussiereux. 
Long. : 9-12 mm.; larg. : 6-8 mm. 12, A. Jeanneli (GARRETA). 
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i2'. Dessus du corps seme de soies courtes , visibles seulement obliquemen t ( x i 2). 
Pronotum offrant quatre a six espaces lisses sur le disque . . . . . . i3 

i 3. Angles posterieurs du pronotum etroits; les impress1ons basales larges, courtes 
et brillantes. In terstries des elytres semes de fines granulations setigeres laissant 
des series de surfaces plus lisses, tres visibles a l'mil nu, sur les i "r, 3", 5" ·et 
7• interstries. Metasternum offrant une gibbosite subanguleuse a l'avant. Dessus 
du corps d'un bronze verd&tre ou bleuiHre, tres sombre. 
Long. : 9-i5 mm.; larg. : 6-8,5 mm . ... . .. i3. A. umbrinus (GERSTAECKEH). 

i3'. Angles posterieurs du pronotum largement arrondis; les impressions basales 
longues, fines et mates. Interstries des elytres tous uniformement semes de fines 
granulalions setigeres, sauf a la suture, ou elles sont plus espacees . Metasternum 
fortement bombe et largement arrondi a l'avant. Dessus du corps d'un bronze 
verda.tre ou bleuatre, tres sombre. 
Long. : i0-i8 mm.; larg. : 6-8 mm. ... . .. . .. ... i4. A . Alluaudi (GARRETA). 

1. - Allogymnopleurus anthracinu s (KLuc). 

Gymnopleurus anthracinus KLUG, Symb. Phys., V, i845, pl. 4i, fig. 7 . 

Gymnopleurus (Paragymnopleurus) anthracinus A. JA SSENS (l. c.), i938, pp. H, 58. 

Vur. A . anthracinus Hildebrandti (HAROLD). 
Gymnopleurus Hildebrandli HAROLD, Deuts . Ent. Zeits., XIX, i875, p . 2i8 . - GARRETA, 

Bull. Soc. Ent. Fr., i9i4, p. 4i4. 

rabic : anthracinus (Klug) . A.bys inie. ubie. Sennaar : var. Hildebrandti 
(Harold) . 

TYPE : de l'anthracinus Klug : 1\lusee zoologique de Berlin; cle l'Hildebrandti 
Harold : coll. R. Oberthiir. 

2. - Allogymnopleurus thalassinus (IZLuc) . 

Gymnopleuru thalas inus KLUG, Monatsb. Berl. Akad., i855, p . 650; Peters' Reise, i 862, 
p. 2i6. - PERINGUEY, Trans . S. Afr. Phil. Soc., XII , i900 (i90i), pp. 66, 7i. 

Gymnopleuru (Paragymnopleurus) thalassinus A. JANSSENS (l. c.), i938, pp. 45, 6i. 

Gynmopleurus coracinus FA.HRAEUS, in BoHEMA , Ins. Caffr., II, i 857, p. i85 

Var. ,1. thala sinus ubcupralus (FA.HRI\EUS). 
Gy111nopleurus ubcuz11'alu FA.HRAEUS, idem, p. i 84. 

Afrique du ucl. ::\Iozambique. Natal. Limpopo. 

TYPE : du thalassimzs llug : Mu ce zoologique de Berlin; des co ra cinus cl 

subcupratus Fahraeus : ::\Iu ee de S lockholm. 

3. - Allogymnopleurus chloris (KLuc). 

Gymnopleurus chlotis KLUG, Monatsb. Berl. Akad., i 55, p. 650; Peters' Reise, i862, 
p. 2i5.- PERI GUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, i900 (i90i), pp. 66, 72. 

Gynmopleurus (Paragymnopleurus) chloris A. JANSSENS (l. c.), i938, pp. 45. 60. 

Mozambique. 

TYPE : Musee zoologique de Berlin. 
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4. - AlloO'Jmnopleuru Olivieri (C TEL 'A ) . 
(PJ. II, fig. 2.) 

Gymnopleuru Olivieri CA TELNA , Hist. at. Col., II , 184.0, p. 72. 

Gymnopleuru (Paragymnopleurus) Olivieri . JANS E s (l. c.), 193 , pp. 4. , 64.. 

cnegal . 

TYPE : coli. R. Oberthiir. 

5. - Allogymnoplenrus infranitcns (FAm."\rArRE). 

Gymnopleuru injranilens FAIRMAIRE, Ann. Soc. Enl. Fr. (6), VII, 18 7, p. 10 . 

Gymnopleuru (Paragynmopleuru ·) infraniten · A. JA EX (l. c.), 193 pp. 4. , 64.. 

omalie. 

TYPE : Mu ·cum de Pari . 

6. - Allogymnopleuru maculosus (;\lAc LEAY). 

Gymnopleuru macula u lAC LEAY, Horae Ent., I, 2, i 21, p. 517. - ARROW, l~auna 

Brit. Ind. , Col. Lam., III, Copr., 1931, p. 56. 

Gymnopleurus exanthema WIEDE."\IA N, Zool. i\Iag., II, 1, ·1 23, p. 22. 

Inde anglaises : Nepal, Province - nie , Bombay, ' ud. de l'lnd c. . ~am. 

TYPE: du maculusus (}lac Leay): BriLU1 :Jiu ·cum; de l'exanll!enw (\\ iedc
mann) : i\Iu. ee de Copenhague. 

7. - AlloO'ymnopleuru pilotu (}I c LEw). 
(PJ. II, fig. 1.) 

Gymnopleurus spilotus MAc LEAY, Horae EnL., I , 1 21, p. 517. - AHROW, Fauna Brit. 
Ind., Col. Lam., III , Copr., 1931 , p. 55. 

Indes anglaises : Bengale, Bihar, ud de llnde. 

TYPE : ;\lac Leay :Jlu eum, ·. dney . 

. - Allog~ mnopleuru con ociu (PJ~Rii\'GVEY). 

Gymnopleurus consocius P:ERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 66, 6 

Gymnopleurus (Paragynmople?..trus) consocius A. JA SENS (l . c.), 193 , pp. 4.6, 63. 

Transvaal. Orange. 

TuE : Musce du Cap . 
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9. - Allogymnopleurus indigaceus (REICHE) . 

Uynmopleurus indigaceus REICHE, in FERRET et. GALINIER, Voy. Abyss., III , 1847 (1850), 
p. 306, pl. 18, fig. 9. 

Gymnopleurus (Paragymnopleurus) indigaceus A. JANSSENS (l. c. ), 1938, pp. 47, 63. 
Gymnopleurus cyanescens ROTH, Archiv. Naturg., XVII , 1851, I , p. 123. 

A by ini e. Tigre. 

TYPE : de l 'indigaceu~ (Heich c) : coll. R . Oberlhilr; c.J u cyane~cens (Hulh) : 
f u ce de Munich. 

10. - Allogymnop leurus signaticolli s (WATERrrousE) . 

Gymnopleurus signalicollis WATERHOUSE, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), V, 1890, p . 369. 
Gymnopleurus (Paragymnopleurus) signal'icollis A. JANSSENS (l. c. ), 1938, pp. 47, 64. 
Gy11~nopleurus puslulal?.lS KOLBE, SlelL. Ent. Zeits., LVI , 1895, p . 335. - GARRETA , Bull. 

Soc. Ent. Fr., 1914, p . 4.14. 

ubi e. 

TYPE : du ~i.gnatico llis Waterhouse : BriLi . h Museum; clu puslulatus Kolbe : 
i\Iusec zoologiq ue de Berlin. 

11 . - Allog~~mnopleurus aeneus (liARoLo). 
(Pl. I , fig. 7.) 

Gymnopleurus acneus HAROLD, SteLt. Ent. Zeils ., XXXVI, 1875, p . 453. 
Gymnoplcurus (Paragynmopleurus) aeneus A. JANSSENS (l. c.), 1938, pp . 47, 64. 

Liberia. 

TYPE : coll. R. Oberthiir. 

12. - \.llogymnopleurus Jcanneli (GARRETA) . 

Gymnopleurus (Paragymnopleurus) Jeanneli GARRETA , Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 413. 
- A. JANSSEN (l. c.), 1938, pp. 48, 64. 

Afrique orientale : Dar-e - alam, Tavela . 

T1PE : 1u eum de Paris. 

13. - AllogJ'mnopleurus umbrinus (GEnSTAECKEH.). 
(Pl. I , fig. 8.) 

Gylllnopleurus umbrinu GERSTAECI<ER, Arch . Naturg. , XXXVII , 1871, I , p. 49; v. d. 
Decken's Reise, III , 2, 1873, p. 125, pl. 7, fig. 6. 

GymnopleuntS (Paragymnopleurus) umbrinus A. JANNSENS (l . c. ), 1938, pp. 48, 64. 
Gymnopleurus Bocandei WATERHOU E, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), V, 1890, p. 368. 

GILLET, Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 1911, p. 310. 

E pece Lre rcpanclue en Afriqu e centrale, clepuis la Senegambie j usqu 'au 
Zanzibar. 

TYPE: de l'wn brinus Gers laecker: Musee zooJogique de Berlin; du Bocandei 
Waterhou e : British Museum. 
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14. - Allogymnopleurus Alluaudi GARII.ETA. 
(Pl. I, fig. 9.) 

Gymnopleurus (Paragymnopleurus) .4llua'ltdi GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr. , 1914, p. 412. 
-A. JANSSENS (l. c.), 1938, pp. 48, 65. 

Afrique orientale anglaise . Congo beige : Pare National Alberl. 

TYPE : Museum de Paris. 

IV. -- Gen. GYMNOPLEURUS Illiger. 

Gymnopleurus ILLIGER (ex parte), Mag. Ins., II, 1803, p. 199. - LATREILLE (ex parte), Geu. 
Crust. Ins ., II, 1807, p . 78. - LACORDAIRE (ex parte), Gen. Col., III , 1856, pp. 72, 73. 
-REITTER, Best. Tab ., XXIV, 1893, pp . 158, 163 ; Verh. Naturf. Vet·. Brunn, XXXI, 
1893 (1894), pp. 37, 42. - SHIPP, Entomologist, XXX, 1897, pp. 62, 166. - KOLI3E 
(ex parte), Kafer D. 0. AfT., 1897, p. 135. - PERI GUEY (ex parte), Trans. S. fr. 
Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 22, 64. - GILLET, Col. Cata1., 38, 1911, p. 16. -
GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, pp. 51, 55. - ARROW (ex parle), Fauna Brit. 
Ind ., Col. Lam., III, Copr ., 1931 , p. 46. - BALTHA SAR (ex parte), BesL. Tab. europ. 
Col., 115, I, 1935, p. 38.- A. JANSSENS (l. c. ), 1938, p. 30. 

Spinigymnopleurus SHIPP, Entom., XXX, 1897, p. 166. 

Biologie :LucAS, Ann. Soc . Ent. Fr. (6), I, 1881 ; Bull., p. 58. - FABRE, , ouvenir l£ntom. , 
ed. def., V, 1922, p . 91. - DE CHAGRIN, Rev . russe Ent., 21 (1927), pp. 141, 142. 

GENOTYPE: SCARABAEUS FLAGELLATUS FABRICIUS 1787. 

Ce genre comprend, a l'heure actuelle, quaranle-qualre espt~cc idenlifiL'<'~. 

(Parmi les quatre espcces non identifiees, il n 'y a probablcmcnt que le G. atmlus 

Klug qui en fasse partie .) 
Il est caracterise par la structure tout a fail parliculicre du premier slernile 

abdominal, qui est intimemcnt soude a l'epimcrc melalhoraciquc; cctlc ulure 
ne formant :pas un apodeme saillant inlerieuremeul, commc chez lc. aulre~ 

Cymnopleurides . Les tibias medians n 'offrcnt loujours qu'w1 eul cpcron 
terminal. 

Les especes comprises dan s cc genre sc rcparli . scnl entre l'Europc m eri 
dionale, l'Asie e t l'Afriquc. Tl n 'cn exi lc pas en Exlrcmc-Oricnt (Chine , Ind o
chine , Malaisie), ou elles sont remplacee par le Paragyrnnopleums c t lc: 
Carreta. 

Gen. GYMNOPLEURUS Illiger. 
TABLE DES ESPECES. 

1. Premier sternite (apparent dans l'echancmre de l'elytre) n'etant plus ou moin 
carene qu'a son bord terminal lateral (situe contre le bord echancre de l'elytre) et. 
n'offrant pas une autre carene ni la teralement ni avant ce bord. Corps jamais nette-
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ment velu au-dessus avec des surfaces lisses sur le pronotum. Femurs anterieurs 
offrant toujours une dent ou une saillie anguleuse sur leur bord anterieur; cette 
saillie submediane chez les <;' <;' , plus rapprochee de l' apex chez les cf cf .. . 2 

2. Bord lateral terminal du premier sternite, en tier, non incise en son milieu. Des-
sous du corps seme de poils fonces, ordinairement assez longs et bien visibles. 
Clypeus assez largement incise ou echancre en avant. Interstries des elytres egaux 
en hauteur, les impairs non ou a peine plus bombes que les autres. Especes palearc
tiques... 3 

3. Dessus du corps lisse ou finement chagrine; ce fond de chagrination seme de 
granulations assez fines ou de ponctuations rapeuses ou subrapeuses; jamais cou
vert de tres gros points varioliques ombiliques . . . 4 

4. Pronotum seme de nombreux points tres fins et peu serres, simples sur le 
disque, devenant rapeux a l'avant et sur les cotes; le disque ordinairement 
lisse et assez brillant, avec une fine ligne longitudinale mediane. Elytres assez 
brillants, les interstries offrant deux series de points setigeres rapeux, mal 
alignes et une serie seulement sur le premier interstrie, celui-ci plus lisse que 
les autres; les stries bien marquees sur toute leur longueur. Dessus d'un bleu 
fonce, luisant, seme de soies courtes, couchees, obscures, peu visibles ( x 12} 
(forme typique); ou d 'un violace assez brillant, les inters tries des elytres a 
ponctuations plus granuleuses : var. violaceus Balli on. 
Long. : 10-16 mm.; larg. : 6,5-9,5 mm .... 1. G. aciculalus GEBLER. 

4'. Pronotum densement chagrine, cette chagrination assez irreguliere et semee 
de granules plus ou moins aplatis et espaces. Elytres mats ou a peine luisants; 
les interstries densement chagrines, inegalement et irregulierement granules 
( x 12); le premier offrant plusieurs rangees de fines granulations non alignees 
( x 12}; les stries ordinairement effacees au milieu. Dessus d 'un noir mat 
(forme typique) ou avec des reflets bleuatres et alors la sculpture est plus fine : 

.var. cyanescens Motschulsky~ ou avec des reflets verdatres: var. virescens 
Muller; ou parfois le pronotum tres visiblement et rapeusement ponctue entre 
les chagrinations du fond. Elytres plus profondement stries que dans la forme 
typique; les interstries offrant de petites surfaces mates plus ou moins arran
dies, entre la chagrination, et pourvues d'un granule central : race mimus Bal
thasar. 
Long. : 7-15 mm.; larg. : 4,5-9 mm. 2. G. Geojjroyi FUESSLY. 

3'. Dessus du corps entierement couvert de points varioliques, parfois tres gros et 
Lres profonds, parfois plus petits et plus superficiels, tres finement ombiliques 
et souvent confluents, surtout sur les elytres. Dessus des elytres offrant des poils 
noirs assez courts et tres espaces mais nettement visibles ( x 12), surtout vers 
l'apex. Corps entierement noir, parfois legerernent bleuatre, submat. 
Long. : 7-16 mm.; larg . : 5-11 mm. ... 3. G. flagellatus FABRICIUS. 

Cc tlc cspc·cc i't scLtlpture Lres variable comprencl de nombreuses formes, 
dont lc plus rcmarquables son t les suivantes: 

a) Ponctuations du pronotum plus petites mais plus profondes, celles des elytres plus 
larges et plus confluentes. La dent des femurs anterieurs deprimee, courbee et tron
quee obliquement a l'extremite: var. conflagratus Motschulsky. 
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b) Ponctuations du pronotum larges et profondes. La dent des femurs anteriems E'Sl 
dilatee et arrondie vers l'extremite . La taille est grande (14-16 mm.) : var. cribel
latus Motschulsky. 

c) Surface du pronotum ruguleuse; les impressions varioliques de celui-ci plus 
petites, plus effacees, se confondant davantage ensemble a mesure qu'e1les se 
rapprochent de la teLe, le granule situe dans ces impressions generalement relie 
au bord anterieur de celle-ci et formant ainsi des asperites plus ou moins forle . 
Clypeus implement rapeux. Impressions des elytre assez uperficiel1es, as ez 
arrondies, mates et munies d'un granule central; l'inlerva11e entre ces impre -
sions plus rugueux. D'un noir generalement bleuiltre : var. a peratus Mulsant. 

2'. Bord terminal lateral du premier sternile nettemenl incise ou echancre ver lc 
milieu (fig. 9). Dessus du corps jamais entierement chagrine et opaque; le de ou 
glabre ou a pilosite faible ou peu visible . Saillie humerale des elytres ordinaire
ment anguleuse ou subanguleuse devant l'echancrure lCLterale. 8speces afri
caines... 5 

FIG. 9. - Structure latcrale lies segments nlJllominaux 
des Gymnopleurus la evicollis CA "TEL:'IAU. (x Genv.) 

5. Poncluation du disque du pronotum, simple, tres fine, parfois a peine vi ible 
(X 12); le deSSUS presque entierement lisse; StrieS deS elytreS finement poncluee , 
fines, peu marquees, parfois tres effacees; les interslries 3 et 5 subplans, sauf it 
la base . Pronotum plus brillant que les elytres. Coloration variant du vert ou 
vert bleuiltre ou cuivre, ou au bleu ; parfois entierement rouge: var. purpurf'us 
Garreta, ou entierement noire avec, generalement, de reflels bronzes sur la 
tete et le pronotum : var. melancholic~tS Garreta. 
Long. : 8-11 mm.; larg . : 4,5-6 mm. ... . .. 4. G. laevicollis CASTELNAL 

5'. Ponctuation du pronotum tres forte, rapeuse ou subrilpeuse, s'elendant ju que 
pres de la base; mais espacee et laissant quelques espaces lisses, a sez mal deli
mites, sur le disque . . . G 

6. Interstries des elytres egaux en hauteur (les 3" et 5" pas plus eleves que le 
autres). Stries des elytres faiblement poncluees, la suture assez lisse ainsi (jue 
le premier interstrie qui est fortement ondule transversalement, les autres 
interstries devenant de plus en plus fortemen t chagrines lateralement. Colora
tion variant du bleu au vert; le dessus brillant. 
Loncr. : 9-12 mm.; larg. : 6-8 mm ... . 5. G. z;unclicollis GILLET . 
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6'. lnterstries 3 et 5 des elytres plus bombes et eleves que les autres . 7 

7. Stries des elytres faiblement ponctuees (X 12). Tete et pronotum cuivreux 
a reflets verdatres; elytres bleus ou d'un bleu verdatre; pygidium vert . Pro
notum plus brillant que les elytres, qui sont rapeux, sauf sur les 1cr et 
2• interstries, qui sont plus lisses; le second ondule transversalement. Ponc
tuation du pronotum forte et rapeuse, assez dense, sauf sur le disque, ou 
elle laisse quelques espaces lisses irreguliers . 
Long. : 7-ii mm.; larg. : 4,5-6,5 mm. 6. G. thoracicus H AROLD . 

7'. Stries des elytres fortement ponctuees. Coloration uniforme, bleue ou verte. 
Elytres ayant les interstries finement et eparsement ponctues sur un fond 
assez li se, brillant ; le second interstrie ondule transversalement. Ponctua
tion du pronotum assez faible, fine et superficielle, peu serree et assez eparse 
sur le disque. Dessus du corps entierement brillant. 
Long. : 7-ii mm .; larg. : 4,5-6,5 mm. . .. 7. G. plicalulus FAIRMAIRE . 

1'. Premier sternite (apparent dans l'echancrure de l'elytre) portant une carene plus ou 
moins distante de la carene ou du bord lateral terminal (fig. 10) (1) ; si cette carene 
e L absente, le dessus du corps est entierement chagrine et opaque, les interstries 
impairs des elytres sont nettement plus bombes que les autres et le bord lateral ter
minal du premier sternitc est fortement et anguleusement saillant vers le milieu; ou 
bien les femurs anterieurs sont inermes, le dessus du corps est assez densement velu 
t il y a quelque surfaces lisses sur le pronotum. Carene terminale laterale du pre

mier slernite non incisee, mais parfois anguleusement et brusquement terminee vers 
le mili eu. Corps souvenl longuement pubescent sur certaines parties . ... '3 

FIG . 10. - S1rnc1nre lfl1tlral e cl es segm ents nbclominr~nx 
cles r.yiiiiiOJileurus serice i{rons FAIR~IAIRE. (x6 em ·.) 

8. Tete offrant une carene longitudinale, mediane, lisse. Premier sternite toujours 
recourbe laleralement, ne formant pas une arete carenee situee dans le prolonge
ment de Ia carene laterale du deuxieme sternite. Carene du premier sternite tres 
rapprochee du bord terminal lateral (dans l'echancrure de l'elytre) et ordinaire
ment pre que parallele a ce bord 9 

(') Cette carene ne fait clefaut que chez les R eichei \Vaterhou e et les Thelwalli 
Waterhouse; ce sont les deux especes qui sont designees par les deux restrictions don
nees a la suite . 
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9. Clypeus incise ou bidente a l'avant. Corps garni sur certaines parties (principa
lement les sternites et le metasternum) de longues soies brillantes, argentees. 10 

10. Femurs anterieurs offrant une assez forte dent, ou une saillie anguleuse sur 
leur arete anterieure; ·cette saillie, submediane chez les ~ ~, plus rapprochee 
de l'extremite chez les c5 c5 11 

11 . Pronotum offrant, sur le disque, de grandes surfaces lisses en relief, dis-
posess a peu pres symetriquement de part et d'autre de la ligne mediane, 
celle-ci egalement lisse; l'espace compris entre ces surfaces, garni de fortes 
ponctuations en forme de " fer a cheval ,, limitant un granule central. Cotes 
et avant du pronotum fortement granuleux. Les deux premiers interstries 
des elytres presque entierement lisses et brillants. Impressions laterales du 
pronotum bien marquees 12 

12. Interstries des elytres nettement et fortement chagrines, offrant des calla-
sites irregulieres et de gros points ocelles, sur les cOtes; les deux premiers 
interstries presque entierement lisses, le second fortement ondule trans
versalement. Pygidium grossierement et peu densement rapeux. Des U c 

du corps entierement d'un rouge cuivreux eclatant. 
Long. : 8-13 mm.; larg. : 5-7,5 mm. ... 8. G. fulg·idus OLIVIER. 

12'. Interstries des elytres tres finement et regulieremenL chagrines, sauf les 
deux premiers qui sont presque lisses; tous plans et et d'egale hauteur, 
sauf le second qui est souvent plus ou moins ondule transversalemenL. 
Pygidium assez densement et assez finement rapeux. Dessus de la tete et 
du pronotum d'un rouge cuivreux, elytres et pygidi.um d'un bleu ver
datre. 
Long. : 7-11 mm.; larg. : 4,5-6,5 mm. ... 9. G. bicolor LATREILLE. 

11'. Pronotum n'offrant, sur le disque, que de petites surfaces lisses en relief, 
disposees a peu pres symetriquement de part et d'autre de la ligne mediane 
qui est egalement lisse; ces surfaces parfois tres reduites ou absentes; l'espace 
compris entre elles, garni de fortes ponctuations en « fer a cheval , ou de 
granulations tres denses et tres serrees. Le premier interstrie des elytre 
seulement en partie lisse, les autres tres densement chagrines. Impression 
laterales du pronotum peu marquees ou absentes. Stries des elytres a peine 
distinctes, sauf a la base 13 

13. Pronotum densement couvert de fortes ponctuations en forme de " fer 
a cheval , ; ses bords lateraux legerement con vexes avant les angles ante
rieurs. Corps entierement bleu, submat. 
Long. : 9-10 mm.; larg. : 6-7 mm. ... 10. G. foricarius GARRETA. 

13'. Pronotum tres densement granuleux, ces granules assez irreguliers; ses 
bords lateraux concaves avant les angles anterieurs. Dessus du corps entie
rement d'un rouge cuivreux, le dessous offrant des reflets verdatres. 
Long. : 7-11 mm.; larg. : 4,5-6,5 mm. 11. G. aenescens WIEDEMANN. 

10'. Femurs anterieurs inermes, n'offrant ni dent ni saillie anguleuse a leur arete 
anterieure; offrant tout au plus, parfois, un vestige de saillie .. . 14 

14. Pronotum n ' offrant pas de surfaces lisses, en relief, nettement delimi tees 
par des ponduations fortes; mais offrant des ponctuations denses pres de la 
base et laissant quelques surfaces lisses irregulieres et mal delimitees, sur 
le di.sque 15 
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15. Poncluations du disque du pronolum fines et simples. Angles anlerieur 
du pronotum el pygidium off eant des oies argenlees. Coloration variant 
du vert (forme Lypique) au vert dore : var. subauralus Kolbe; au cuivreux : 
var. cuprarius Kolbe; au rouge cuivre : var. aeneipes Fairmaire; au bleu : 
var. cyaneus Kolbe; et au noir : var. f(rugeri Kolbe. 
Long. : 7-12 mm.; larg. : 4.-8 mm. 12. G. sericeifrons FAmMAIRE. 

15'. Poncluations du di que du pronotum a ez forte , rapeu es, en forme de 
" fer a cheval "· Angle anlerieurs du pronolum el pygidium sans pilosile 
oyeu e. Coloration variant du verL au bleu verdillre, brillant (forme 

lypique) au bleu legeremenL violace et ubmat : var. JJUmilus Reiche; ou 
cuivree : var. l"anderkelleni Lan berge. 
Long. : 7-12 mm.; larg. : !1-8 mm. ... ... 13. G. virens ERICKSON. 

H.'. Pronolum offranL de urfaces lis es en relief, neLtemenL delimitees par 
de granulation den e eL erree ou par de gros e ponclualion granulo
rftpeu e. en " fer a cheval », ur le di que el a la ba e .. . 16 

16. lrie de elylres en parlie invi ible ou peu profonde , le inler-Lrie-
plan ou ondule lran ver alement; ponclualions du di que et de Ja ba e 
du pronolum, en forme de " fer a cheval "· De u du pronolum et de 
elylre- n'offranl pa de urface male den emenl velue . Femur ante
J·ieur· offrant une trace de aillie ou de tubercule ur leur arete ante
rieure... ... 17 

17. Inter Lrie de elylre ( auf des deux premier qui sont en partie 
li se ) finemenl el den emenl cha"Tine , eL offrant quelques fine ponc
tuation ubnlpeu e_. Pronolum den emenl couvert de ponclualions en 
" fer it cheval ,, a ez peli le , entre le surfaces li e eL a la ba e. Colo
mlion variant du rouge (forme typique) au vert dore : var . laeviu_scu!us 
Kolbe: au bleu plu ou moin verdiltre : var. smaragdinu · Filhraeu-: cu 
d'un noir a leaer reflel cuineu..~ : var. nigrocupreu A. Jans en . 
Long. : 7-12 mm.: larg. : 4.- mm . 14.. G. ignitus K.Ll.JG. 

17'. Inler· trie de elylre eme de larges point a fond mat, offrant un 
crranule central brillanl: ce · point devenant plu nombreux et con
fluent lateralement, mai lai ant de e pace li e et brillant vel" Ia 
uture, qui e lli e, avec une ranaee de pelil point nlpeu..x. Pronotum 

couvert de large poncluation en " fer a cheval "• peu serrees eL pe'U 
den e entre le urface li e du di que et peu nombreu e , ou 
ab·ente , it Ia ba e. Corp entieremenl noir, brillant entre le ponctua
lion . 
Lon"'. : 6-9 mm .: larg. : 4.-6 mm. 15. G. elegan IV.uG. 

16'. trie de· elylre forte et profonde , fortement ponctuee ; les poinL 
entamant le inter trie ; ce dernier fortement bombe-; le impair mar
que· de quelque fort point ubrapeu..~ le pair offrant de urface 
male et velue-, oblonaue , a Ia base et pre de l'extremite; entre ce sur
face il onl li e et brillant . Pronolum offrant de urfaces li e en 
relief, entre le quelle il e t den ement granuleux et velu (x 12)· le disque 
offre quelque gro point rapeux; a la base e trouve une a ez larae 
impre ion mediane, den ement granuleu e et velue. Femur anlerieur 
an trace de aillie a leur bord anlerieur. Corp entierement noir, bril

lanl entre le villo ile , qui ont blanchalre . 
Long. : 7-11,5 mm.: larg. : 4,5- mm. ... 16. G. Koenigi FABRICIU . 
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9' . Clypeus quadridente 18 

18. Pronotum offranl de arandes surfaces li es, ordinairement au nombre de 
cinq, disposees a peu pres symetriquement, plus ou moins reliees entre elles 
et entourees de ponctuations rapeu es assez fortes ; la ligne mediane largement 
lisse. Elylres ayant les deux premiers interstries plus 1i ses, a granulation 
plus clairsemees; la premiere lrie poncluee, les autres cachee par les granu· 
lations . Coloration variant du bleu au vert. La var. cenlralis Bales comprend 
les individus a surfaces lisses du pronotum plus larges eta troisieme inter Lrie 
des elytre eparsement granuleux. 
Long. : 7-11 mm.; larg . : 4-8 mm . . .. 17. G. coerulescens OLIVIER. 

18'. Pronotum offrant seulement une ligne longitudinale mectiane li se, en relief, 
et parfois une tres petite surface lisse de chaque cote; le restanL de sa surface 
densement et uniformement couvert de granulation seligeres irn3guliere eL 
tres serrees ( x 12). Elytres entierement et densement granuleux, sauf sur le 
premier interstrie seulement. Coloration verte ou bleue, le de u mal ou 
soyeux. 
Long. : 6,5-9 mm. ; larg . : 3,5-5 mm . . .. 18. G. aeruginosus HAROLD. 

8'. Tete sans carene longitudinale en on milieu: ou cette carene e t tre effacee, 
nivelee ou presque ou couverte de poncluations comme le reslant de la lele, jamni 
li e et brillanle. Premier ternite ou regulierement recourbe lateralemenl et 
offrant une carene ordinairement assez eloignee de l'extremile du bord lateral 
(dans l'echancrure de l'elytre) ou replie lateralemenL en une arete anguleu e iluee 
dans le prolongement du repli lateral carene du second ternile. Exceplionnelle
ment le premier sternite san carene: mais alors les femurs anterieur~ ont inerme 
et le pronotum est velu et garni de plaques li e en relief (G. Thelwalli \VaLer
house) ou bien les interstries impairs des elylres ont plus eleves et le bord lateral 
terminal du premier sternite est anauleu ement aillant ver le milieu (G. Reichei 
Waterhouse) 19 

19 . Premier ternite arrondi ou recourbe lateralemenl: non replie laleralement en 
une arete anguleuse; sa carene refoulee au dela du cole de l'abdomen ou, excep
tionnellement, absente 20 

20. Clypeus echancre ou bidenle en avant ... ... 21 

21. Surface du pronotum non uniformement culplee, ni semee de gro "l'U

nules tuberculiforme disperses ur un fond chagrine; mai emee de ponc
luation ou de granulations, plu ou moin den e , et lai sant ur le di que 
des surfaces lisses, plus ou moin en relief et dispo ees a sez ymetrique
ment 22 

22 . Dessus du corps eme de soies grises ou blanch&tre , plus ou moin den-
sement reparties, mais bien di tinctes. Carene anlemarginale du premier 
sternite absente ou situee tres pre du bord de l'elylre. Femur anterieur 
inermes sur leur arete anterieure. Pronotum couvert de granulation eli
geres, denses ou assez denses, laissant quelques urface li es en relief. 
Metasternum convexe, non anguleux . .. 23 

23 . Pronotum et elytres peu densement velus. Elylre entieremenl ou 
presque entierement mats ou opaCJues, n'offrant pas de surfaces li e 
bien delimitees m les inter tries. Impre sion laterales du pronolum 
fortes et gran des. Especes africaines . . . 24 
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24. Troisieme et cinquieme interstries des elytres plus convexes et plus 
eleves que les autres. Bords lateraux du pronotum non ou a peine 
creneles en avant. Interstries des elytres tres finement granuleux. 
Dessus du corps d'un brun bronze obscur, opaque. 
Long. : 7-9,5 mm.; larg . : 4-6 mm. ... ... 19. G. m oerens KOLBE. 

24'. Troisieme et cinquieme interstries des elytres pas plus eleves ni plus 
convexes que les autres . Bords lateraux du pronotum nettement cre
neles en avant. Interstries des elytres opaques et semes de granules 
brillants; ·saillie humerale formant un angle accuse, devant l'echan
crure laterale. Premier sternite sans carene antemarginale. Corps d'un 
brun bronze, opaque, assez court et plus bombe que dans les especes 
voisines . 
Long. : 9-10 mm.; larg. : 6-6,5 mm . 20. G. Thelwalli WATERHOUSE. 

23 . Pronotum et elytres densement velus. Elytres offrant des surfaces 
lisses, assez regulieres et bien delimitees, s1,1r les interstries. Impressions 
laterales du pronotum non ou peu marquees. Especes asiatiques. 25 

25 . Pronotum offrant environ six taches lisses, non compris celles mar-
quant !'emplacement des impressions laterales. Dents du clypeus forte
ment saillantes. Premier interstrie des elytres recouvert de villosites, 
au moins en partie; lisse seulement a la hase et a l'apex; deuxieme 
interstrie offrant une surface lisse, un pen au dela du milieu; troi
sieme interstrie offrant une surface lisse a sa base, ainsi que le cin
quieme, ce dernier en offrant egalement une a l'apex. Corps d'un 
bronze plus ou moins bleuatre ou verdatre ou parfois cuivreux, sous 
la villosite . 
Long. : 7-8 mm.; larg. : 5-6 mm. ... 21. G. parvus MAc LEAY. 

25'. Pronotum offrant environ quinze taches lisses, non compris celles 
marquant !'emplacement des impressions laterales . Dents du clypeus 
normalement saillantes. Premier interstrie des elytres offrant seule
ment une rangee de pores setigeres espaces; deuxieme interstrie offrant 
une surface lisse a la base et une vers le milieu; troisieme interstrie 
offrant une surface lisse mediane, plus allongee que sa voisine et plus 
ou moins fusionnee avec celle-ci; quatrieme interstrie offrant une sur
face lisse, a la base, et une autre passe le milieu; cinquieme interstrie 
en offrant une au milieu et une autre a l'apex, ou elle est fusionnee 
avec celles des sixieme et septieme interstries. Corps d'un bronze, plus 
ou moins bleuatre, sous la villosite. 
Long. : 6-9 mm.; larg. : 4-6,5 mm. ... 22. G. gemmatus HAROLD. 

22'. Dessus du corps a villosite nulle, ou rare et a peine visible. Pronotum 
erne de gros points, simples et epars sur le disque, devenant rapeux et 

plus erres a l'avant et sur les cotes ; laissant sur le disque quelques espaces 
li ses, mal delimites et non en relief; les impressions laterales larges -et 
fortes· la base offrant une courte impression mediane assez forte. Elytres 
ayant les stries largement et fortement ponctuees, les interstries lisses, 
as ez bombes et irreguliers, relies ensemble par des ondulations transver
sales fortes et irregulieres; la saillie humerale fortement anguleuse devant 
l'echancrure . Carene antemarginale du premier sternite, forte, droite et 
oblique. Femurs anterieurs armes d'une dent sur leur arete anterieure . 
Saillie metasternale anguleuse. Corps entierement noir, assez brillant. 
Long. : 8-10 mm.; larg. : 5,5-7 mm. ... 23. G. lacunosus KLuG. 

4 
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21'. Surface du pronotum a sculpture assez uniforme , sans espaces lisses; 
entierement chagrinee ou semee de fines ponctuations, ou de petits granules 
disperses sur un fond plus ou moins chagrine; ou de gros granules tuber
culiformes sur un fond chagrine. Femurs anterieurs toujours dentes sur leur 
arete anterieure . . . 26 

26. Pronotum entierement et densement chagrine, parfois Lres finement ; 
n'offrant jamais de nombreux points simples sur le disque, mais parfois 
seme de ponctuations rapeuses ou subrapeuses, tres fines, a l'avant. Carene 
antema.rginale du premier sternite, tres oblique ou tres arquee et peu 
eloignee du bord de l' elytre 27 

27. Saillie metasternale nettement anguleuse. Pronotum offrant padois 
un sillon longitudinal median un peu plus lisse; ses impressions late
rales absentes ou rectuites a l'etat de soupc;,on. lnterstries des elytres 
plans et egaux en hauteur, non ou a peine plisses transversalemen L; 
stries des elytres tres fines, ordinairement difficilement visibles a l'reil 
nu. Incision du clypeus assez large, en angle ohLus ou arrondie. De u 
du corps entierement et tres finement chagrine (ce tLe chagrination invi
sible a l'reil nu); entierement et uniformement mat et soyeux . . . . . . 2 

28 . Sutures genales grosses et tres elevees. Pronotum non reLreci a ses 
angles posterieurs qui sont tres saillanLs. Elytres non anguleux, m.::ti 
largement et regulierement arrondis a l' epaule, de van t l' echancrure 
(fig. 11). Coloration assez obscure, bronzee a refleLs cuivreux. 
Long. : 8-12 mm.; larg. : 5-7,5 mm. ... . .. 24. G. ericatus ERICH ON. 

FIG. 11. - Structure laterale des segments abdominaux 
des Gymnopleurus sericatus ERICHSON. ( x 6 env.) 

28'. Sutures genales fines et peu elevees. Pronotum nettement reLreci a 
ses angles posterieurs, qui sont saillants. Elytres anguleusement ou 
subanguleusement sa ill ants a l' epaule, devant l' echancrure . Colora
tion d'un vert olivace (forme typique); parfois d'un bleu plus ou moins 
fonce : var. modestus Peringuey; parfois bronzee : var. humeralis 
Klug. 
Long. : 10-14 mm.; larg. : 6-9 mm . ... . .. 25. G. humanus MAc LEAY. 

27'. Saillie metasternale subglobuleuse ou arrondie; non anguleuse. 
Impressions laterales du pronotum bien marquees et bien visibles. 29 
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29. Inters tries des elytres egaux entre BUX eo hauteur. Stries des elytres 
fines, non ou a peine ponctuees. Pronotum depourvu d'une forte 
impression triangulaire mediane a sa base, mais parfois faiblement 
sillonne. Saillie humerale de l'elytre, largement arrondie, non angu
leuse ni epineuse avant l'echancrure laterale .. . 30 

30. Pronotum offrant de tres fines ponctuations espacees subrapeuses 
ou rapeuses, plus marquees yers l'avant, semees sur un fond fine 
ment et densement chagrine. Sutures genales fines mais bien mar
quees quoique peu elevees. Incision du clypeus assez etroite, en 
angle droit ou aigu. Premier interstrie des elytres plus brillant et 
mains chagrine que les autres, offrant quelques fines ponctuations 
rapeuses; les autres interstries finement et densemimt chagrines, 
marques de tres fines ponctuations rapeuses peu visibes ( x 12) dis
posees plus ou mains en series. Carene du premier sternite inter
rompue vers les deux tiers de la longueur de ce sternite, bien avant 
l'angle lateral anteeieur de oelui-ci (fig. 12). Corps entierement d'un 
bleu plus ou mains verdatre, le dessus peu brillant. 
Long. : 8-10 mm.; larg. : 8-7 mm . 26. G. ruandensis A. JANSSENS. 

30'. Pronotum et elytres uniformement chagrines, sans ponctuations 
bien marquees (X 12). Taus les inters tries des elytres egalement 

chagrines 31 

31. Impressions laterales du pronotum assez larges mais peu pro
f on des. Carene du premier sternite (visible dans l'echancrure de 
l'elytre) nette et bien marquee jusque pres de l'angle lateral ante
rieur de ce sternite (fig. 13). Stries des elytres peu marquees, pas 
plus brillantes que les interstries. Coloration d'un cuivreux a 
reflets verd&tres; le dessus submat. 
Long. : 10 mm.; larg. : 6,5 mm. 2'7 . G. Colmanti A. JANSSENS . 

fiG. 12. - Structure Jaterale des segments 
abdOlninaux des GymnozJleurus ruandensis 

A. JANSSENS. ( x 6 env.) 

FIG. 13. - Structure laterale des segments 
abdom inalL'C des Gymnopleurus Colmanti 

A. JANSSENS. ( x 6 env.) 

31'. Impressions laterales du pronotum petites, rondes, mais forte
ment marquees . Carene du premier sternite effacee vers les deux 
tiers de la longueur de ce sternite. Stries des elytres visibles a l'rnil 
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nu, plus brillantes que les interstries . Coloration d'un bronze plus 
ou moins obscur, a reflets ardoises, bleuiUres ou verd&tres; le 
dessus mat ou soyeux. 
Long. : 11-15 mm.; larg. : 8-9,5 mm. 28 . G. Jacksoni WATERHOUSE. 

29' . Interstries trois et cinq des elytres nettement plus bombes et plus 
eleves que les autres, qui sont plans; le deuxieme interstrie nettement 
plisse ou ondule transversalement. Pronotum offrant, dans le milieu 
de sa base, une impression triangulaire plus ou moins profonde et 
allongee (moins marquee chez bicallosu,s Felsche); ses impressions 
later ales bien marquees, larges et allongees... 32 

32. Saillie humerale de l'elytre arrondie ou plus ou moins anguleuse 
devant l'echancrure laterale. Carene antemarginale du premier ster
nite absente ou fortement arquee et tres rapprochee du bord de 
l' elytre . . . 33 

33. Carene antemarginale du premier sternite completement absente; 
le bord lateral terminal coupe, en un angle saillant, vers 1 
milieu (fig. 14) . Saillie humerale de l' elytre arrondie lateralement. 
Stries des elytres faibles a peine indiquees, non ponctuees; les 
interstries finement chagrines et parsemes de granules brillants 
assez forts et irreguliers. Pronotum de sculpture analogue, le 
granules plus gros a l'avant, espaces ; les bords lateraux fortement 
sinues avant les angles lateraux qui sont saillants; le milieu du 
disque marque d'une legere impression suivie d'une plus forte et 
plus allongee, a la base. Corps noir ou d'un brun tres obscur, 
opaque. 
Long.: 8,5-10 mm.; larg.: 5,5-6,5 mm. 29. G. R eich ei WATERIIOU E. 

FIG. 14. - Structure Jaterale des segments abclominatL"X 
des Gymnopleurus Reichei WATERHOUSE. (x 6 env.) 

33'. CarE:me antemarginale du premier sternite, bien marquee et 
entiere, fortement arquee et tres rapprochee du bord lateral ter
minal. Saillie humerale de l'elytre, plus ou moins obtuse. Stries 
des elytres assez fortes et fortement ponctuees ( x 12) ; les inter
stries assez finement chagrines et semes de petits granules irregu-
1iers, peu brillants. Pronotum assez finement chagrine et garni, 
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a l'avanL, de fines granulations peu marquees; son impression 
basale faible el courle. Corps enlieremenl noir a reflets plus ou 
moins bleuiUres, le dessus mat. 
Long. : 8-ii ,5 mm.; larg. : 5-7 mm. 30. G. bicallosus FELSCHE. 

32'. Sai 11 ie humerale de l' elytre fortement anguleuse et sa ill ante en 
angle aigu, ou subaigu, devant l'echancrure laterale . Carene ante
marginate du premier sLerniLe, droiLe, Lres obliquement ecarlee du 
bonl de l'elylre. Pronotum a chagrinalion plus forte et plus gro -
siere; son impression basale fortement imprimee, longue . . . . . . 34. 

34. Pronotum sc:ms poncluation distincle ( x 12) parmi les chagrina-
tions qui sont gros ieres. Dessus du corps d'un bronze plus ou 
moin ob cur a reflels cuivreux, mat. 
Long. : 8-ii mm .; larg. : 5-7 mm. 31. G. lrislis CASTEL 'AU. 

3ft'. Pronolum seme de points rapeux ou subrapeux, distincts (X 12) 
parmi les chagrinalions qui sont moins grossieres. Dessus du corps 
d'un vert sombre, mat. 
Long. : 7-10 mm.; larg. : 4-6 mm. 32. G. sonzalien is LAN BEPGE. 

26'. Pronolum ou bien garni de gro granules luberculiforme visibles a l'ceil 
nu, di per e ur un fond chagrine; ou bien marque de fines ponctuation 
imple , numureu e mai a ez re<Tulierement espacee et dispersee , sur 

toute a urface, ur un fond pre que imperceptiblement chagrine, a ez 
li se ... 35 

35. Pronotum garni de gro granules tuberculiformes, irregulierement dis-
per e , ur un fond finement chagrine et mat. Tout le dessus du corps 
e t couvert de granules qui s'accroissent et s'espacent progressivement 
depui la tete jusqu'aux extremile des elytres. Bords lateraux du pro
nolum netlement concaves avant les angles anterieurs; les impressions 
lalerale bien marquees; la ligne longitudinale mediane depourvue de 

et plus fortement imprimee a l'arriere. Elytres couverts de 
ou de granule tuberculiformes tres forts et tres visible a 

l'ceil nu, espace ; chaque granule donnant nai ance a un poil plu ou 
moin piniforme, dirige vers l'arriere· le premier interstrie offrant 
une erie de granules as ez alignes, les autres offrant des series de gra
nule mal alignes; stries des elytres fine , peu marquees, surtout celles 
du milieu. Pygidium plus finement et eparsement granuleux sur un 
fond chagrine; carene longitudinalement. Corps entierement noir avec 
de leger reflels cuivreux; mat. 
Long. : 12 mm.: larg . : 7 mm. ... . .. 33. G. asperrimus FEL CHE. 

35'. Pronotum eme de fine et nombreu e ponctuations simples, a ez 
regulierement e pacees, ur un fond li se, ou pre que imperceptiblement 
chagrine ( X 12). Interslrie de elylre plan , offrant de tres fin gra
nule eligere peu vi ible ( x 12) et espaces, semes sur un fond plu ou 
moin oyeu..x ou imperceptiblement chagrine. Sh·ies des elJires fine , 
imple , peu marquees. Carene antemarginale du premier ternite 

droile, ubparallele au bord lateral de 1 abdomen mai refoulee au deJa 
de l'alignemenl de la carene laterale du deuxieme sternite (fig . 15). 
Corp entierement noir, le dessus mediocrement brillant. 
Long. : -15 mm. · larg. : 6-9 mm. 34. G. Sturmi MAc LEAY. 
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FIG. 15. - Structure laterale des segments abdominaux 
des Gymnop£eurus S tunni MAC LEA Y. ( x 6 en v.) 

20'. Clypeus quadridente en avant. Base du pronotum offrant une impression 
mediane plus ou moins accentuee. Femurs anterieurs dentes ou subdentes a 
leur arete anterieure . . . 36 

36. Dessus du pronotum et des elytres entierement ou presque entieremenl 
brillant. Pronotum couvert de ponctuations rapeuses ou simples, fines ou 
fortes; jamais densement granuleux et velu avec des surfaces lisses, ni avec 
de fines rides lui donnant des reflets moires . . . 37 

37. Carene antemarginale du premier sternite longue, entiere et fortemenl 
arquee. Ponctuations du pronotum tres fines . .Elytres tres finement lrie , 
a ponctuations tres fines (X 12), invisibles a l'reil nu . Especes afri
c~n~ 38 

38. Ponctuations du pronotum tres faibles sur le disque, tres espacees; 
obsoletes et subrapeuses vers le milieu, devenant plus fortement 
rapeuses vers les bords; le disque du pronolum tres brillant. Elytre 
assez brillants, les interstries subplans, ne devenant chagrines, lres 
finement, qu'a partir du troisieme seulement. Saillie metasternale angu
leusement carenee, subtranchante. Dessus du corps d'un bleu a reflels 
verdatres ou legerement violaces. 
Long. : 10-12 mm.; larg . : 6-7 mm. ... . .. 35. G. profanus FABRICIUS. 

38' . Ponctuations du pronotum rapeuses, assez fortes mais peu serrees, 
devenant plus espacees sur le disque ou elles limilent, assez nettement, 
quelques surfaces lisses. Elytres mediocrement brillants; les interstries 
plans, finement chagrines ou subrapeux a partir de la moilie du second 
environ. Saillie metasternale arrondie et emoussee en avant. Coloration 
d'un bleu plus ou moins verdatre . 
Long. : 10-12 mm.; larg. : 6-7 mm. ... . .. 36. G. Latreillei CASTELNAU. 

37'. Carene antemarginale du premier sternite courte, droile, et effacee vers 
la moitie de la longueur de ce sternite. Ponctuations du pronotum tres 
fortes et profondes, simples, larges et espacees sur le disque; devenant 
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rapeuses, plus petites et plus serrees vers l'avant et les angles anterieurs. 
Sh·ies des elytres tres largement et fortement ponctuees; les interstries plus 
finement mais eparsement ponctues, assez saillants et relies entre eux par 
des ondulations transverses; la suture lisse . Baillie metasternale emoussee. 
Dessus du corps variant du vert au bleu ou au violet; brillant. Espece 
asiatique. 
Long. : 8-12 mm.; larg . : 5-8 mm. ... 37. G. cyaneus FABRICIUS. 

36' . Dessus du pronotum et des elytres entierement ou presque entierement 
mat, opaque ou velu. Pronotum soit densement granuleux et velu avec des 
surfaces lisses, soi t couvert de tres fines rides sinueuses et serrees ( x 24) lui 
do1mant des reflets moires . . . . . . 39 

39. Pronotum densement couvert de fines granulations setigeres , donnant 
naissance a de courtes soies grises et limitant des surfaces lisses au nombre 
d'une dou:t,aine environ. Elytres a sculpture a peu pres identique ; les inter
stries plans, la suture presque entierement lisse: les interstries impairs 
offrant une surface lisse a leur base ; les pairs, une surface lisse sub
mectiane; le calus humeral et le renflement apical, lisses . Baillie metaster
nale globuleuse. Carene antemarginale du premier sternite longue et 
arquee . Dessus du corps d'un bleu plus ou moins obscur ou violace, sous 
la. villosite. Espece asiatique . 
Long. : 7,5-11,5 mm.; larg. : 5-8 mm . 38. G. miliaris F ABRICIUS . 

39' . Pronotum densement couvert de rides fines et serrees, reliees entre elles 
en dessins arborescents et sinueux ( x 24) donnant a sa surface des reflets 
moires. Elytres entierement et fortement chagrines; les interstries plans; 
les stries peu profondes, assez larges, lisses; le second interstrie plisse 
lran versalement en son milieu. Baillie metasternale subglobuleuse. 
Carene antemarginale du premier slernite droite et oblique. Dessus du 
corps d'un bronze cuivreux, plus ou moins obscur . 
Long. : 10-13 mm.; larg. : 7-9 mm . ... ... 39. G. Leei FABRICIUS. 

19'. Premier sternite plie et carene lateralement; sa carene situee dans le prolonge
ment, en ligne droite, de la carene du second sternite . Clypeus toujours simple
ment echancre ou bidente. Femurs anterieurs offrant toujours une dent sur leur 
bord anlerieur. Especes palearctiques ou asiatiques... ... 40 

40. Carene laterale du premier sternite effacee bien avant l'angle lateral basal 
de ce sternite et non reliee a cet angle par une petite carene oblique supple
menlaire (fig . 16, 17) . .. 41 

41. Dessus du corps noir ou d'un bronze tres obscur, mat ou submat. Angles 
anlerieurs du pronotum aigus et diriges legerement en dehors . Clypeus assez 
largement et peu profondement echancre en avant 42 
42 . Arete interne des tibias anterieurs des males simple et entiere. Prono-

tum couvert de gros points ( x 12) nombreux mais peu serres sur le disque; 
ces points, semes sur un fond finement chagrine, sont peu enfonces, devien
nent de plus en plus rapeux et serres et se changent en granulations a 
l'avant et sur les cotes . Stries des elytres peu profondes, obsoletes; les 
inter tries semes de granules assez gros ( x 12), subrapeux, sur un fond 
tres finement chagrine et marque de points gros mais irreguliers et peu 
profonds. Suture mesometasternale droite, non anguleuse au milieu. 
Long. : 8-12 mm.; larg. : 5-7 mm. ... 40 . G. arabs GARRETA . 
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FIG. 16. - Structure laterale des segments 
abdominaux des Gymnopleurus mopsus 

PALLAS. ( x 6 env.) 

FIG. 17. - Structure laterale des segments 
abdominaux des GymnopLeurus sindensis 

ARROW. ( x 6 en v.) 

42'. Arete interne des tibias anterieurs des males grossierement crenelee ou 
serratee. Pronotum densement et finement chagrine sur le disque; celte 
chagrination semee a l'avant de quelques granules petits et obsolete . 
Elytres semes de tres fins granules ( x 12) brillants, tres nombreux, mai 
irregulierement disperses sur un fond mat (forme typique). Parfois la 
chagrination du pronotum est moins forte sur le di.sque et celui-ci est seme 
de ponctuations nombreuses, subrapeuses, devenant. granulo-rapeuse a 
l'avant ou elles sont plus serrees; les stries des elytres plus marquees : race 
persianus Reitter. Suture mesometasternale legerement anguleuse au 
milieu . 
Long. : 10-16 mm.; larg. : 6-10 mm . . . . 41. G. mopsus PALLA . 

FIG. 18. - Structure laterale des segments abdominaux 
des Gyrnnopleurus biharensis ARROW. ( x 6 env.) 
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41'. Dessus du corps d'un bleu plus ou moins verdatre tres brillant. Angles 
.anterieurs du pronotum emousses et diriges en dedans. Clypeus tres forte
ment incise en son milieu, les cotes de cette incision prolonges en une dent 
arrondie. Pronotum couvert de points assez fins mais nombreux, assez 
ecartes et bien imprimes, devenant de plus en plus rapeux vers l'avant; le 
fond lisse . Elytres finement stries, les stries finement ponctuees; les inter
stries a peine ponctues, plans , sauf a la base; les second et troisieme trans
versalement ondules. Carene laterale du premier sternite assez courte et 
effacee a l'extremite. Saillie metasternale anguleuse . 
Long. : 6,5-8 mm.; larg. : ii-14 mm. ... !J2 . G. sindensis ARROW. 

40'. Carene laterale du premier sternite prolongee jusqu'a l'angle lateral basal, 
ou jusqu'au bord anterieur de ce sternite, et reliee a cet endroit a une petite 
carene oblique supplementaire (fig. 18)... . .. 43 

43. Dessus du corps entierement et uniformement mat. Clypeus offrant deux 
lobes aigus . Pronotum et elytres entierement et tres finement chagrines, le 
premier a peine distinctement ponctue a l'avant, les seconds tres finement 
stries, les stries peu profondes, les interstries plans. Coloration d'un bleu ou 
vert fonce, ·opaque. 
Long. : 13-15 mm.; larg. : 8,5-10 mm . 43. G. biharensis ARROW. 

43'. Dessus du corps assez brillant. Clypeus offrant deux lobes moins aigus . 
Pronotum couvert de tres gros points simples, espaces et laissant quelques 
surfaces lisses sur le disque; ces points devenant rapeux, ecailleux et se 
changeant en fins granules vers le bord et les angles anterieurs . Elytres 
obsoletement stries; les interstries marques de legeres depressions transverses 
et irregulieres semees de quelques rares ponctuations subgranuleuses; la 
premiere strie assez distinctement ponctuee. Coloration d'un bleu fonce plus 
ou moin verdatre. 
Long. : 12,5-16 mm.; larg. : 8-9,5 mm. 44. G. bombayensis ARRov;·. 

1. - Gymnopleurus aciculatus GEBLER . 

Gymnopleurus aciculatus GEBLER, Bull. Acad. Petrop., VIII, 1841, p. 372; XXt"{II, 1859, 
p. 465. - REITIER, Best. Tab., XXIV, 1893, p. 163; Verh . n.aturf. Ver. Brunn, XXXI, 
1893 (1894), p. 43. -BALTHASAR, Best. Tab. europ . Col., ii5, Copr., I , 1935, p . 4i. 

Var. G. aciculatus violaceus BALLION, Bull. Soc. . Nat. Moscou, XLIII, 1870, p . 33i. 

Turke tan. :Sleppes Kirghisses. Transcaspien. Lenkoran . 

TYPE : de l'aciculatus Gebler : ~fusee de Leningrad; de la var. violaceus Bal
lion : 1u ee de l 'Universite d'Odessa. 

2. - Gymnopleurus Geoffroyi FuEsSLY . 

Scarabaeu Geoffroyi FuESSLY, Verz. Schweiz. Ins., 1775, p. 2. - SULZER, Abgekurzt. 
Gesch. Ins., 1776, p. 18, pl. 1, fig. 7.- PANZER, Symb. Ent., 1793, pl. 5, fig . 5-8 . 

Actinophorus Geoffroyi ST RM, Verz. Ins. Samm., 1800, p. 78, pl. 3. - DuFTSCHMIDT, 
Fauna Austr., I, 1805, p. 164. 
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Gymnopleurus cantharus ILLIGER (pars), Mag. Ins. , II, 1803, p. 201 (nom . nudum). 
ERICHSON, Naturg. Ins. Deutschl., I , 3, 1847, p. 757. - MULSANT et REY, Col. Fr. 
Lamell., 1871, I, p. 61. - REITTER, Verb . naturf. Ver. Brunn, 1892, p . 43. 

Gymnopleurus bidentatus MULSANT, Col. Fr. Lamell., 1842, p. 55. 

Gymnopleurus pilularius MuLSANT (Z. c.), 1842, p. 54 (pars). 

Gymnopleurus tuberculatus MULSANT (Z . c.), 1842, p. 55. 

Gymnopleurus atratulus MOTSCHULSKY, Bull . Nat. Mosc., XXII, 1849, III, p. 100. 

Gymnopleurus sinuatus FOURCROY, Entom. Paris, I, 1875, p. 15. 

Gymnoplemus Geoffroyi MULSANT et REY, Col. Fr. Lamell ., 1871, p. 59. - BALTHASAR, 
Best. Tab. europ. Col., ii5, I , 1935, p. 43. - A. JANSSENS (Z . c. ), 1938, pp. 32, 49. 

Var. G. Geoffroyi cyanescens MOTSCHULSKY, Bull. Nat. Mosc., XXII, 1849, III , p. 101. 

Var. G. Geoffroyi virescens M-OLLER, Wien. Ent. Zeits., XXI, 1902, p. 451. 

Race G. Geoffroyi mimus BALTHASAR, Ent .. Blatt., 30, 1934, p. 148 ; Best. 'rab. europ. Col., 
ii5, I, 1935, p. 43. 

Europe meridionale. Russie meridionale. Asie Mineure. Egyple. Algerie. 

Les var. cyanescens 1otschul ky et virescens l\Iuller ne ont pa , a parl la 
coloration, tres differenles de la forme typique; elle onl cilee d' A ie .Mincure 
et d' Armenie. 

La race min~us Ballhasar, dont nous avon eu le t peen communication, e~ l 

remarquable par la ponctuation rapeuse, as ez gro e, du pronolum. Elle 
marque, en effet, comme le fait remarquer cct auleur, lc memes difference. 
entre la forme typique que celles existant entre leG. nwpsus et a race persianu 
Reitter, que nous ne connaissions pas lors de notre dernier travail (Zoe. cit. ), cell' 
forme etant asiatique. 

La race minLu.s Balthasar esl dccritc de Perse; nou s en a ons vu plusi 'urs 
specimens de Sivas C). 

TYPE : du Geojjroyi Fiiessly : inconnu; des bidentatus el aulre type de l\1ul
sant : Institut Sainte-Marie, Chamond (Loire); de. atl'atulus el cyanescen. Jlol
schulsky : Musee de Moscou; clu virescens Muller : l\Iu. cc de Berlin-Dahlcm; clu 
mimus Balthasar : coli. Balthasar. 

3. - Gymnopleurus flagellatus FABRICIUS. 

Scarabaeus flagellatus FABRICIUS, Mant. Ins., 1787, p. 17; Ent. Syst., I, 17\:}2, p. 66. -
GMELIN, Linn. Syst. Nat., 4, 1789, p. 1555. -OLIVIER, Ent., I, 3, 1789, p. 162. 

Copris fagellatus OLIVIER, Encycl. meth., V, 1790, p. 174. - DUMERIL, Diet. Sc. Nat., V, 
p. 281. 

Ateuchus flagellatus FABRICIUS, Syst. El., I, 1801, p. 59. - LATREILLE, Hist. nat., X, 1 04, 
p. 97; Gener., II, 1807, p. 78. - BAUDET-LAFARGE, Monogr. Lamell., 1809, p. 46. -
SUCKOW, Naturg . Ins., 1819, p. 212.- FISCHER, Entom. Russ., I, 1820, p. 144, pl. 13, 
fig. 4. 

(
1

) Cette " race , pourrait bien d'ailleurs n'etre qu'un hybride : Geoffroyi flagel
latus. (Voir a G. flagellatus. ) 
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Gymnopleurus serratus FISCHER, Lettre a Pander, 1821, p. 11 ; Entom. Russ., I, 1820-
1822, p . 145, pl. 13, fig. 5. 

Gymnopleurus clypeolatus MULSANT, Col. Fr. Lamell ., 1842, p. 58. 

Gymnopleurus c01~jusus MuLSANT, idem, p. 57. 

Gymnopleurus rugulosus MuLSANT, idem, p . 58. 

Gymnopleurus suturalis MuLSANT, idem. 
Gymnopleurus variolosus MOTSCHULSKY, Bull. Nat. Moscou, 1849, III, p. 102. 

Scarabaeus coriarius HERBST, Nat. Kafer, II , 1789, p. 309, pl. 20, fig. 4. 

Gymnopleurus coriarius BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col., 1.15, I , 1935, p. 44. 

Gymnopleurus Hornei WATERHOUSE, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), V, 1890, p. 410. 

Gymnopleurus flagellatus ILLIGER, Mag . Ins., II , 1803, p. 201. -MAc LEAY, Horae Ent. , 
II , 1821, p. 513. - CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II , 1840, p. 72. - MULSANT, Co1. Fr. 
Lamell., 1842, p. 57. - MULSANT et REY, Col. Fr. Lamell., 1871, p. 63. - R~ITTER, 

Verh. naturf. Ver. Brunn, 1892, p . 43. - ARROW, Fauna Brit. Ind. , Col. Lamell., 
III , Copr., 1931 , p. 55. -A. JANSSENS (l . c.), 1935, pp. 33, 50. 

Var. G. flagellatus conflagratus MOTSCHULSKY, Bull. Nat. Moscou, 1349, III, p . 102. 

Var. G. flagellatus cribellatus MOTSCHULSKY, Idem. 
Var. G. flagellatus asperat·w:; MULSANT, Col. Fr. Lamell., 1842, pp. 58, 60. 

Gymnopleurus calignosus BALTHASAR, Ent. Blatt., 30, 1934, p. 148; Best. Tab. europ. Col., 
115, Copr., I, 1935, p. 44. (Pl. II, fig. 3.) 

Biologie : XAMBEU, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1902, p. 102. - FABRE, Souv. Entom., ed . def., 
v, 1922, p . 98. 

Cetle e pcce est tre variable quant a la sculpture . Parfois la ponctuation 
ariolique e t lre fortement developpee el les intervalles, entre cette ponclua

lion, ,plus ou main li s e ; d'autres fois, la surface est ruguleuse, les impressions 
ariolique ant plus superficielles et mains confluentes, le premier interstrie 

offre une . erie de gros points fortement ocelles et ubrapeux: var. asperatus Mul
sanl. Les deux autre forme , dont nous avons tenu compte dans nos tables, sont 
le type les plu caraclcristiques des differ entes variations s'cchelonnant entre 
l deux extremes cribellatus Motschulsky ( = I-:Jomei Waterhouse) et a.speratus 
Mul ant ( = calignosus Balthasar) . 

rou considerons, en effet, le G. calignosus Balthasar, dont nous avons vu 
le type, comme s non me ue G. asperatus Mulsant . 

La description de l'asperatus de Motschulsky, donnee par BALTUASAR (l . c.), 
ne oncerne pa la meme forme que celle designee par M LSA 'T; elle est d'ail
leur beaucoup trop sommaire. Or, au point de vue de la diagnose, c'est la 
de cription de M L A T qui compte et non celle de MoTscnuLsKY. 

ou avons examine environ trois cents G. flagellatus de toutes provenances 
et nou avon lrouve tous les intermediaires entre les formes citees ci-dessus. 

La largeur de l 'incision du clypeus de l'exemplaire t pique dn calignosus 
Ballha ar n'c l pa un caraclcre constant; nous avons pu le verifier sur de nom
breux individu . 
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Notre honore coll egue G. J. ARROW a bien voulu comparer le type de cali
gnosus, que nous lui avons communique a cet effet , aux cliver ses formes de 
jlagellatus figurant clans les collections clu British Museum. Ses conclusions con 
firment les nOtres en ce qui con cerne la synonymie. 

Il ne serait peut-etre pas impossible qu'il y ait, clans certaines region , 
eroisement entre G. Geojjroyi et G. jlag ellatus et que la forme asperatus (ca,li
gnows) et meme mimus n e soient que des hybricle . Bien entenclu cc n 'e t la 
qu'une hypothese; mais nous avons vu que l a form e cons tamment iclentique des 
parameres clans ces es,p eces, qui h abitent gen eralement les m emes regions, la 
rend vraisemblable. Il serait interessant de faire l' elevage de ce insectes p our 
verifier les possibilites de croisement entre ees deux e pcce . 

Europe meridionale. Russie meridionale. Armenie . Pale tine. Iran. Afga
nistan. Kashmir. Baluchistan . Waziristan. rorcl de l ' Afrique. 

TYPE : clu jlag ellatus Fabriciu s : ]\fusee de Kicl ; de l'Homei Waterhou se: 
British Museum; de l'aspuatus Mulsant: coli. R. Ober thiir ; clu calignosus Bal
thasar : coll. Balthasar. 

4. - Gymnopleurus laevicollis CASTELNA . 

Gymnopleurus laevicollis CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II , 1840, p. 7i. - HAROLD, Col. 
Hefte, VIII, 1871, p. 5 . -VAN LANSBERGE, Miss. Revoil aux pays Qomalis, Col., 18 2, 
p. 14.- KOLBE , Kafer D. 0. Afr., i897, p. 138. - GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., i9i4, 
pp. 54, 55.- A. JANSSENS (l. c.), 1938, pp. 33, 5i. 

Var. G. laevicollis purpureus GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 55. 

Var. G. laevicollis melancholicus GARRETA, Idem. 

Sennaar. Bogos . Somalie. Abyssinie. Afrique orien tale anglai e . TanO'a
nyika. 

TYPE : clu laevicollis Castelnau : coli. R. Oberthi.ir, les type de GARRETA . e 
trouvent au Museum de Paris. 

5. -- Gymnopleurus puncticollis GILLET . 

Gymnopleurus puncticollis GILLET, Bull. Mus. Paris, XV, 1909, p. 434. - GARRETA, Bull. 
Soc. Ent. Fr. , 1914, p. 55. -A. JANSSENS (l . c.), 1938, pp. 34, 5i. 

Soudan fran9ais . Senegal. Niger . Nubie. 

TYPE : ex-coli . Gillet > Musee royal cl'Histoire naturelle de Belgique. 

6. - Gymnopleurus thoracicus HAROLD. 
(Pl. II , fig. 5. ) 

Gymnopleurus thoracicus HAROLD, Col. Hefte, IV, 1868, p. 79 . - GARRETA, Bull. Soc. Enl. 
Fr., 1914, p. 55. -A. JANSSENS (l. c.), 1938, pp. 34, 5i. 

Nubie . Abyssinie . Cafrerie. (Il existe quelques incliviclus de ees deux cler
nieres provenances clans la collectio~ Gillet.) 

TYPE : coli. R . Oberthiir . 
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7. - Gymnopleurus pUcatulus F AIRMAIRE. 
(Pl. II, fig. 4.) 

Gyrnnopleurus plicatulus FAIRMAIRE, Ann . Soc. Ent. Fr . (6), X, 1890, p. 547. - A. JANS
SENS (l. c.), 1938, pp. 34, 51. 

Somalie francaise. Obock. 

TYPE : Mu eum de Paris. 

8. - Gymnopleurus fulgidus OLIVIER . 
(Pl. II , fig. 7.) 

Scarabaeus fulgidus OLIVIER, Entom., I, Scarab ., 1789, p. 167, pl, 22, fig. 199; Encycl. 
meth., V, 1790, p.167. - FABRICIUS, Syst. Eleuth., I , 1801, p. 58 (sub nom. Leei var.). 

Gymnopleurus julgidus MAC LEAY, Horae Entom., I , 2, 1821, p . 515. - CASTELNAU, Hist. 
Nat. Col., II, 1840, p. 71. - GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p . 54. -A. JANSSENS 
(l. c.), 1938, pp. 35, 51. 

Celte espece se rencontrc clans toute la zone africaine comprise entre le tro
piquc du Cancer cL l 'Equaleur, mais ne doit pas exister beaucoup plus au Sud. 

TYPE : Museum de Paris. 

9. - Gymnopleurus bicolor LATREILLE. 
(Pl. II , fig. 6.) 

Gymnopleurus biculor LATREILLE, Voyage Caillaud, IV, 1827, p. 281. - CASTELNAU, Hist. 
Nat. Col., II, 1840, p. 71. - KOLBE, Acta nova L. C. Acad ., L, 1887, p. 246. -
GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 54. -A. JANSSENS (l. c.), 1938, pp. 35, 52. 

Nubie . Region du Tchad: Fort-Lamy . Soudan egyptien. Sennaar . Abyssinie . 

TYPE : coll. R. Oberthiir. 

10. - Gymnopleurus foricarius GARRETA. 

Gymnopleurus joricarius GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 357. -A. JA SSE s (Z. c. ), 
1938, pp. 36, 54; Idem, 25, 1939, p. 22 . 

by inie : Dire-Daoua. 

TYPE : l\Iu eum de Pari s. 

11. - Gymnopleurus aenescens \iVmnEMAN ' . 
(Pl. II , fig. 8.) 

Gymnopleurus aenescen WIEDEMANN, in GERMAR, Mag. Ent., IV, 1821, p. 128. -
. JANSSENS (l. c.), 1938, pp. 35, 52. 

Gymnopleurus bufo MAc LEAY, Horae Entom., I, 2, 1821, p. 514. 

Gymnopleurus cupreus FAHRAEUS, in BOHEMAN, Ins. Caffr., II, 1857, p. 189.- P:ERINGUEY, 
Tran . S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 67, 74. -- GILLET, Ann. Soc. Ent. 
Belg., LV, 1911, p. 310. 

Sud de la Rhodesie. Ovampo. Transvaal. Cap. 

TYPE :de l'n.enescens \iViedemann: Musee de Hambourg; du bufo Mac Leay : 
BriLi h Museum; du cupl'eus Fahraeus : Musee de Stockholm. 
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12. - Gymnopleurus sericeifrons FAIRMAIRE. 

Gymnopleurus sericeijrons FAIRMAIRE, Ann . Soc. Ent . Fr. (6), VII, 1887, p. 108. -
GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 53 . - A. JANSSENS (l . c.), 1938, pp. 35, 53. 

Var. G. sericeijTons aeneipes FAIRMAIRE, Ann . Soc. Ent. Belg., XXXVII , 1893, p . 147. 

Var. G. sericeijrons Kriigeri (KOLBE) . 
Gymnopleurus Krugeri KOLBE, Stett. Ent. Zeits ., LVI, 1895, p. 336. 

Var . G. sericeijrons subauratus KOLBE, Wiss. Erg. Deutsch . Zentr. Afr. exp., V, 1914, 3, 
III, p. 320. 

Var. G. sericeijrons cuprarius KOLBE, idem. 
Var . G. sericeijrons cyaneus KOLBE, idem. 

Toute la partie orientale de I' Afrique, depuis la Somalie et I' Abyssinie 
jusqu'au Natal. 

TYPE : du sericeijrons Fairmaire : l\Iuseum de Paris; les types de KoLBE, nu 
Musee zoologique de Berlin. 

13. - Gymnopleums virens Emcnso ' . 

Gymnopleurus viTens ERICHSON, Archiv. Naturg., IX, 1843, I, p. 231. - GERSTAECKER, 
Archiv. Naturg., XXXVII, 1871, p. 49 . - HAROLD, Col. Hefte, VIII, 1871, p. 5. -
KOLBE, Kafer D. 0. Afr ., 1897, p. 138. - PERINGUEY, Trans . S. Af1·. Phil. Soc., XII, 
1900 (1901), pp . 67, 76. - GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 53. - A. JA SSEN , 
(l. c.), 1938, pp . 35, 52 . 

Var . Gymnopleurus virens pumilus REICHE, in FERRET et GALINIER, Voy. Abyss., III , 
1847 (1850) , p . 308. 

Var. Gymnopleurus vir ens Vander kelleni (LANSBERGE). 
Gymnopleurus T!anderkelleni LANSBERGE, Notes Leyden Mus ., VIII, 1886, p. 72. - Gn"LET, 

Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 1911, p . 310. - GARRETA, Bull. Soc . Ent. Fr., 1914, p. 53. 

Gymnopleurus gibbosus ROTH, Arch . Naturg., XVII, 1851, I , p . 123. 

Afrique occidentale. Guinee. Congo franvais. Congo beige . Abyssinie . 
Angola. Afrique du Sud. 

TYPE : du virens Erichson : Musee zoologique de Berlin; du pumilus Reiche: 
coli . R. Oberthiir; du Vanderkelleni Lansberge : Musee de Leyde; du gibbosu 
Roth: Musee de Munich . 

14. - Gymnopleurus ignitus KLuG. 

Gymnopleurus ignitus KLUG, Monatsb. Berl. Akad., 1855, p. 650; Peters' Reise, 
1862, p. 217. - PERINGUEY, Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 67, 75, 
pl. 38, f. 2 . - GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr. , 1914, p. 54. - A. JANSSENS (l. c .), 
1938, pp . 36, 53 . 

Var . Gymnopleurus ignitus smaragdinus (FAHRAEUS) . 
Gymnopleurus smaragdinus FAHRAEUS, in BOHEMAN, Ins. Caffr., II, 1857, p . 187. 
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Var. Gymnopleurus ignitus laeviusculus KOLBE, Stett. Ent. Zeils ., LVI, 1895, p. 336; 
Kafer D. 0. Afr., 1897, p. 137. 

Var. Gymnopleuru ignitus nigrocupreus A. J A s E s (l. c.), 193 , pp. 36, 53 . 

n()'oia . Gong b lge. E L- Africain . Mozambique. Rhode ie . 

La ar. nigrocupreus e Lrouve dan l Kwango (Con()'o beige). 

TYPE : d l'ignitus [ lu ()' : Mu ce zoologique de Berlin; du laev iu.sculus Kolbe : 
ld. · du smaragdinus Fahra u : Iu ~e de lo kholm; du nigrocu.preu.s nob. : 
~Tu ; ' du Congo beige (Tervu r n) . 

15. - Gymnopleuru eleO'an KL G. 

ynmopleuru elegan I L a, Symb. Phys., V, 1 45, pl. 41, f. 6. - BALTHASAR, Best 
Tab . Ul'Op. ol., 115, Copr ., I , 1935, p. 46. 

\rabi . d n ( oil. Gi ll cl). 

'1\ PE: Mu ·e z oi D"iq u · d B rlin. 

16. - Gymnopleuru J{oeniO'i FABRI 1 

(Pl. II , fig. 11.) 

carabaeu J\ocnigi FABRICIU , Sy l. Enl., 1775, p. 29; Ent. Sy t., I , 1792, p. 65 . -
LI\"IER, Ency 1. :\I 'lh . V, 1790, p. 175. 

Gymnopleurus J\oenigi 1AC LEAY, Horae Ent., I , 2, 1821, p. 515. -ARROW, Fauna Brit. 
Ind ., ol. Lam., III, Copr., 1931, p. 51. - BALTHA AR, Be t. Tab . europ. Col., 115 

opr., I, 1935, p. 51. 

carabaeu gullatus LIN 'E, y t. al., ect. Gmelin, 17 -1793, I , 4, p. 1558 . 

. carabaeu criptu PALL , Icon. In . 17 1, p . 7 pl. A, f. 7. 

J1on()' li . Tartaric. Thibcl. Indc an()'lai P. Ce.lan. 

THE : du 1\.oenigi: Mu e' d Ki p 

17. - Gymnopleuru coerule cen 0LIYJER. 

~ carabaeu coerule·cen OLIVIER, Enlom., I, Scarab., 17 9, p. 1 9, pl. 27, f. 231· Encycl. 
meth., 1790, p . 17 . 

Gymnopleurus cocrule cen CA TEL AU, Hi t. at. Col., II , 1. 40, p. 71. - A. JA EN 
(l. c.), 19 , pp. 36, 53. 

Var. Gynmopleuru coerule cen cenlrali (BATE ). 

Gymnopleuru cenlrali BATE , Proc. Zool. oc. Lond., 1 90, p. 4 2. 

Gymnopleuru ajfini · MAC LEAY, Horae Ent., I , (" ), 1 21, p. 515: Ann. Javan. Reimpr. 
1 33, p. 6:.. - GARRETA Bull. oc. Ent. Fr., 1914, p. 359. 

lr uY dan l ul la parli d 1 friqu ' 'lendant depui le lropique clu 
an Pr ju qu un p u au cl Ia cl l 'Equaleur . 

TYPE : clu coei'Ule en Oli ier : Mu~eum de Pari ; de centralis Bale : coil. 
R. berlhur; d l'affini l ac Leay : BritLh Jlu eum. 
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18. - Gymnopleurus aeruginosus. HAROLD. 

Gymnopleurus aeruginosus HAROLD, Col. Hefte, II, 1867, p. 911. - A. JANS SENS (l. c.), 
1938, pp. 36, 54. 

Egypte . Nubie . Soudan egy,ptien. Kordofan . 

TYPE : coil. R. Oberthiir . 

. 19. - Gymnopleurus moerens KoLBE. 

Gymnopleurus moerens KOLBE, Stett. Ent. Zeits., LVI, 1895, p. 335. - A. JANSSE s (Z. c.), 
1938, pp . 40, 57. 

Est-Africain . 

TYPE : Musee zoologique de Berlin. 

20. - Gymnopleurus Thelwnlli WATERHousE. 

Gymnopleurus Thelwalli WATERHOUSE, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), V, 1890, p. 367. -
A. JANSSENS (l . c.), 1938, pp. 40, 57. 

Nyassa . Transvaal. Lyclenburg (coli. Gi llet.). 

TYPE : British Museum. 

21. - Gymnopleurus parvus 1Ac LEAY. 
(Pl. II , fig. lO.l 

Gymnopleurus parvus MAc LEAY, Horae Ent., I, 2, 1821, p. 517. - ARROW, Fauna BrH. 
Ind., Col. Lam., III, Copr., 1931, p. 52. 

Indes anglaises: Provinccs-Unics; Madras; Bcngale; Bihar; Sud de Cc, Ian. 

TYPE: British Museum. 

22. - Gymnopleurus gemmntus HAnoLn. 

Gymnopleurus gernrnatw HAROLD, Col. Hefte, VIII, 1871, p. 117. - ARROW, Fauna 
Brit. Ind., Col. Lam., III, Copr., 1931, p. 53. 

Scarabaeus granulatus FABRICIUS (non OLIVIER), Ent. Syst., 1, 1792, p. 65. 

Gymnopleurw granulatus MAc LEAY, Horae Ent., I, 2, 1821, p. 516 ; Ann. Javan. Reimpr., 
1833, p. 36. 

Scarabaeus Koenigi DONOVAN (non FABRICIUS), Epit. Ins. Ind., 1800, pl. 2, f. 3. 

Indes anglaises : Bombay; Bcngale; Provinccs-Unics; Cho la Nagpur; Pro
vinces centrales; Sud de l'Inde; Ceylan . 

TYPE : de FABRICIUS : Musee de Copenhague; IlAROLn n'a fait que renommcr 
cet insecte (Zoe. cit .) . 
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23. - Gymnopleurus lacunosus KLuG. 

Gymnopleurus lacunosus KLuc, Symb. Phys ., V, 1845, pl. 41, f. 5. - BALTHASAR, Best . 
Tab. europ. Col., 115, Copr., I, 1935, p. 46. 

Arabie . 

TYPE : Musee zoologique de Berlin. 

24. - Gymnopl eurus sericatus ERrcrrsoN . 

Gym.nopleurus sericatus ERICHSON, Arch. Naturg., IX , 1843, I , p . 232 . - PERINGUEY, 
Trans. S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 67, 74; XIII, 1908, p. 557. -
A. JANSSENS (l . c.), 1938, pp. 38, 55. 

Gymnopleurus modestus LANSBERGE (non P:Eru GUEY), otes Leyden :vlus., VIII, 1886, 
p. 72. - A. JANSSE s (Z. c.), 1938, p. 55. 

Angola. Benguela. Damara . 

TYPE : du sericatus Erich on : 1\Iu ee zoologique de Berlin; du rnodestus 
Lan bcrge : Mu ec de Leyde. 

25 . - GJ•mnopleuru humunus J1Ac LEAY. 

Gymnopleurus humanus MAC LEAY, Horae Ent., 1821, p. 514; Annul. Javan. Reimpr. , 
1833, p. 61. - A. JA SENS (l. c.), 1938, pp. 33, 55. 

Var. Gymnopleurus humanus humeralis (KLUG) A . J ANSSE s (Z. c.), 1938, pp. 38, 55. 

Gynmopleuru ' humeralis KLUG, Monatsb. Berl. Akad., 1855, p. 650; Peters' Rei e , 1862, 
p. 216. - PERINGUEY, Tran . S. Afr. Phil. Soc., XII, 1900 (1901), pp. 66, 73 . 

Var. Gymnopleuru humanus mode lu ' (PERINGUEY) (non LA SBERGE). 

Gymnopleums mode tu PERING EY, Trans. S. Afr . Phil. Soc. , IV, 1888, p. 94; XII, 
1900 (1901), pp. 67, 74 ; XIII , 1908, p. 557. 

Gymnopleurus Peringueyi SHIPP, Entomologist., 1895, p . 2. 

1\Iozambique. ud de la Rhode ie. Cap . 

'fuE :de l 'humanus .Mac Leay : Brili h ~Iu eum; de l'lwrneralis Klug : Jhu~c 

zoolocriquc de Berlin ; du Peringueyi hipp : British Jlu eum . 

26. - Gymnopleurus ruandensis A. J ANSSEx 

Gymnopleuru ruanden is A. JA SSENS (l . c .) , 1938, pp. 39, 56. 

Ruanda : Gabiro (Pare National de la Kagera). (R . P . VERIIULST, 1935.) 

TYPE : Mu sec du Congo belge (TerYuercn); P ara lypc > Iusee royal d'His
toire nalurellc de Belgique. 

5 
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27. - Gymnopleurus Colmanti A . JANSSENS . 

Gymnopleurus Colmanti A. JA1\SSENS (l . c.), 1938, pp . 39, 56. 

Congo beige : region de Sassa. (CaLMANT, 1895.) 

TYPE : Musee du Congo beige (Tervueren) . 

28. - Gymnopleurus Jacksoni WATERHousE . 

Gymnopleurus Jacksoni WATERHOUSE, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), V, 1890, p. 370. -
A. JANSSENS (l . c.), 1938, pp. 39, 57 . 

Gymnopleurus atrovirens KOLBE, Stett. Ent. Zeits., LVI, 1895, p. 335. - GARRETA, Bull. 
Soc. Ent. Fr., 1914, p. 359. 

Est-Africain : Victoria Nyansa . 

TYPE : du Jacksoni Waterhouse: British Museum; de l'atrovirens l olbc : 
Musee zoologique de Berlin. 

29. - Gymnopleurus Reichei WATERno sE. 
(Pl. II, fig. 15.) 

Gymnopleurus Reichei WATERHOUSE, Ann. Mag. Nat. Hisl. (6), V, 1890, p. 369. -
A. JANSSENS (l . c .), 1938, p. 65. 

Cette espece (que nous ne connaissions pas lors de notre dcrnier ll\'1-
vail [Zoe. cit .], mais dont nous avons vu clepuis de nombreux ex mplairc ) c l 
tres caracteristique par la structure clu bord lateral clu premier Lcrnite qui e t 
seulement uni, carene a l'extremite; cetlc carene est brusquemcnl coupec en un 
angle saillant, vers le milieu . Ce caractere fait exception clans lc groupe. part 
cela, cet insecte offre tousles autres caracteres qui lc rapprochcnl des G. bical
losus Felsche et tristis Castelnau, etc. 

Abyssinie : Dire-Daoua. 

TYPE : British Museum. 

30. - Gymnopleurus bicallosus FELscnE. 

Gymnopleurus bicallosus FELSCHE, Deuts. Ent. Zeits., 1909, p. 751. - ARROW, Fauna 
Brit. Ind., Col. Lam., III, Copr., 1931, p. 54. 

Sind . Assam. 

TYPE : Musee de Drescle. 

31. - Gymnopleurus tristis CASTELNAU. 
(Pl. II , fig. 14.) 

Gymnopleurus tristis CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 72. - A . JANSSENS (f. c. ), 
1938, pp. 40, 57. 

Senegal. 

TYPE : coil. R. Oberthiir. 
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32. - Gymnopleurus somaliensis VAN LANSBERGE. 

Gymnopleurus somaliensis VAN LA. SBERGE, Ann. Soc. Ent. Belg. , XXVI, 1882, C. R ., p. 22; 
Mission H.evoil aux Pays Qomalis, 1882, p. 15. - A. JANSSENS (l. c.), 1938, p. 66. 

'om.alic. 

TYPE : coil. R. Oberlhilr. 

33. - Gymnopleurus asperrimus FELSCHE. 

Gymnopleurus asperrimus FELSCIIE, Deuts . Ent. Zeits ., 1909, p . 75i. -A. JANSSENS (l. c. ), 
1938, pp. 40, 57. 

ud-Oucs l-Africain : Hoa 

TYPE : Musee de Dresde. 

34. - Gymnopleurus Sturmi MAc LEAY. 

Actinophorus ]Jilularius STURM, Verz . Ins. Samml., I, 1800, p. 79. 

Gymnopleurus turmi MAc LEAY, Horae Ent., I, 2, 1821, p. 512; Annul. Javan. H.eimpr. , 
1833, p. 59. - ERICHSON, Naturg. Ins. Deutschl., I , 3, 1347, p. 756. - H.EDTE BACKER , 
Fauna Auslr., 1 49, p. 420. - MULSANT et H.EY, Col. Fr. L amell ., 1871, p. 62. -
H.EITTER, Verh . nalurf. ver. Brunn, 1892, p. 43. - BALTHASAR, Best . Tab. europ . 
Col., 115, Copr., I, 1935, p. 42. -A. JANSSENS (l . c.), 1938, pp. 38, 55. 

Gymnopleuru atronitidus MAC LEAY, Horae Ent., I , 2, 1821, p . 513 ; Annul. Javan. 
H.eimpr., 1833, p. 60. 

Gymnopleurus pilularius MuLSANT, Col. Fr. L amell., 184.2, p. 55 (pars). 

Gymnopleurus glabriusculu~ MuLSA T, id. 

Gymnopleuru laeviusculus M LSA T, id. 

Gymnopleurus cantharus DuFTSCHMID, Fauna Austr . , 1805, p. 162. 

Gymnopleurus convexiusculus MOTSCHULSKY, Bull. Nat. Mosc., 1349, III , p. 10i. 

E urope meridionale. Sa rdaigne. Turquic. Asie Mineure. Syrie. ~ord de 
1' \frique. 

T) PE : du pilularius Sturm : 1\Iusee zoologique de Munich; du Stunni )lac 
Lcay : Brili h :Jiu cum ainsi que celui de l'atronitidus l\Iac Leay . 

35. - Gymnopleurus profanus (F ABRICius) . 

carabaeu · profanu · FABRICIUS, Ent. Syst., I, 1792, p. 64; Syst. Eleuth., I, 1801, p. 56 . 
Gymnopleuru · profanu CA TELNAU, Hist. at. Col., II , 1840, p. 72. - HAROLD, Col. 

Hefle, VIII, 1 71, p. 5. - A. JANSSENS (l. c.), 1938, pp. 41, 58. 

Cui nee. 

TYPE : Musee de !Gel. 
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36. - Gymnopleurus Latreillei CAsTELNAu. 

Gynuwpleurus Latreillei CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 71. - GAHRETA, Bull. 
Soc. Ent. Fr ., 1914, p . 358.- A. J ANSSENS (l. c.), 1938, pp. 41, 57. 

Nous ne crayons pas que cette espece soit synonyme de G. profanus (Fabri
cius), comme le pretend GARRET A. Outre la ,ponctuation qui , evidemmen t, peut 
varier sensiblement dans certaines especes de Gym,nopleurus, la structure du 
metasternum est tellement differente dans ces deux especes que nou nous abste
nons de les reunir . 

Nubie. 

TYPE : call. R. Oberthur . 

37. - Gymnopleurus cyaneus (F ABRicms). 
(Pl. II, fig. 9.) 

CopTis cyaneus FABRICIUS, Ent. Syst . Suppl., 1798, p . 34. 
GymnopleuTus cyaneus MAc LEAY, Horae Ent., I, 2, 182t, p. 515; Annul. Javan. Reimpr., 

1833, p. 62 . -ARROW, Fauna Brit. Ind., Col. Lam., III, Copr ., 1931, p. 49. 

Gymnopleurus indicus CASTELNAU, Hist . Nat. Col., II , 1340, p. 73. - GILLET, Ann. Soc. 
Ent. Belg., LV, 1911 , p . 314. 

Gymnopleurus impressus CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II, 1840, p . 73. 

Indes anglaises : Provinces-Unies; Bengale; Provinces centrale ; Bombay; 
Sud de l'Inde; Ceylan. 

TYPE : du cyaneus : Musee de Copenhague; de l'indicus c t de l'impressus 
Castelnau : Musee de l'Universite d'Oxford . 

38. - Gymnopleurus miliaris FABRICT s . 
(Pl. II , fig. 12.) 

Scarabaeus miliaris FABRICIUS, Syst. Ent., 1775, App ., p. 817; Mant. Ins., 1787, I , p. 17. 
- OLIVIER, Ent., I, Scarab., 1789, p. 167, pl. 18, f. 164; Encycl. Meth., V, 1790, 
p. 176. 

Gymnopleurus miliaris MAc LEAY, Horae Ent., I, 2, 1821, p. 517; Annul. Javan. Reimpr., 
1833, p . 36. - CASTELNAU, Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 72. - ARROW, Fauna Brit. 
Ind., Col. Lam ., III, Copr., 1931, p . 50. - BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col., 115, 
Copr ., I , 1935, p. 52. 

Indes anglaises: province frontiere du Nord-Oues t; Kashmir ; Mysore; Ben
gale; Orissa; Provinces-Unies; Bombay; Bhutan; Sud de l'Inde; Ceylan . 

TYPE : Musee de l'Universite de Glasgow. 
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39 . - Gymnopleurus Leei (FABRI CIUs). 

(Pl. II , fig . 13.) 

Scarabaeus Leei FABRICIUS, Ent. Syst., I , 1792, p . 65 . 

Gymnopleurus Leei MAc LEAY, Horae Ent., I , 2, 1821, p. 514; Annul. Javan. Reimpr., 
1833, p. 61. - GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p . 359. -A. JANSSENS (l. c. ), 1938, 
pp. 41, 58. 

Gymnopleurus caelatus WIEDEMANN, in GERMAR, Mag. Ent. , IV, 1821, p. 127. - PERIN-
GUEY, Trans. S . Afr. Phil. Soc., XII , 1900 (1901), pp. 66, 72, pl. 31, f. 11. 

Gymnopleurus bicolor CASTELNAU, Hist . Nat. Col., II , 1840, p. 72. 

Gymnopleurus Mac Leayi CASTELNAU, id . 

Gymnopleurus Lichtensteini FAHRAEUS, in BOHEMAN, Ins. Caffr., II , 1857, p . 186. 

1 a tal. Transvaal. Cap . 

TYPE : du Leei Fabricius : Musee de Kiel; du bicolor Castelnau : coli. R. Ober-
1 hiir; du cae latus Wiedemann : Musee zoologique de Hambourg; du Lic.hten
steini Fahraeu : Musee de Stockholm. 

40. - Gymnopleurus arabs GARRETA . 

Gymnopleurus arabs GARRETA, Bull. Soc. Ent. Fr., 1914, p. 357. - BALTHASAR, Best. 
Tab. europ. Col., 115, Copr., I, 1935, p. 42 . 

Arabie orientale : Dibba. 

TYPE : - '[u eum de Paris . 

41. - Gymnopleurus mop sus (PALLAs). 

carabaeus mopsus PALLAS, Icon . Ins ., 1781, p . 3, pl. A, f. 3. 

Scarabaeus ]Jilularius HERBST,· Kafer, II, 1789, p. 311, pl. 20, f. 5. - OLIVIER, Entom ., 
I, 1789, p. 161, pl. 10, f. 91.- PREYSSL, Verb. Bohm . Ins., 1790, p . 40. 

Ateuchus pilularius PA ZER, Symb. Entom., 1802, p. 40, pl. 5, f. 56, 57, 58. 

Gymnopleurus pilularius MULSANT, Col. Fr. Lamell., 1842, p . 54 (pars). -REITTER, Verb. 
naturf. Ver. Brunn, 1892, p. 43 . 

Gymnopleurus dar alis MuLSA 'T (l. c.), p . 55. 

Gymnopleurus indistinctus MULSANT, id. 

Gymnopleurus laevijrons MULSANT, id. 

Gymnopleurus obtusus MuLSA T et REY, Col. Fr. Lamell., 1871, p. 58. 

Gymnopleurus mop us ERICHSON, Naturg. Ins . Deutschl., I , 1847, p. 755. - REDTE '
BACKER, Fauna Austr., 1849, p. 420. - BALTHASAR, Best. Tab. europ. Col. , 115, 
Copr., I, 1935, p. 41. 

Race Gymnopleuru mopsus ]Jer ianus REITTER, vVien. Ent. Zeits., 1909, p. 79. 

Var. Gymnopleurus sinensis BALTHASAR, Ent. Blatt, 30, 1934, p. 148; Best. Tab. europ. 
Col., 115, Copr., I , 1935, p . 41. 

La race persianus Reitter (a ponctuation assez forte et visible a l 'reil nu sur 
le fond moins fortement chagrine du pronotum) est tres marquee; les stries des 
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elytres sont plus marquees et les interstries oifrent des granules asscz forts. Ellc 
remplace la forme ty,pique en Iran central. 

REITTER considere cette forme comme une variete locale. A plus forte raison 
considerons-nous Ia forme sinensis Balthasar comme une simple variele; clle esl 
beaucoup mains caracteristique: la sculpture est identique a la forme typiquc; 
les differences, bien minimes, resultent de la depression du dessus des elytres 
qui est un peu plus accentuee ainsi que les stries qui sont un peu plus maDquee . 
Ces caracteres sont d'ailleurs 1peu constants . II existe aussi des individus a ponc
tuations plus fines sur le pronotum, la chagrination etant alors tres effacec . 

Europe meridionale jusqu'en TchP.r-oslovaquie. Dalmatie . Caucase. Iran . 
Chine . Syrie. Nord de 1' Afrique. 

TYPE : du mopsus Pallas : Musee zoologique de Berlin; clu pilularius Herbst: 
icl. ; les types de Mulsant : Institut Sainte-Marie, Chamond (Loire); du persianus 
Reitter : Musee de Budapest; clu sinensis Balthasar : coli. Balthasar. 

42. - Gymnop,leurus sindensis Amww. 

Gyrnnopleurus sindensis ARROW, Fauna Brit. Ind. , Col. Lam., III, Copr., 1931, p. 66. 
Gyrnnopleurus suspectus GILLET (in litt. ). 

Sind : Karachi. Husarabad (coli. Gillet) . 

TYPE : British Museum. 

43. - Gymnopleurus lliharensis ARnow. 
(Pl. II, fig. 16. ) 

Gyrnnopleurus biharensis ARROW, Fauna Brit. Ind., Col. Lam. , Ill , Copr., 193i, p. G2. 

Indes anglaises : Bihar; Chapra. 

TYPE : British Museum. 

44. - Gymnopleurus bombayensis ARRow. 

Gyrnnopleurus bornbayensis ARROW, Fauna Brit. Ind., Col. Lam., III , Copr., 1931, p. 65. 

Indes anglaises : Bombay; Baluchistan. 

TYPE : British Museum. 
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ESPECES NON IDENTIFIEES. 

Nous n'avons pu siluer dans nos tables les quatre especes suivantes, par 
suite de l 'in uffisance des descriptions el de l 'inaccessibilite des types. Nous 
reprodui ons ci-aprcs les descriptions originales : 

Gymnopleurus singularis WATERrrousE . 

Gymnopleurus singularis WATERHOUSE, Ann. Mag. Nat. Hist . (6), V, 1.890, p. 41.0. 

(( Oblongus, parum convexus, supra obscure cupreus, surdus, subtus niger, 
nitidu ; thorace subtilissime coriaceo, sat crebre subtiliter .punctato, lateribus 
media angulatis dein paulo sinuatis, angulis posticis obtusis paulo retrorsum 
proclucli ; elytris ubtilissime coriaceis, striatis, interstitiis· guttis minutis 
nitidis crebre aspersis. >> 

Long. : 8 Yz lin. 

Habitat : Corea (Sir E. BELCHER) 

(( Clo el allied to G. sinuatus, of a dull cop,pery colour shaded with black, 
and with a ilky appearance. The back part of the head is dull, coriaceous, 'vith 
minute a perate punctures. Tl~orax very finely but distinctly punctured, the 
puncture separated generally by three of four diameters of a puncture, the 
punctures towards the sides appearing slightly asperate . The sides are distinctly 
but obtusely angular at the middle, and immediately behind this angulation 
there is a slight but distinct sinuosity; from this iPOint to the base the sides are 
0' nll curved inwards and the margins are thickened; the posterior angles are 
, lightly iProduccd backwards, the produced part obtusely rounded . The elytra 
are finely coriaceous, di tinctly striated, the striae indistinctly punctured, the 
inter Lices flat, with rather closely placed, minute, shining dots . The metaster
num has an impressed median line, which widens out into a somewhat deep 
impre sion posteriorly; the anterior part is slightly swollen in te middle; the 
sloping sides with shining granules. 

» This ~pecies is very close to G. nwurus Sharp; but that species is bJack 
ancl ha the ides of the thorax more distinctly angular . » 

NoTA . - Cct in ecte doit vraisemblablement appartenir au genre Para

gymnopleurus Shipp. 

TYPE : British Museum. 
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Gymnopleurus laetus HoPE. 

Gymnopleurus laetus HoPE, Ann . Mag. Nat. Hist., IX, 1842, p. 494. 

« Corpus supra cupreo aeneum, clypeo thoraccquc punctulati s, fo ssula 
utrinque fortiter impressa. Elytra fere glabra lineisquc imprcssis insignita. 
Tatum corpus infra nigrum et nitidum. >> 

Long. : 18 mm.; lar. : 13 mm. 

Liberia : environs de cap Palmas. 

TYPE : British Museum. 

Gymnopleurus atratus KLuG. 

Gymnopleurus atratus KLUG, Symb. Phys., V, 1845, p. 41, f. 4. 
« Capite thoracequc impressa punctatis, obsolete maculati ; elytris alula

ceis, sparsim elevato punctalis, substriatis, ad uturam tran vcr im plicati , 
inaequalibus, niger . » 

Long. : 4 X lin. 

Habitat in Arabia deserta. 

cc Statura fere et magnitudine G. cyanei . Niger. Caput rude ,punctalum, 
lineis elevatis tribus, media longitudinali recta, lateralibu obliqui , vertic 
conjunctis, notatum. Thorax confertim punctatus, punclis foveaque laterali al 
magnis impressis, linea longitudinali media ct plaga utrinque sat magna oblique 
transversa laevibus relictis. Elytra alutacca, obsolete striata, spar im punctata , 
punctis elevatis parvis, costis disci elevatis et impressionibus ad uluram lran -
versis obsoletis nonnullis inacqualia. Tibiae cxlus serra lac, anticnc ac ut e lrid n
tatae, basi crenatae. Femora antica subtus media unidcntata. » 

TYPE : Musee zoologique de Berlin. 

Gymnopleurus Barovskyi KmsERTTSKY. 

Gymnopleurus Barovskyi KIESERITSKY, Bull. Inst. Zool. appl. Phytopath. Leningrad, 
4, 1928. 

Decrit du Turkestan. 

Nous n'avons pu recueillir d'auires rcnscigncmrnls concernant ccttc cspi'•cr, 
que la citation du Zoological Record. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE I. 

FIG. 1. - Paragymnopleurus sinuatus (Olivier) (d'). 

FIG. 2. - Garreta smaragdifer (Walk.) (cf) . 

FIG. 3. - Garreta sumptuosus (Castelnau) (cf). 

FIG. 4. - Garreta azureus (Fabricius) (d'). 

FIG. 5. - Garreta morosus (Fairmaire) ( 9). 

FIG. 6. - Garreta nitens (Olivier) (d') . 

FIG. 7. - Allogymnopleurus aeneus (Harold) ( 9 ). 

FIG. 8. - Allogymnopleurus umbrinus (Gerstaecker) (d') . 

FIG. 9. - Allogymnopleurus Alluaudi (Garreta) (cf). 



;\1 em. Mus Roy . HisL. Na L. Belg. 
Verh. Kon. N aLuurh. l\lus. Bclg. 

1 . Pm·agymnopleurus sinuatus 
(0LIVTER) cf 

.J. Ga1·reta azw·eus 
(FABRICIUS) IT 

7. AllogynmoplettJ·u.s aenens 
( HAROLD) <( 

2me sor·ie , rase. no '1 8, 1940. 

2de reeks, fasc. nr 18, 1940 . 

2. Garreta smaragdi{e1· 
(WALKER) cf 

5. GaJ•reta morosus 
(FAffiMAffiE) <;? 

8. Allogymnopleunts 
wnbrinus 

(GERSTAECKER) cf 

3. Garreta sumptuosus 
( CAsTELNAU) cf 

6 . Garreta ni~ns 
(OLIVIER) cf 

9. Allogymnopleurus 
Alluaudi (GARRETA) cf 

Planche I. 

Grossbsement : 2,5 env. 
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Phototyple A. Dohmen, Bruxelles. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE II. 

FIG. 1. - Allogymnopleurus spilotus (Mac Leay) (<f). 

FIG. 2. - Allogymnopleurus Olivieri (Castelnau) (<f) . 

FIG. 3. - Gymnopleurus flagellatus calignosus (Balthasar) ( <;?) (type). 

FIG. 4. - Gymnopleurus plicatulus Fairmaire ( <;? ) . 

FIG. 5. - Gymnopleurus thoracicus Harold (<f) . 

FIG. 6. - Gymnopleurus bicolor Latreille (d') . 

FIG. 7. - Gymnopleurus fulgidus (Olivier) (d') . 

FIG. 8. - Gymnopleurus aenescens Wiedemann (<f). 

FIG. 9. - Gymnopleurus cyaneus (Fabricius) (d'). 

FIG. 10. - Gymnopleurus parvus Mac Leay (<f) . 

FIG. 11. - Gymnopleurus Koenigi (Fabricius) ( <;? ) . 

FIG. 12. - Gymnopleurus miliaris (Fabricius) ( <;? ) . 

FIG. 13. - Gymnopleurus Leei (Fabricius) (d'). 

FIG. 14. - Gymnopleurus tristis Castelnau (d') . 

FIG. 15. - Gymnopleurus R eichei Waterhouse ( <;? ). 

FIG. 16. - Gymnopleurus biharensis Arrow (d') . 
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Verh. Kon. Natuurh. Mus . Belg. - 2d• r·ceks, fas.::. nr 1.8, 1.940, 

" 1. A/fugyumupleunts spilolus 
(MAC LEA Y) (f 

.). Gymnopleurus lhol'lwicu:< 
HAROLD (f 

9. Gymnopleunts cyaneos 
(FABRICit: ) (f 

1.1. Gymnopleurus Lt•ci 
(FARRICilS)(f 

/ ~/ 
2. Allogymnopleurus Olivil'ri 

(CASTELNAU) (f 

G. Gynmopleu1·us biPoltn· 
LATREILLE (f 

10. Gymnoplew·us po1·vu 
rtlAc LEAY (f 

J.J. Gyn11wplew·us trisfi,,· 
C.o~.STELl'I.W (f 

3. Gymnopleu,•us 
f/agellalus calignosus 

(BALTHASAR) <;? 

7. Gymnopleunts fulgidus 
OLIVIER cJ 

I 

11. G1p\mopleurus Koenigi 
(FABRICrt:. ) {( 

15. Gymnoplew·us Reiclwi 
'VATERBOL'SE 
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.J. Gy111noplew·us plicalufu,s 
FA1IUIAIRE <;? 

8. Gy11mopleurus aenescens 
WIEDE~IANN (f 

12. Gynnwpleurus miliaris 
(FABRICIUS) <;? 

..... 
Jr:. LT!Jilllloplcuru,< bihtll"t'nsis 

ARROW (f 

Grosstssement : 2.5 env. 

Plauche II. 

Phototyp!e A. Dohmen, Bruxelles. 




