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Ainsi que G. H. HoRN le constatait deja en 1890 e)' les essais de classifica
tion et de delimitation des coupes demembrees de l'ancien genre Hydrobius sensu 
LACO.RDAIRE e sont heurtes a des difficultes reellement grandes. Celles-ci pro
viennent pour une large part du polymorphisme san ampleur des organes envi
sage pour la differenciation, organes qui se sont modifies si graduellement et 
si insensiblement qu'il en e t resulte une grande uniformite dans !'organisation, 
aYec cette consequence que si les extremes sont as ez faciles a caracteriser, par 
contre, souvent les intermediaires e fondent presque l'un dans l'autre. Ce sont 
la des difficultes naturelles que le clas ificateur ne peut que constater et qu'il 
doit ubir. Mais il y en a aussi d'un autre ordre, artificielles celles-ci. C'est que 
bien des coupe ont ete proposees pour des especes palearctiques, les seules qu'on · 
connaissail ~ cette epoque, et qu'elles ont ete ainsi definies trop etroitement. En 
essayant d'y incorporer aussi les especes nouvelle exotiques, dont le nombre . 
devenait de plu en plu grand, on 'apervut que tel caractere, excellent lorsqu'il 
ne s'agissait que de forme europeennes, manquait de valeur ou de constance, 
quelquefois aussi de precision, lorsqu'on cherchait a le retrouver ur des formes 
nouvellement decouvertes. Un elargissement des limite du genre anciennement 
etabli s'imposait dans ce cas . Mais, lorsque ces limite. ne souffraient pa d'etre 
modifiees, on n'aboutissait qu'a la creation de groupements artificiels en voulant 
designer quand meme du meme nom generique des formes n'ayant que des rela
tions de parente lointaines. 

(
1

) Trans. Amer. Ent. Soc., XVII, i890, p. 26i. 
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Les genres « Hydrobius » et << Creniphilus » sensu HoRN (2
) en sont des 

exem,ples . Comme GANGLBAUER C) l'a mis en lumiere, le second est constitue par 
la reunion forcee de plusieurs genres di tincts . Il n'en resulte pas toutefois 
qu'avec cet auteur il faille rejeter le nom tout a fait, pour la seule raison que 
celui-ci - remontant a MoTSCHULSKY, qui l 'imprimait d'abord .incorrectement 
Cryniphilus (4

), ensuite, incorrectement encore, Creniphilus (5
) - n'avait a 

cette epoque (1845) ete etaye d'aucune diagnose valable. Creniphilus nc 1prend 
date qu'a partir de 1890 ·et avec G. H . HoR comme auteur; il a ete restaure ici, 
avec l'orthographe correcte Crenophilus, dans un sens tres restreint, pour de 
especes dont certaines ont ete attribuees a tort par FALL (6

) et ·wr TER n au 
genre Paracymus . 

Ce dernier, de meme que le genre Anacaena, est tres polyspecifique ct de 
dis,tribution presque mondiale. 

Quant aux Hydrobiae de taille moyenne, dont la longueur atteint ou depa e 
5 mm., ils se rangent en groupes phyletiques, de valeur generique, ne COIIl;pre
nant que tres peu d'especes . Certaines de celles-ci ont une disper ion tr' lo ali
see, d'autres beneficient d'unc aire geographique qui 'e t etendue ur d' 'norm 
espaces, empietant meme sur des continents differents. Tous le auteur qui e 
sont occupes de I' ancien genre << Hydrobius » se sont aperc;us de on het 'ro '
neite; mais ce n'est que petit a 1petit, par etapes, qu'il e ont enhardi a I ubdi
viser . Le nombre d'especes doit avoir ete beaucoup plu grand dan le pa e 
qu'aujourd'hui, si l'on en juge 1par les nombreu es e pece fo ile d cou h 
tertiaires qui ont ete decrites comme Hyd.robius. 

On ne peut pas en dire autant des coupe generiqucs praliquee dan la 
sous-tribu voisine Helocharae. Celles-ci, particulicrement Helochares et En -
chrus, et meme plusieurs de leurs ubdivi ions consideree i ol 'm nt, ont 'mi
nemment polyspecifiques et, a moin de rompre l'harmonie de leur hierar hi , 
on ne peut considerer les series evolutive qui les compo ent que comm ubae
neriques: Les fossiles decrits y sont rares. Tout cela pointe ver un epanoui e
ment specifique plus recent que celui des << Hydrobius » au en de G. II. H R ·. 
Ceux-ci, plus primitifs, constituent done plutOt un groupe en regre ion. 

'envisageant que les adultes, les deux sous-tribus qui compo ent la tribu 
Hydrobiini se distinguent comme suit : 

i. Palpes maxillaires robustes et courts, a peu pres aussi longs que les antennes ou 
plus courts, leur dernier ali,icle, toujours articule vers la bouche, aussi long ou 
ordinairement plus long que le penultieme. Une strie suturale aux elytres; lors-

(
2

) Loc. cit., p. 267. 
(

3
) Kafer Mitteleuropas, IV, 1, 1904, p. 239, nota. 

(
4

) Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII, 1, 1845, p. 32. 
(

5
) Ibid., XVIII, 2, 1845, p. 5~9. 

(
6

) Journ. N . York Entom. Soc., XXXII, 1924, p. 89, pour seriellus (FALL). 
(

7
) Pan-Pacific Entomologist, III, 1926, pp. 56 et suivantes ·pour digestus (LECONTE), 

rufiventris (G. H. HORN) et seriellus (FALL). 
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qu'elle manque, les antennes ont moins de 9 articles (6-n+ 3) et les trochanters 
posterieurs sont allonges, les tibias posterieurs, a peu d'exceptions pres, arques 
(Laccobius), ou bien les yeux, vus de dessus, sont plus ou moins obliquement trans
versaux et en forme de rein (Beralitra, Oocyclus) . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . I. Hydrobiae. 

2. Palpes maxillaires ordinairement plus greles, plus longs que les antennes, le dernier 
article ordinairement plus court que le penultieme. S'il est plus long ou a peine 
plus long, subegal, ou bien la strie suturale est presente et alors l'article s'articule 
vers l' exterieur (Enochrus s. str.); ou bien cette strie suturale manque et alors le 
dernier article des pal pes maxillaires s 'articule vers la bouche et les antennes sont 
neanmoins 9-articulees (6+ 3, subg. Agraphydrus d'Helochares); si dans cette derniere 
alternative les antennes ont tout de meme moins de 9 articles (6-n+3), les trochan
ters posterieurs ne sont pas allonges, les tibias correspondants ne sont pas arques et 
les yeux, vus de dessus, sont arrondis, non transversaux ni en forme de rein (Pelt-
hydrus, subg. Gymnhelochares d'Helochares) .............................. II. Helocharae. 

SOUS-TRffiU HYDROBIAE A. n'ORCHYMONT, 1919. 
(Rameau des Hydrobiates MuLsANT, 1844.) 

Il peut paraitre interessant de relever immediatement quelques particula
rites de la di tribution de Hydrobiae de taille moyenne. Le genre Limnoxenus 
ne depasse pas vers l'E t l' Asie Mineure et la Palestine. D'autre part, la faune de 
!'Europe, du rord de l ' Afrique et de l' A ie occidentale et septentrionale ne com
prend que de Hydrobius vrais . Ce n'est qu'un peu au dela de l'endroit ou cesse 
ver le ud-E t l'aire de ce dernier , que le groupe aberrant Hydrocassis-Ametor 
commence a faire on apparition, avec le second de ces genres, mai seulement 
derriere le ramification les plus meridionale du Thian-Schan ou « Monts 
Ccle te >>, au ord-E t de Kaschgar, en Turkestan chinoi occidental (fig. 1) . 

ne econde e pcce d'Ametor a comme patrie le massif himalayen, dans la pro
ince de ikkim ou il y a au si une espece d'Hydrocassis. Il serait interes ant 

de connaitre par de nouvelle capture le chemin 1parcouru par le genre Ametor 
entre le Ka chgar et le Sikkim. Ce chemin n'empruntait certainement pa la 
region de ertique peu arro ee du Takla-makam a l'Est, avec son bassin ferme 
du Lob-nor, ni encore lc haut plateaux aux mille lac du Thibet. Il uffit de 
ouligner !'interet du probleme, car ces immen es r egions de l' Asie centrale sont 

encore trap peu exploree au point de vue qui nous occupe ici, pour se hasarder 
a de peculation biogeographique qui pourraient 'averer fallacieuses. 

TABLEAU DES GENRES. 

1. Trochanters posterieurs non agrandis. Tibias posterieurs non arques. Seulement cinq 
arceaux ventraux normalement visibles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2. 

1'. Trochanters posterieurs allonges, a sommet detache du femur. Tibias posterieurs 
arques (exceptions : subg. Ortholaccobius et Notoberosus). Tarses a 1er article sensi
blement plus court que le 2". Pas de strie suturale aux elytres, qui sont ordinaire
ment series-ponctues. Cinquieme arceau ventral echancre au bord posterieur, de 
sorte qu'on peut souvent voir le bout d'un 6" arceau plus ou moins retractile dans 
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l'echancrure arrondie. Antennes 8-articulees. Femurs intermectiaires et posterieurs 
sans dense pubescence hydrofuge en dessous ......... ..................... 17. Laccobius. 

2. Au moins une strie suturale, quelqliefois raccourcie en avant, aux elytres .... .. .. . 3. 

2'. Pas de strie suturale aux elytres. Antennes de 8 articles. Yeux, vus de dessus, plus 
ou moins obliques, ou en forme de rein, transversaux. Palpes maxillaires tres courts 
et robustes. Femurs intermectiaires et posterieurs sans dense pubescence hydro-
fuge .... .............................................. .... ......................... ... ... ..... ... .............. 16. 

3. Yeux, vus de dessus, non obliques, pas tres rapproches l'un de l'autre posterieure
ment, non en forme de rein. Angles posterieurs du pronotum non prolonges en 
pointe aigue ........... ......... .. _..... .................................................................... 4. 

3'. Yeux, vus de dessus, tres transversaux, tres obliques et tres rapproches posterieu
rement, non en forme de rein . Angles posterieurs du pronotum prolonges en pointe 
aigue dirigee vers l'arriere. Pores setigeres du pronotum et des elytres moins appa
rents que chez Tritonus, les derniers sans series de points et sans stries, si ce n'est 
la suturale raccourcie en avant. Menton et sub mentum dans le meme plan, 1 'un dane:: 
le prolongement de l'autre, a suture non saillante. Milieu (non carene) du pro ter
num, haute et mince carene mesosternale (terminee en pointe aigue posterieurement) 
et hanches anterieures garnis de fortes epines. Metasternum non avance en forme 
de doigt entre les hanches intermectiaires, plus rapprochees que chez Tritonus, a 
partie glabre non relevee, formant une bande etroite et longue, en ogive en a ant 
n'atteignant pas le bord anterieur ventral du metathorax. Femurs intermectiaire et 
posterieurs glabres en dessous .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. . 14. coliopsi . 

4. Femurs intermediaires pubescents, au moins a la base, sinon les elytres ont de nom
breuses series de points ou de profondes stries (Hybogralius, Limnoxenu jo ledli, 
Limnocyclus, Hydramara) ...................... :.... . .............. ........... ........... ......... .... 5. 

4'. Tous les femurs glabres, sauf les anterieurs dans une impression ovalaire peu 
profonde, occupant presque la moitie basale. Pores setigeres du pronotum tre appa
rents, de meme que ceux des elytres, ceux-ci disposes en 3-4 vagues erie tre 
irregulieres. A part la suturale, il n'y a done pas de stries enfoncees aux elytre . 
Plan du menton legerement ecarte de celui du submentum; de sorte que la suture 
qui les separe est saillante. Presternum longitudinalement carene au milieu la fine 
carene terminee en A anterieurement, le c6te avant de cette partie tectiforme remon
tant abruptement a partir d'ici jusque pres du bord anterieur ventral du me othorax; 
pro- et mesosterna et hanches anterieures sans fortes epines; metasternum avance 
en forme de doigt entre les hanches intermectiaires qui soot plus ecartees de ce fait, 
la partie glabre, non limitee par de la pubescence hydrofuge anterieurement relevee 
en losange large, plus attenue vers l'avant que vers l'an·iere ............ 13. Tritonu.s. 

5. Elytres stries-ponctues ou series-ponctues, quelquefois faiblement, mais alors le 
series sont quand meme bien differenciees de la ponctuation fonciere. Antenne 
toujours de 9 articles. Premier article des tarses intermediaires et po terieur tre 
court, le 2" plus long. Taille plus grande : 4 mm. et plus de longueur . . .... . .. .. . 6. 

5'. Elytres irregulierement ponctues, tout au plus avec arrangement subserial d'une 
partie de la ponctuation, souvent seulement en an·iere ou sur les cotes, les rudi
ments de series alors peu differencies de la ponctuation fonciere. Antenne de 7-9 
articles. Taille toujours plus petite, inferieure le plus souvent a 4 mm., le plu 
souvent tres petite . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ...... . . . . . . .. . . . . .. .. . ..... . . . . . .. . . . . .. .. . . . . ..... . . . . . . 13. 
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6. Tarses intermectiaires et posterieurs ·sans longs cils natatoires au-dessus, quelquefois 
avec .quelques soies courtes et eparses, mais alm·s non reunies en pinceau hors de 
l'eau, les articles 2 a 5 n'ayant pas de rainure supra-interne longitudinale pour 
I' insertion des pores setigeres . . . .. .. . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. .. .. . . . . . ... .. ... . . . .. . .. . . . .. . . . . . ... . . 7. 

6'. rrarses intermediaires et posterieurs avec au-dessus de longs ou de tres longs cils 
natatoires dont les pores sont inseres a chacun des articles 2 a 5 dans une rainure 
longitudinale supra-interne; ces cils couches et reunis hors de l'eau en pinceau plus 
ou mains fourni (8

) • • • . • • • • . • • • • • • . • . • • . •• . • • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • . . . • . • • • . • . . • • • • • • • . . • • . • . • . • • • . • • . . • . . 10. 

7. Femurs intermectiaires et posterieurs densement pubescents-hydrofuges, au mains 
a la base, leur trochanter aussi. Pronotum a sculpture irreguliere, composee de 
points plus espaces, a intervalles inegaux, souvent de force differente melanges, ou 
encore a sculpture rugueuse, rapeuse ou vermiculee; sans series systematiques dis
tinctes de points plus gros; son bord lateral et au mains la partie externo-basale des 
elytres creneles. Labre profondement sinue a son bord anterieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 

7'. Femurs intermectiaires et posterieurs, et leur trochanter, sans dense pubescence 
hydrofuge en dessous, avec seulement quelques soies eparses et assez longues; des 
soies semblables garnissent aussi le milieu du metasternum sur le pourtour de !'ele
vation mediane. Pattes tres longues, avec leur tibia elargi vers l'exterieur a l'extre
mite. Pronotum a sculpture reguliere, composee de points d'une seule taille; les 
points systematiques rectuits a 2 ou 3 foveoles obsoletes et petites de chaque cote 
de la region mectiane; son bord lateral, de meme que celui des elytres, non crenele. 
Labre non sinue a son bord anterieur, entier . Dernier arceau ventral sans encoche 
ciliee ....... ................. .. ... .. ......................... ............................... 4. Hybogralius. 

8. Bord anterieur du pronotum peu profondement echancre, la tete plus courte, enga
gee dans l'echancrure tout au plus jusqu'un peu au dela du bord posterieur des 
yeux. Bards lateraux du prefront plus convergents vers l'avant. Forme plus depri-
mee, pas irregulierement convexe vue de cote .. ........ .... ··· ··· ········· ····· ...... .. .. .. .. 9. 

8'. Bord anterieur du pronotum tres profondement echancre, la tete · tres allongee, 
enfouie dans l'echancrure presque jusqu'au bord anterieur des yeux. Prefront 
allonge aussi, a cotes peu convergents vers l'avant et bord anterieur echancre. Forme 
hemispherique, tres hautement et irregulierement convexe, surtout les elytres, dont 
la com·be, vue de cote, est irreguliere, anguleuse au milieu, brusquement declive vers 
l'arriere. Tete et pronotum a sculpture double comme chez Hydramara : une ponc
tuation fonciere microscopique tres fine et superficielle, une autre, bien plus forte, 
non accompagnee de s~ries systematiques laterales sur le second, dont les cotes late
raux sont largement, mais legerement, releves, comme explanes. Interstries elytraux 
alternes sans gros pores etigeres, les impairs vers 1es cotes plus convexes que les 
pairs, surtout le 7" ala base, les 3e et 5• gibbeux-costiformes en arriere, le ii" formant 
large limbe. Bord des elytres 1argement et tres peu profondement denticule. Region 
epipleurale des memes pre que horizontale comme chez Amelor, le pseudepipleure 
(glabre et lisse) presque dans le meme plan que l'epipleure vrai (pubescent et scabre) 
qui 1e lange a l'interieur. Mesosternum sans processus sur la partie posterieure 
lobiforme qui s'avance vers le metasternum, entre les hanches intermediaires, sous 

( 8 ) Chez Limnocyclus aussi ? La diagnose ne parle que des tarses posterieurs qui sont 
" supra ciliatis », sans autres details relates. 



8 A. n'ORCHYMONT. - CONTRIBUTION A L'ETUDE 

le commencement de la minuscule carime qui les separe. Femurs intermectiaires 
densement pubescents-hydrofuges environ jusqu'au milieu, les posterieurs jusqu'un 
peu en avant du milieu .. .... .. ... ... ...... .... .... ....... ..... ......... .. . .. .. . .. . 3. Sperchopsis. 

9. Interstries des elytres non densement et uniformement scabres ou granuleux, mais 
lisses, entre la ponctuation double qui les garnit souvent. Epipleure vrai des elytres 
pas vraiment horizontal a la base, plus ou moins rapidement inflechi et applique 
contre la face interne de l'elytre ; le pseudepipleure plus ou moins large et plus ou 
moins debordant, ordinairement plus vertical que l'epipleure; le metasternum et 
aussi l'abdomen sont ainsi plus enfouis dans la cavite elytrale. Processus mesoster
na} plus ou moins developpe. Coloration plus ou moins brune .. .. .. i. Hydrocassis . 

9'. Interstries elytraux densement et uniformement scabres ou granuleux, jamais lisses 
dans le fond. Ep,ipleure vrai des elytres completement horizontal a la base, se rap
prochant, en se 1:etrecissant, beaucoup de l'angle sutural sans se replier et devenir 
lisse; pseudepipleure plus etroit, moins declive, moins debordant l'epipleure vrai, 
le metasternum \lt l'abdomen tres peu enfouis dans la cavite elytrale. Me o ternum 
sans processus saillant ou tout au plus un peu transversalement gibbeux devant le, 
hanches intermectiaires, independamment de la tres fine carenule entre ce der-
nieres. Coloration d'un noir profond, exceptionnellement brune (sca brosus) ........ . 

2. Amelor. 

10. Pronotum, de meme que la tete, a sculpture fonciere tres uniforme, compo ee de 
petits points egaux, equidistants, tres Serres les uns contre les autres, sa urface 
reguliere, ni rugueuse, ni rapeuse, avec de chaque cote deux series y tematique 
de points plus gros, une antero-laterale disposee en arc assez regulier, une medio
externe plus diffuse obliquement dirigee vers le bord posterieur. Son bOt'd lateral 
et le bord externo-basal des elytres nop creneles. Region epipleurale des elytre 
declive, jamais presque horizontale. Bord anterieur du labre pratiquemenl entier, 
sans sinus profond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 

10'. Pronotum, de meme que la tete, a sculpture irreguliere, double . Femurs interme
diaires et posterieurs sans dense pubescence hydrofuge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 

11. Prosternum non tectiforme-carene au milieu. Si le mesosternum est releve en lame 
verticale, celle-ci est plus etroite et moins tronquee au bout. Elytres stries-ponctue 
ou ponctues-series avec la serie suturale seule creusee en strie en arriere. Femur 
intermectiaires et posterieurs a plage de dense pubescence hydrofuge variable quant 
a son extension . Dernier arceau ventral avec ou sans (melaenus) encoche ciliee au 
milieu de son bord posterieur ... .... .. ............... .. ... . ........ ...... ..... ..... 5. Hydrobius. 

11'. Prosternum hautement tectiforme-carene sur toute sa longueur, la carene quelque
fois (Sjosledti) un peu surbaissee au milieu. Mesosternum releve en lame verticale 
epaisse, largement tronquee au bout et velue. Partie anterieure du metasternum 
relevee longitudinalement en carene mectiane. Elytres ponctues-serie , la serie sulu
rale seule creusee en strie en arriere. Femurs intermectiaires et posterieurs en dessous 
avec plage_ basale triangulaire d'extension variable, dans tous les cas plus rectuite 
aux seconds ,qu'aux premiers, quelquefois meme absente (Sjosledti), de pubescence 
hydrofuge tres peu dense, les femurs eparsement garnis au dela de cette plage et 
jusqu'au sommet, de pores setigeres dont la soie est plus courte et moin fine. 
Dernier arceau ventral avec petite encoche mectiane terminale ciliee de forme 
variable ...... ... ... .. ....................... .. . . .............. .. .... ....... ...... . ........ 6. Limnoxenus . 
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12. Labre a bord anterieur en tier . Pas de series systematiques de points plus gros au 
pronotum. Presternum a peine carene longitudinalement. Processus mesosterna! 
culLriforme. Metasternum comme chez Limnoxenus ............ ...... 7. Limnocyclus. 

12'. Labre profondement sinue a son bord anterieur. Bords lateral du pronotum et 
externo-basal des elytres non creneles. Femurs intermectiaires et posterieurs avec 
seulement un rudiment de villosite tout a fait basal ala tranche anterieure du femur 
contre !'articulation coxale; le trochanter denude aussi. Forme allongee et deprimee, 
attenuee posterieure!fient a partir du premier quart des elytres . La ponctuation fon
ciere (la plus fine) de la tete et du pronotum microscopique et tres superficielle. Sur 
le dernier, la ponctuation plus forte, irregulierement eparse au milieu du disque, 
devient plus serree et un peu plus forte sur les cotes lateraux, ou l'on voit aussi des 
points plus gros tenant lieu de series systematiques, une antero-laterale arquee, une 
mectio-externe droite et oblique. Elytres stries-ponctues, les stries, a part la suturale, 
guere plus profondes en aniere; les 3", 5•, 7• et 9" interstries avec une serie de gros 
pores setigeres; une courte serie juxtascutellaire. Pattes, y compris les tarses, allon-
gees et greles ................. . ... .. .......... ......................................... . 8. Hydramara. 

13. Prosternum non carene. Mesosternum sans carene aucune ou sans carene mectiane 
longitudinale derriere la carene transversale anterieure en A ou en arc n , Femurs 
posterieurs pubescents basalement, au moins au bord tout a fait anterieur . Cin
quieme article des tarses anterieurs cf avec tout au plus 1 ou 2 minuscules soies 
epineuses divergentes en dessous. Arceaux ventraux moins courts, en particulier 
le 1er, qui n'est jamais carene au milieu. Premier article des tarses intermectiaires et 
posterieurs, vu de dessus, ou bien tres court, le 2• bien plus long, d'autres fois plus 
long, quelquefois le 1•• seulement un peu plus court que le 2• .................. ...... 14. 

13'. Pro ternum carene longitudinalement. Mesosternum souvent avec carene longitudi
nale mectiane derriere la carene transversale anterieure en A. Femurs posterieurs 
sans pubescence hydrofuge dense, meme au bord tout a fait anterieur. Cinquieme 
article des tarses anterieurs cf avec petite saillie dentiforme en dessous, quelquefois 
remplacee par une soie epineuse minuscule, divergente (sauf chez rufocinctus BRUCH, 
ou le tarse est inerme en dessous). Arceaux ventraux en general assez courts, parti
culierement le 1 .. , qui est en outre quelquefois finement carene longitudinalement 
au milieu. Deuxieme article des tarses intermediaires et posterieurs, vu de dessus, pas 
particulierement plus long que le 1 .. , qui n'est pas tres raccourci... 12. Paracymus. 

14. Mesosternum plan, sans carene; antennes de 8 ou 9 articles. Si neanmoins le meso
sternum porte une gibbo ite (Crenophilus digestus), les antenne ont 9 articles, 
les femurs posterieurs ne sont pubescents a la base que sur un court espace de leur 
marge anterieure et le pronotum est densement ponctue, aussi densement et aussi 
fortement que sur les elytres, avec du chagrin dans les intervalles des points 00 0 15. 

14'. Meso ternum ayant au moins une petite gibbosite, quelquefois longitudinale, au 
devant des hanches intermectiaires et les intervalles des points du pronotum sont 
tres lisses, sans chagrin. Si le mesosternum est inerme, les femurs posterieurs sont 
au moin , bien qu'as ez etroitement, pubescents le long du bord anterieur de leur 
face inferieure. Pronotum souvent eparsement ponctue, plus eparsement que sur les 
elytres, quelquefois meme tres superficiellement. Antennes de 7 a 9 articles. Femurs 
posterieurs ou bien pubescents-hydrofuges sur leurs 2/3 basaux, d'autres fois seule-
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ment le long du trochanter et sur une etroite bande le long du bord anterieur. Forme 
quelquefois subhemispherique, d'autres foi s plus allongee ou meme attenuee vers 
l'arriere ..... .................................................. ... ..... .-.... ..... ..... .. 11. Anacaena ("). 

15. Forme plus ou moins allongee . Femurs posterieurs ou bien pubescents-hydrofuges 
sur leurs 2/3 basaux, d'autres fois pubescence tres reduitel, quelquefois meme pre
sente seulement sur un court espace de la base de la marge anterieure... 9. Crenitis. 

15'. Forme plus hemispherique. Femurs posterieurs a pubescence hydrofuge tres reduite, 
n'occupant qu'une courte et tres etroite bande a la base de leur tranche ante-
rieure ....... ... ..... .. .......... :........... ............ ............................... .. 10. Crenophi[us. 

16. Suture non relevee en arriere. Forme plus ou moins hemispherique rappelant quel
quefois Anacaena. Yeux vus de dessus un tant soit peu rapproches l'un de l'autre 
en ariiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Oocyclus. 

16'. Suture relevee en arriere. Forme deprimee avec les elytres plus ou moins dilate -
explanes sur les cOtes. Pseudepipleures elytraux horizontaux en arriere, developpes 
jusqu'a l'angle sutural. De chaque cote de la suture, l'une derriere l'autre, deux 
petites cicatrices allongees d'ou sort une touffe de soies jaunatres .. . 16. Beralitrn. 

OBSERVATIONS 

GENRE HYDROCASSIS FAIRMAIRE, 1878. 

Hydrocyclus SHARP, 1884; KNiscrr, 1921 , ex p . (main, Sperchop i ) . 

Ametor A. n'ORCHYMONT, 1928, ex p . (non E.ME ov). 

Ce genre a ete etabli pour une e pece de la Chine centrale (scapulata Fair
maire) et redecrit par SHARP sous le nom d'Hydrocyclus ur une epee du Japan 
( lacustris Shar,p) . C'e t sous cette derniere appellation que K •r Cll l 'a accept' en 
en elargissant les limites, mai en emeltant l'avis qu' Hydrocassis, Hydrocyclu 
et Ametor pourraient etre des noms de ignant la meme enlilc gencriqu . C'e t 
apparemment exact pour les deux premiers, inexac t pour le derni r . L'aut ur a 
eu tort aussi d'y incorporer Sperchopsis tesselatus . 

Le genotype scapulata est un exemplaire unique qui a etc examine pour mm 
par feu M. PEscnET. Malgre cet examen l'etude definitive de Hydrobien aber
rants est rendue tres difficile par la circonstance que ce genotype - de meme 
que celui d'Ametor - ne m'a pas ete acce. sible. En ce qui concerne nolam
ment le premier, il reste certains .points a elucider, surtout : 1° l'allure de la 
region epipleurale des elytres; 2° la forme de la partie mediane du meso tern urn 

(
9

) Voir remarque ala page 39 au sujet du genre Nothydrus J. BALFOUR BROWNE. 
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que FAIRMAIRE decrit simplement comme formant une etroite carene entre les 
hanches intermediaires. Cctte petite carene est-elle precedee soit d'une simple 
gibbo ite transversale comme chez Ametor Oberthuri n. sp ., soit d'une espece 
de capuchon peu eleve, comme chez I-1. rugosa Knisch, ou bien plus eleve, 
comme c'hcz l-1. scapha n. p. P 

C'est qu'il y a deux series d'especes . Chez la premiere (lacustris, scapha, sca
phoides n. sp.) les stries au· les series ont prolongees jusqu'a l'extremite des 
elytre ' la forme est plus courte et plus large, la region epipleurale des elytres 
es t plus declive a la base, l'epipleure vrai, mains longuement prolong_e, en se 
retreci ant, ver l'angle sutural, et le ca,puchon posterieur du mesosternum est 
moin eleve. Chez la seconde (rujrena n. sp., rugosa) la forme est un peu plus 

...... , ........... ~~'rr- ··· .............. ,w~-~-··: ......... ······ · ·····l·~~L.S.~ 

FIG. 1. - Di tribution geographique des genres Ametor S~IENOV et Hydrocassis FAIRMAIRE. 

Disques noirs en Asie : Ametor; cercles barres en Amerique : A. scabrosus (G. H. HORN); 
cercles noirs non barres en Asie : Hydrocassis; cercle noir avec disque inscrit : 

region de Sikkim, ou les deux genres sont representes. 

allongee, le 5" et 6" trie exceptionnellement ala place les 6" et 7•, sont raccour
cie en arriere et reunie l'une a l'autre, l'epipleure vrai est presque horizontal 
a la base, plu longuement continue au i, en se retrecissant jusqu'a disparaltre, 
ver l'angle utural, et le capuchon po lerieur du me osternum e t plus eleve. 
N'ayant vu en outre aucun repre entant de formosa et imperialis Knisch et leur 
de cription ne mentionnant pa tou le details nece aire , je ne m'avise pas de 
ranger ce e pece , pa plus que scapulata, dans l'une ou dans l'autre de ces 
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categories. La seconde serie d'es.pece realise une forte approximation vers Ametor, 
et en 1928 C0

)' avant d'avoir vu un representant authentique de ce dernier' 
j'avais meme cru pouvoir l'y rattacher. Mais, 8.Jpres reflexion, je crois qu'il vaut 
mieux ranger ce phylum sous I-Iydrocassis 1plutot que sous Ametor. 

La distribution des I-Iydrocassis (fig . 1) paralt limitee a des regions monta
gneuses de hauteur moyenne (4.000 a 7.500 pieds ~nglais) et elle est assez conti
nue si l'on en juge par les captures isolees faites jusqu'ici. L'aire, figurant dans 
les grandes lignes un long arc de cercle oriente de l'Ouest a l'Est et suivant en 
ne s'en eloignant pas beaucoup, ni au Nord ni au Sud, le 30" parallele rorcl, 
debute a Simla, dans les Hill States, au Nord des Siwalik Hill en Punjab, avec 
rugosa, par une bande assez etroite cle l'Inde septentrionale, couvran t l avant
monts mericlionaux cle !'Himalaya. Elle passe par le Sikkim avec rufrena et, 
contournant ainsi les hauts sommets neigeux de l'enorme chaine, et ipar le fait 
meme les hauts et trop froids plateaux thibetain hordes par elle, elle se cleve
loppe ensuite a travers la Birmanie septentrionale avec scaphoides, le Yunnan 
avec une es,pece non nommee et- evitant , emble-t-il , le immen cle rt p u 
arroses cle l' Asie centrale (Takla-makam, Gobi, etc.) ___,. la Chine centrale (pro
vince non indiquee) avec scapulata, la Chine orientale avec formosa et imperialis 
dans le Fo-Kien, scapha dans le Che-Kiang, pour atteindre finalement l'lle !Prin
cipale du Ja,pon avec lacustris. 

Rien n'est encore connu de la biologie de ce rares Coleopteres, si c . n'e t 
que le dernier nomme ci-dessus a ete trouve dans des eaux lacustre froide . 

• 
Hydrocassis scapulata F AIRMAIRE, 1878. 

Aucune localite, ni meme cle province, n'est indiquee par l'auteur. L'abbe 
DAmn, qui a decouvert l'exemplaire, a explore les contree les plu eli er e d la 
Chine, du Nord au Sud et de l'Est a l'Ouest, jusqu'au couvent de Mou-Ping dan 
le Sze-Tchwan. Voici ce que m'ecrivait feu M. PESCHET de scapulata apre l'a oir 
compare au Museum de Paris avec le type de I-I. scapha que je lui a ai commu
nique et qu'il estimait appartenir au meme genre : 

<< Le type unique- en assez mauvais etat et certainement en partie imma
ture, ce qui explique les taches decrites par l'auteur et qui ne doivent pa exi ter 
chez le.s sujets normalement colores - est pique, assez fortement contacte, cle 
sorte que je n'ai pu voir la forme de la carene mesosternale. II aurait fallu ramol
lir, repreparer un type unique, ce que je n'ai !Pas ose faire. 

n Le labre est assez largement et profondement sinue, mai l' echancrure 
est bien moins accusee et surtout moins brusque que · chez scapha. 

n La ponctuation de la tete comprend un pointille et des !Points plus gros 
melanges. 

(
10

) Catalogue of Indian Insects, Part 14, 1928, pp. 92 et 97. 
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» Le pronotum est assez nettement retreci a la base, de sorte que sa plus 
grande largeur se trouve aux deux tiers posterieurs et que l'angle posterieur est 
faiblement mais visiblement obtus, un 1peu emousse et arrondi. Sa ponctuation, 
double comme celle de la tete, est un peu differente de celle-ci : le pointille est 
plus fort, - mais pas plus dense, - les gros points sont plus nombreux, quoique 
repartis de la meme far;on que chez scapha. 

» Ecusson a ponctuation double aussi, c'e t-a-dire avec un 1pointille fin, peu 
dense, et quelque points asscz forts - 8 ou 9 - dissemin'es. 

» Elytres presentant une 1ponctuation fonciere assez fine, mais bien plus 
d n e que chez scap,ha et repandue sur tout l'elytre jusqu'au sommet, ou elle est 
encore 1plus dense et ubrugueuse. Une strie scutellaire est presente et les inier
stries 3, 5, 7 et 9 ont des points gros. 

» Femurs des troi paire de pattes pubescents jusqu'au milieu, puis gla
bre , tre legerement couverts de petits points tres clairsemes. » 

Comme je l'ai dit deja, ni la diagnose de FAIRMAIRE, ni la lettre de 
M. PE CIJET ne nous ren eignent sur l'allure de la region epipleurale des elytres. 

Hydrocassis scapha n. sp. 

Cette cspece differe de scapulata, d'apres l'examen que M. PESCHET a fait 
du t pede ce dernier, (( lpar le pronotum, dont la plus grande largeur est ala base 
meme et dont les angles posterieurs ne sont pas obtus; 1par le labre, dont l'echan
crure mediane du bord anterieur est plus accusee, surtout plus brusque; par le 
pointille fancier microscopique du pronotum, moins forte, et les gros points 
moin nombreux; par l'ecusson, dont le pointille foncier est plus fin et les gros 
point plus petit que les corre pondants chez scapulata; par les elytres, dont le 
pointille fancier est tres clair erne sur la partie basilaire, s'effar;ant presque au 
ommet, alors que chez scapulata le pointille est bien plus dense et repandu sur 

tout l'el tre ju qu'au ommet, ou il est encore plus dense et subrugueux. 

» Les series des interstries alternes 3, 5, 7 et 9 ont leurs points disposes de la 
meme far;on; ceux-ci ont a peine plus gros que ceux des series elytrales memes. 
La serie scutellaire raccourcie est identique aussi. » 

La forme est courte et large, presque arrondie, nullement acuminee en 
arriere, peu convexe , la coloration d'un brun presque noir, plus transparente · 
rougeatre sur les bords lateraux, ce rougeatre plus large en arriere du pronotum, 
continuant un peu et largement autour des angles posterieurs. 

Les series ponctuees elytrales, prolongees jusqu'a l'extremite, ne sont nulle 
part striiforme , la suturale seulement en arriere, leurs points, tres rapproches 
dans le sens de la longueur, deviennent plus gros vers l'exterieur, ou ils s'espa
cent davantage, ce qui est aussi le cas, mais plus accuse au sommet. Pas de calus 
humeral differencie. 
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Crenelures du bord externe des elytres, courtes et nombreuses ala base. Leur 
region epipleurale declive, non presque horizontale a la base. 

Edeage (fig. 2) avec le lobe median longuement et graduellement attenue 
jusqu'a l'extremite. Les parameres ne sont pas dentes a l'interieur pres de l'extre
mite. 

Type. Chine orientale (Che-Kiang) : environs de Taichaufu, au Sud de 
Ningpo, d', 7,5 x 4,9 mm. 

L'espece differe en outre de H. formosa (Knisch) de la province voi ine du 
Fo-Kien (immediatement au Sud du Che-Kiang) par la ponctuation double du 
iPronotum, par les elytres non stries, iPar la presence sur les interstrie alternes 
de points plus gros; de H. imperialis (Knisch) de la meme province du Fo-Kien, 
par la coloration uniforme obscure des elytre , qui ne sont pas d'un jaune paille, 

FIG. 2. - Hydrocassis scapha n. sp. 
Extremite de 1' ecteage en vue dorsal e. x 75. 

ni d'un vert-noir metallique sur le milieu du disque de la tete et du pronotum et 
l'ecusson, les elytres arrondis ensemble au bout, non acumines. Enfin lle e 
distingue immediatement de H. lacu,stris, rugosa, ruf,·erw, ne fut-ce que par c 
series ponctuees elytrales non striiformes, les 5e et 6" non raccourcie n arriere, 
comme c'est le cas chez la deuxieme et la troisieme, dont elle 'eloigne en outre 
par l'allure plus verticale de la base de la region epipleurale des elytres. 

Hydrocassis scaphoides n. sp . 

Une petite serie d'exemplaires etiquetes : « Upper Burma, Mongmite tate, 
Ruby Mine district, Man Ton, 4.200 feet, Febr.-April 1915, J. CoGGIN BRow 
leg. » (Indian Museum Calcutta) est extremement voisine de scapha ous tau les 
rapports : forme, sculpture des elytres, dont les points de series ant Lout au i 
espaces en arriere, ponctuation dense et assez rugueuse du menton, saillie denti
forme medio-anterieure de la mentonniere du prosternum, hauteur du capuchon 
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mesosterna!, echancrure ciliee du dernier arceau ventral, etendue de la pubes-
. cence hydrofuge femorale, etc. Mais la coloration laterale plus claire du prone
tum est plus nettement delimitee, le disque de celui-ci est 

1
plus eparsement et 

mains densement ponctue, les espaces entre les points plus gros sont plus larges , 
avec le fin pointille microscopique fancier cependant variable, tantot encore 
mains visible, d'autres fois plus accuse; les crenelures du bord lateral des elytres 

FIG. 3. - Hydrocassis scaphoides n. sp. 
Extrf>mite de l'Meage en vue dorsal e. x 75. 

sont plu longue et mains nombreuses a la base et, cho e plus importante, les 
parameres de l'edeage (fig. 3) sont dente a l'interieur lpre de l'extremite, tandis 
que le lobe median n'e t aminci, et bru quement, que tout pres de son extremite. 

Type. Comme ci-dessu , cf, 7,5 x 5 mm. 

* * * 
Un autre exemplaire de Chine Yunnan, vallee de la nv1ere Soling (ou 

ong-ling P ou encore ong-luno- P), est tres voisin au i de deux precedents, 
mai e t plu allonge, mains large, di tinctement acumine en arriere, au lieu 
d'arrondi. Il appartient peut-etre au si a une e pece distincte, mais comme il 
'agit d'un unique, n'a ant pas ervi comme le type de scapha a des comparai

son , il e t preferable de ne pa encore le determiner ju qu'a l'e pece. Il suffit 
dele ignaler pour enregi trer la presence du genre dans le Yunnan . 

Hydrocassis ruh·ena n. sp. 

Comparee a rugosa (Kni ch), cette espece a la tete et le pronotum bien plus 
fiuement, nullement rugueu ement ponctues, le point , paraissant plus nom
breux a cau e de leur finesse, non confluent ur les cote lateraux du pronotum 
et a peine plu gro ; le bord lateraux de ce dernier ont indistinctement crene
les, les trie elytrale ne sont presque pa plus profondes en arriere (beaucoup 
plu profondes chez rugosa) et le externe , 7 a 10, comprennent des points moin 
gro ' le inler trie corre pondant etant ,plu largement epare ' tandis que les 
gro point de u series umbilicata n y sont plus superficiel , moin nombreux 

2 
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et surtout moins enormes . Cinquieme et sixieme stries raccou~cies en arriere et 
reunies l 'une a l'autre. Quelquefois , des deux cOtes chez le type, la 5" est conti
nuee en outre a la 7" pour se terminer ensemble a l'extremite ou se reunir l'une 
a l'autre sans atteinclre cette extremite, mais cela n'est pas constant. Le borcl 
externe des elytres est crenele a peu pres de meme chez les deux cspeces. Colora
tion cl'un brun plus obscur, presque noir chez rujrena. 

Le clessous est tres semblable chez les deux especes : prosternum non carene; 
mesosternum ,pas vraiment carene, sa surface a ,peine tectiforme au milieu, 
remontant regulierement vers l'avant, terminee posterieurement en arc ,..-.. 
minuscule clont la tranche, clirigee vers l'arriere, est cariniforme sous la care
nule longituclinale minuscule qui separe les hanches intermecliaires; meta ter
num avec une petite marque allongee glabre meclio-posterieure plus ou · moin 
profoncle clevant les hancl1es posterieures; le 5" arceau ventral avec unc echan
crure arronclie et ciliee terminale; les femurs anterieurs, intermecliaire et po te
rieurs pubescents-hyclrofuges jusqu'en clega clu milieu aux anterieur , a pein 
jusqu'au clela aux autres; la region epipleurale des elytre iclen tique, c'es t-a-clirc 
moins horizontale que chez A.metor. 

Enfin le pronotum a sa plus grande largeur a la base meme et n'e t clone pa 
retreci en an·iere. Chei.z I-I. rugosa la ,plus grande largeur se trouve un peu en 
avant de la base, de sorte que la courbe clu borcl lateral n'est pa reguliere. 

Type. Sikkim, ex. STAUDIGER, 7 x 4,2 mm. Paratypes . E. Himalaya Kur-
seong, 5 .000 ft. 5.IX.1919, 1 exemplaire (Indian Museum Cal utla) l cc ncar 
Ghoom », ca 7 .000 ft., 16.IV.1911, 1 sujet; N. ANNA DALE leg . 

Hydrocassis rugosa (K TS cH) . 

Hydrocyclus rugosus KNISCH, 1924. 

Ametor rugosus (KNISCH), A. n ' ORCHYMONT, 1928 (11 ) . 

Espece clu Nord de l'Incle (Punjab jusqu'en W . . Almora). En 1928 je l'a ai 
classee dans Ametor avant cl'avoir vu des represenlants aulhcntiqucs de ce genre. 

GENRE AMETOR SEMENOV, 1900. 

Comme je l'ai clit, je n'ai pu voir cl'exemplaires clu genotype A. rudescu.lp
tus Semenov, 1900, clu Turkestan chinois occidental. M. SEMENOV allait m'en 
envoyer un lorsque la guerre a eclate. Mais M. R. 0BERTIIUR m'a communique 
trois sujets cl'une espece ineclite de Sikkim, que je me fais un ,plaisir de lui cledier, 

(
11

) L. c., p. 97 et renvoi • 
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et qui appartiennent certainement ~ ce genre. Je suis done a meme d'inter,preter 
celui-ci beaucoup mieux que je ne pouvais le faire en 1928 (12

) . 

J'ai longtemps he ite a ranger Hydrobius scabrosus G. H. Horn parmi 
Ametor, considerant surtout l'enorme distance qui separe son airf de dispersion 
de celle des autre especes : Etats de la cote pacifique des Etats-Unis et Colombie 
britannique, d'une part, Turkestan chinois et Jord de l'Inde, d'autre part (fig. 1) . 
WINTER C3

), de son cote, constatait que ce Coleoptere n'est pas un Hydrobius 
t !pique; il enumerait les principaux caracteres qui l'en eloignent et opinait pour 
la creation d'un genre distinct. II n'insistait pas toutefois sur la sculpture des 
inl r trie el traux, qui e t granuleuse ou scabre comme chez Ametor, mais ce 
genre lui etait inconnu. Au demeurant et compare a A . Oberthuri, scabrosus 
montre tant de point communs avec cette espece - je les enumererai dans le 
paragraphe con acre a l'e pece - que je crois son attribution au genre de 

E m ' O plu indiquee. En 1928 (14
), j e le rapprochais plutot de SpercJwpsis 

tesseLatus, e pece americaine comme lui, mais seulement des Etats atlantiques; 
cependant, maintenant que je connais un Ametor tres semblable au genotype, il 
e t plu logique de le rattacher a ce dernier genre, malgre ses epipleures vrais 
moin horizontaux et moins prolonges vers l'arriere que chez A. Oberthuri . J 'in-
i tai d'ailleur a l'epoque ur le peu d'affinites existant entre A. scabrosus et 
. tesselatus. Au reste, revenant encore sur la distribution geographique de 

scabrosus, on con tate (fig. 1) que l'aire de celui-ci se trouve situee entierement 
au dela ou ur le versant Oue t de << Rocky Mountains », monts qui constituent 
l'exlremite eplentrionale de la grande dorsale longitudinale de !'Amerique; 
l'e pece ne emble pas exi ter a l 'Est de cette barriere et rien d'approchant non 
plu n'a et' trouve de I' autre cote de l ' Atlantique, dans les immen es regions a 
I Oue t de iont Cele te (toute !'Europe et I' Asie occidentale) . Ce particula
rit' emblent bien plaider en faveur d'une origine orientale de l'espece (c'est-
a-dire occidentale par rapport a l' Amerique) et de l'exi tence pour le genre 
Ametor d'une di jonction a sen asiatico-americain. L'attripution a ce genre de 
l'e pece de G. H. HoR e trouve ainsi justifiee biogeographiquement. 

II re te une e pece litigieuse, Hydrobius latus G. H. Horn de Californie, dont, 
malgre me nombreu e demarche , je ne uis pas encore parvenu a voir un 
eul exemplaire : WI TER la cla se dan les Hydrocyclus de K liSCH C5

)' mai 
elle pourrait au i avoir de affinites avec Ametor (cf. inter trie << faintly ca
brou » d'apre G. H. HoR ). Aucun auteur ne donne ~ependant de renseigne
ment ur la region epipleurale des elytre de l'espece . 

( 12) L. c., p. 92 et renvoi *. Il y a lieu d'y lire vers le bas avant cc 30. Ametor" : 
1"\ 3"d and 5th au lieu de i"t, 2nd and 6th. Aucune epreuve de ce travail ne m'avait ete 
soumise pour correction. 

(
13

) L. c., 1926, p. 52. 
( 14) L. c., p. 93, renvoi. 
( 15) = Sperchopsis LECONTE + Hydrocassis FAIRMAIRE. 
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Ametor rudesculptus SEMENov, 1900. 

Ce genotype, d'apres une lettre manuscrite de !'auteur, aurait le dernier 
arceau ventral depourvu d 'echancrure au bord ,posterieur. D'apres un croquis 
qu'il a fait executer pour moi !Par son assistante, M11

" MARIE NIKOLSKY, le elytr s 
auraient les stries 1 a 6 continuees jusqu'au bord posterieur, Landis que les tries 
7 a 10 n'atteindraient pas ce bord. 

A . rudesculptus a ete decrit d'Artutsch (Artouch, Altyn Artych), gros village 
dans le bassin ferme du Lob-nor au Sud du Tian-Schan eta 35 km. a vol d'oi au 
au Nord·-Est de Kaschgar, dans le Turkestan chinois . L'altitude de cette region st 
superieure a 1.300 m. 

Ametor Oberthuri n. sp . 

La longue et detaillee description d'A. rudesc.ulptus peut 'appliqu r pre qu 
entierement a la nouvelle espece, de sorte qu'il suffit d'enumerer l eli or
dances . 

La mentonniere du prostitum indistinctemen~ el longitudinalement te ti 
forme au milieu, non dentee en avant; le proslerncllum lout aus i indi tin t -
ment tectiforme juste devant les hancl1es anterieure (chez mdesculptus : 
<< prosternum medio ante coxas carinula ·ubtili humilique an te apice inl rrupla 
apice val de dentiformiter antrorsum ))) . 

Les stries des elytres sont plus fines (chez rudesculptus : « forlibu ra -
sisque sed haud profunde insculptis H), toutes continuee ju qu'a l' · tremit' 
les interstries alternes r·, 3", 5", 7" et 9" ont une serie estiD"iair de point plu 
gros (chez rudesculptus : u interslitiis alternis 1 o, 3o, 6o [san doul 5°] pra le

rea obsolete grosseque seriatim punctati )) ; strie 7 a 10 non con Linue ju qu'au 
bord posterieur; v. § precedent). 

Mesosternum avec gibbosite transversale surbaissee ju te devan t la ar 'nul 
separant les hancl1es intermediaires (chez rudesculptus « meso lcrnum . impl x, 

ecarinatum H). 

Dernier arceau ventral avec au milieu de son bord po terieur unc petite 
echancrure ciliee de soies spiniformes speciales (ru,desculptus serait depour u 
d'echancrure). 

Trochanters intermediaires et posterieurs si intimement soudes aux femur 
correspondants qu'on ne voit meme plus la suture (chez rudesculptus : u lro
chanteres coxis arte ap,plicati )) ; il n'est pas question de femur.). 

Type. Sikkim : Onatong, aout 1901, 7 X 4,1 mm., 0BERTHUR coli. Paralype 
Deux sujets de meme provenance. 
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Ametor scabrosus (G. H. HoRN). 

HydTObius scabrosus G. H. HORN, 1873. 

Sperchopsis scabrosus (G. H. HORN), A. n'ORCHYMONT, 1928. 

Cette e pecc a beaucoup de points communs avec A . Oberthuri, notamment : 

1 • Le pn~clypeus visible dans l'echancrure du pr.efront sous forme d'une 
.piece trc elroile ct lran vcrsale, pen sclerifiee. 

2• Le pronolum avec quelquefois une faible impression longiludinale pos
Lcro-mediane, flanquee de chaque cOte presque contre le bord posterieur cl'un 
aro point enlourc cl'une impression toujours bien apparente se prolongeant vers. 
l'a ant. 

3• Lc. 'lylre. , donl lc bord cxterne est distinctement crenele a la base, le 
uord lateral du pronolum am i, mais moins clistinctement. Les stries elytrales 
. onl a peu pres au i fine ct continuee loutes jusqu'a l'extremite des elytres. 
La courlc juxta- culcllaire . cmblablc, lor qu'ellc est presente. J'ai fait remarquer 
~~ c propo (loc. cit., 1928, p. 93, note) que si G. H. HoR n'en avail pas trouve 
lra c clan e. exemplaires, j'avais cependant observe une serie de Californie 
a ec la cJile , erie pre ente, ct des deux cOte , dans plusieurs sujets, presente seu
lcment dun cote clan deux sujels et completement absente clans les autres de 
mArne provenance. Le serie 7 a 10 se trouvent plu ou moins longuement clepuis 
la ba e danL une impres. ion longituclinale bien limitee, interieurement par le 
bord convcxc du 7• inlcrslric ct exterieurement par le 11• inter trie convexe en 
forme de bourrelct ct clont le fond se releve vers l'arriere, jusqu'a clisparaltre 
completement a une di lance variable du borcl posterieur . Les interstries ont ete 
decril.. comme clepourvu de (( series of coar e punctures ». Cependant ur cer
tain .. ujet et en y regardanl bien, on trouve la trace de ces « serie umbilicata » 

. ur lc 5" et 7• inter Lrie . Chez A. Oberthuri ce series sont egalement vestigiai
re , mai neanmoin plu apparente sur lc 3", 5", 7• et 9" interstries. 

4• La region epipleurale des elytres presque horizontale. 

5• Le me o. t rnum . an . proces us saillant, plan jusqu'a la gibbo ite plus 
ou moin tran ver ale poslcricure clevant la carenule reliant le meso- au meta
lernum. 

Des xcmplaire de cetle espece ·provcnant de Californie (RIVER leg. et 
Alam da Co R£VER leg.) ct de la Colombie brilannique (Spious Creek, 30. V. 
1921, R. HoPPil\'G leg.; Copper Mountain, 28 .Ill.1930, el 'Vynndel, 18 et 21.VII. 
1931, G. TACE nTrr l g.) ont ete vu . Certains ujet ont les interstries seule
ment cabre (type), cl'autre de Californie le ont granules (var. granulosus m.). 
Il y a de transition entre ce deux formes de culpture extremes. 
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GENRE SPERCHOPSIS LECONTE, 1862. 

Hydrobius G. H. HoRN, 1890, ex p. 

Hydrocyclus KNiscn, 1921, ex p. 

Ainsi que je l 'ai explique en 1928 (Zoe . cit., ,p. 92, nola t ), K ' ISC LL s'cs t four
voye en affirmant que Sperchopsis est un nom in litter is. Ce nom a 61 ~ r6guli -._ 
rement publie avec caracterisation en table dichotomiquc ct designaliOJI d'un 
genotype, en mars 1862. L'erreur provienl de ce que cet auteur 'est ervi d'un 
exemplaire de la cc Cia sification of the Coleoptera of 1 orth merica » cle LEco 'TE, 
dans lequelles pages originales 43 a 48, publiee en 1861, n 'avaicnt pa cl, r m
placees par d'autres, parues en mar 1862 ct de tinees a .prendre leur place, 
numerotees done egalement de 43 a 48 C6

). D'autre part, K I CII n'(l pa alta h, 
d'importance aux caracteres speciaux de l'unique e pccc tesselatu (Zi gl 'r), de 
provinces atlantiques des Etats-Unis et du Canada, en incorporanl ll - i dan 
son genre cc Hydrocy cltLS » de l' A ie orientale et du .T apon. Cc d rnier nom l 
synonyme d'Hydrocassis. Ces caractere pcciaux ant etc uffi amment rni n 
lumiere dans le tableau. 

GENRE HYBOGRALIUS nov. 

Ce genre nouveau est etabli pour l'HydrobiLLS Hartmeyeri Rcgimbart, 
1908 C7

) . Les exemplaires, au nombre de lmit, furent capture le 31. .1905, en 
Australie du Sud-Ouest, dans les Darling Range , une region monlu u cou
verte de taillis, a l'altitude de 238m., dans l 'eau douce d'un pelit rui eau, fai ant 
partie du bassin de la Swan River ( t. 153) . Grace a l' amabilite de M 1. le Prof -
seurs JEAN EL et TITscnAcK j 'ai pu etudier ce trcs in tere ant Coleopl' r . 

Que cet Hydrobiine extraordinaire n'est pas un HydrobiLLS vrai .e L uffi am
ment demontre par l'absence de cils natatoire supra-internes aux article 2 a 5 
des longs tarses intermediaire et posterieurs et de la rainure longitudinal qui 
leur donne naissance, par le dessous de ses femur intermediaire et po lcrieurs 
sans dense pubescence hydrofuge, par les tibias clargis a l 'exlremite v r l'exle
rieur et en outre fortement, quoique assez cour tement, pinulcux, e qui ach-. e 
de donner dans les grandes lignes aux longs c l robusle. membrcs un n Lle 
ressemblance avec des pattes de Melolonthine, cnfin par sa forme irrcgulierem nl 
bombee, ayant sa plus grande largeur et sa plu grande convexite au d la du 
milieu des elytres, ceux-ci brusquement declives en arriere ensuitc, ce qui donne 

(1 6
) Ces pages rectificatives ont paru en meme temps que les pages 209 a 278 de 

l'ouvrage, de sorte qu'on ne trouve les anciennes pages 43 a 48, de 1861, que dans les 
exemplaires ne comprenant pas ces pages 209 a 278, tel l'exemplaire de la bibliotheque 
de la section entomologique du Musee, no 2671. 

(
17

) In MICHAELSEN & HARTMEYER, Fauna Sudw . Ausl1'., I , 8 , 1908, p. 314. 
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au Coleop tere une vag.ue ressemblance avec le genre Scarabaeide Hybosorus, 
comme le con tatail R1~GIMBART. II fait sanger aussi a certains Sphaeridiines, 
Rygmodus, par exemplc, mais IDs antennes trop courtes, par rapport aux ,palpes 
maxillaires, et leur massue pas assez developpee, le labre entierem ent saillant, 
non cache en partie sous le bord anterieur du prefront, ce dernier nettement 
delimile en arriere par la region deprimee des branches· anterieures de la suture 
en Y, etc., empechent dele cla .. er parmi les Rygmodini-. 

Une description complementaire du genotype est clonnee ci-apres. II se 
pourrait que certa ins de caracteres enumeres fussent d'ordre generique. La chose 
imporle peu au i longtemps qu'Hybogralius ne comprendra qu'une seule espece . 

Hybogralius IIartmeyeri (R:EGIMBART). 

Hydrobius Hartmeyer-i R.EGIMBART, 1908. 

Forme comme renflee en ballon posterieurement. 
TALe avec la region de la suture en Y deprimee, le prefront au contraire 

b mbe, avec en avant de chaque ceil une impression foveiforme comprenant, 
dedan et autour, quelque. points plu gros que ceux qui garnissent le disque de 
la tete. Celle poncluation e t a sez forte et dense et gagne en grosseur depuis le 
labre el la region anterieure du prefront, ou elle e t plu fine, jusqu'en arriere. 
Tout contre le bord interne de yeux il y a aussi quelques pores encore plus gros. 
Le reux vu de de u paraissent assez petit proportionnellement aux dimen-
ion de la tete dan on en emble. 

Antenne de 9 article (6 + 3) a rna ue assez insignifiante. Palpes maxillaires 
un peu plu lona qu'elle , testace , le dernier article plus long que le penul
tieme, a peine ob curci au bout. Palpes labiaux court , le deux derniers articles, 
pris en emble, plu court que le menton. Celui-ci un peu transversal, a bord 
anterieur arque, non excave, couvert d'une ponctuation assez eparse, mais bien 
imprim 'e, le intervalle de points lis es et brillants. 

Pronotum plu etroit que la base des elytre , tran versal , cotes lateraux tres 
arque , le bord lateraux rouge<Hre un peu releve , ce qui donne au disque une 
apparence e. p lanee. II e l finement reborde a ses cotes anterieur et lateraux, de 
nH~me qu'autour de angle po terieurs, mais non sur la ba e; sur cette derniere, 
de chaque cole a une petite di tance de l'ecusson, il y a une foveole profonde 
el bien marquee. La erie stematique antero-externe e t tres disjointe, reduite 
lrc exteri urement a 1-2 point confluents, interieurement, juste en avant de 
chaque foveole ba ale et pres du milieu, a quelque points agglomere . Ce qui 
tienl lieu de erie y temalique medio-externe est reduit a quelque gro points 
obliquement alignes longeant la partie explanee devant le angles po terieurs. 
Anale po terieur tre arrondi , les anterieurs plu indiques, mai arrondis 
cependant au i. Di que couvert d'une ponctuation ressemblant a celle de 
l'arriere de la tete, au si dense et presque de meme force. 
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Ecu son assez grand, aussi large a la base que long au milieu, lcs cOLes 
lateraux arques, couvert d'une ponctuation presque semblable a celle du pro
notum. 

Elytres avec une strie suturale profonde seulement en arrierc, en avant du 
milieu elle clevient serie de points semblable aux autre , au nombre de dix, sans 
compter la courte juxta-scutellaire qui est reconnaissable; ces series n'ont une 
tres faible apparence triiforme que sous un jour et une inclinai on fav orable , 
la 10o clevient tres diffuse au clela clu milieu, tout en se rapprochant du borcl 
externe, les autres comprennent des ,points plus gros que ceu clu pronolurn, 
separes l'un de l'autre clans le sens longitudinal d 'un e pa e inferieur par place 
a leur cliametre. La ponctuation sans ordre des interstrics e t semblabl a celle 
clu pronotum, mais en general plus dense . Le 3°, 5°, 7o et 9" (pairs pour R1"GI t
BART) COmprennent quelques points beaUCOUp plu gro que l.IX de serie. t 
irregulierement disperses. La couleur testacee du bord xterne ''largit graduel
lem ent cl 'avant en arrier e, ou le tes tace es t traverse enticrement par l 'ob cur d 
deux interstries suturaux. 

Presternum non carene au milieu, assez etroit en avant de hanch ant'
rieures, le bord anterieur droit non a vance au milieu , sans men lonnier . Me o-· 
sternum sans carene ni processus, plutoL foveole derriere le reborcl li ~ e ant' 
rieur, finement ruguleux et faiblement pubescent. Meta. lernum in pl m nt 
gibbeux au milieu en avant des hanches posterieures, sans butee femorale bi n 
delimitees, avec un espace lisse posterieur a.utour duquel il a quelque por 
et des soies aussi longue que sur les trochanters el les femur . L r bord po l '
rieur des cavites co tyloi:des intermediaires se con tinue l 'un a !'autre n forme de 
fine carene en A, a pointe arrondie, cette tpointe se trou an t au bout d'un tr' 
fin e carenule separan t tres etroitement les h anche intcrmediairc . 

Cinq arceaux ventraux finement slriole en travers el 'par ement pub -
scents; ils sont hordes posterieurement d'une etroite partie membrancu clair 
particulierement etroite au 5" arceau. 

Region epipleurale basale des elylres inclinec a 45o chez un exemplair ·, un 
peu plus verticale et longitudinalement creusee a l'epaulc chez l'aulre reconnu 
comme etant de sexe rf. 

Hanche, trochanter et base du femur des patle anlerieures a ez den ement 
,pubescents-hydrofuges . La hanche, le trochanter, et tout le femur des patl 
intermediaires et posterieures n'ont pas de den e pubescence h drofuge, mai 
seulement quelques soies eparses, assez longues, semblables a celles qui garni. ent 
le pom·tour de la gibbosite metasternale mediane. Eperon terminal median de 
tibias anterieurs robuste et arque, plus long que les autres . Tarses san long 
cils natatoires svpra-internes et sans rainure longi tudinale pour le inserer aux 
2" a 5" articles; 2" article vu de cote, a toutes les pattes, mains de 2 fois au si long 
que le l"r, les angles tres longs, tres arques, mais non dentes. Onychium assez 
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long, avec les 2 soies divergentes deux fois aussi longues et atteignant l'extremite 
des angles. 

Edeage : cxtremile des paramere arrondie, celle du lobe median arrondie 
aussi, n'alleignant pas tout a fait l'extremite des parameres . 

.Je n'ai pas constate de dimor,phisme sexuel secondaire, en supposant que 
l'exemplaire dont les organes genitaux ne font pas saillie et qui paralt plus 
robu Le, plu renfle en arriere, soit une ~ . 

Taille des deux ujets typiques vus: 4,8x2,75 (d') et 4,9x2,75 mm. U ~)-. 

GENRE HYDROBIUS (LEACH, i8i5), REY, 1885. 

Limnohyd.I·obius REITTER, 1909. 

Ce crenre ne comprend plus maintenant que les especes presentant les carac
lere 'numcre dan le tableau, c'est-a-dire : 1° celles a processus mesosterna! 
peu drc , ' urbai e ou meme pre que absent et doul les elytres sont tan tOt 
slrie -ponctue (juscipes [Linne, 1758]), avec les stries de profondeur variable, 
lanl A L erie -ponctue (paupe l' Sharp, 1884); 2o celles que REITTER nommait 
Limnohydrobius, a processu fortement dresse et elytres series-ponctues (con
vexus [Brull ', 1 35], melaenus fGermar, 1823] et tumidus Leconte, 1855) . 

II occupe pre que sans interruption toute la region holarctique, depuis 
l ' lb rla, !'Oregon et la Californie a l 'Ouest, jusqu'au Japan (Juscipes et paupe,.) 
a l'E t, depui le Labrador et la Norvege au Nord, jusqu'a l'Etat de Virginie, la 
Cor e et le ord-africain au ud. Mais la faune nearctique comprend, a cote du 
juscipes, deux e peces (melaenus et tumidus) qui lui sont propres. En Asie cen
tral l juscipes e trouve encore a Wcrnyi, -au Nord dulac Issyk-Kul , - aux 
nviron deE uld cha, eta Iaryn-kol (la pas e ou le village~), dans les « Mont 

Cele. t >> ou Thian- chan. C'est ici que son aire de disper ion se rapproche le 
plu de celle du grou,pe Hydl'ocassis-Ametor (fig . 1), sans entrer nulle part en 
conla t avec elle-ci (voir plu loin) . De H. pauper harp du Japan je n'ai vu 
qu un eul ujet, de Coree (Ompo), pouvant lui etre rapporte. Quant a H. tumi
dus il e t tre oi in de H. melaenus et n'a rien de commun avec Hydramara. Le 
rapprochem nt uggere par K ISCll C8

)' qui ne connais ait pas tumidus, est done 
impo ible. 

Quant a WI TERS C9
), il laissait encore dans le genre le scabrosus de G. H. 

HoR , mai con enait cependant que cette e pece ne parai ait pa s'y trouver 
a a place et qu elle devrait faire I' objet d'un genre pecial. Dans ce travail j'en 
ai fait un Ametor Cyoir plu haut). 

( 18 ) Boll. Mus. Zool. Anal . compar. Universita di Tori?W, vol. 39, n. s., no 30, 
1925, p. 4. 

(
1
") L. c., pp. 50 et 52. 
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GENRE LIMNOXENUS REY, 1884. 

? Hydatotrephis W. MAc LEAY, 1871. 

Par la sculpture uniforme de leur pronotum les Limnoxenus form nl a ec 
le genre 1-Iydrobius, tel qu'il c t re treinl ici, un groupe ph lcliquc donl L . 
• jostedti Kni ch du Cap, avec c fcmw·s int 'rmcdiair 's cl ,po lerieur dcpourvu 
de pubescence hydrofuge et la carene prosternale deprimce en on mili u parall 
clrc le terminus. 

Le genre Hydatotrephis e t rc te doutcu · avec c caract \r contradicloir 
pour un Limnoxenus : antenne de 8 arti le au lieu de 9, d rnicr arlicl de 
palpe maxillaire egal au penullieme au lieu d plu long, tar e po, l 'ri 'ur. 
non cilies, cilie chez Lirnnoxenus, aillie me o ternalc en tuber ul au li u d 
cultriforme. II ne serait done pa indique i ce di cordancc de ai nt rcpo r 
sur de erreur d'ob ervation, d ub tilucr evenluellemenl l n m a lui d 
Lirnnoxenus, plus recent, mai mi ux 6Labli et cui repandu clan la Jill ~ratur . 

Lc genre n 'es t pa com1u du continent am 'ricain. 1algr6 la arandc affinitc 
de c espcce entre elle , il occup de e pa c complctem nt Lol' l uns de 
autre : 

1° le partie europeenne moJ·cnne de la rcaion pal 'ar liqu d pui 
l'Irlande, le Danemark et la Prus c au .:\ord , ju qu'cn }aerie 'l au 'lar c au .'ud, 
l' ie 1ineur et la Pale~ tine dan. le Prochc~Oricnt (n iger); 

2o l' Au trali , la Ta manic ct la Xou-vclle-Zcland (JJa ter ·i C0
), -:elundicu ·) ; 

3o le ile Hawai: (nesiticus , semicylindricu ) ; 

4o le cap de Bonne-E pcrance ( jo tedti). 

Une di tribution au i fractionne a ec de pro incc au - ~1 eloian ;C!' lc 
unes de autre ne peut encore etre expliquce. 

GE RE LIM OCYCLUS J. BALFO R BROW E, 1939 (~ 1 ) • 

.le nc connais pas c O'Cnrc Clabli . ur un u11iqu' de Oli\Cll '-Cal ;do11i<' 
(puncticeps .J. Balfour Bro'' nc, 1939) cl nc pui. done me porl r garanl qu<' ~a 

place e t reellcment ici . II n'c l pas dit dan la diagno. c i lc hord du pronolum 
ct de elytre ont crenele ou non c t on n ' · trou c au une allu. i n a la rcO'ion 
epipleuralc de 6lytrcF>. D'apri•s l'aulcur il scrait l'iulcnnediair · d · Limnoxenu 
et d'Hydrocyclus ( = Hydrocassis). 

(2°) Espece encore toujours douteuse comme le genre Hydatotrephis, dans lequel elle 
a ete placee par l'auteur W. MAC LEAY. 

(
2 1

) Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 11, vol. III, 1939, p. 375. 
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GENRE HYDRAMARA KNISCH. 

Hydrobius subg . Hydramara KNiscn, 1925. 

On comprcnd difficilement comment K rscn a pu rattacher ce genre, dont 
le caraclercs ct le facies sonl tres specia ux, a Hydrobius . C'est !'equivalent 
d'Ametor, d'Hydroca.ssis et de Spe rchopsis, et des qu' il admettait le detachem ent 
de e << Hydrocyclus » d'Hydrobius, il devait logiguement agir de meme avec 
Hydra,mara. C'c t ce qui est fait ici. 

L'unique e pece est argentina, decrile de la Republique Argentine, mais qui 
exi te au i en Paraguay (Hohenau) . 

GENRE CRENITIS BEDEL, 1881. 

(Fonti crutor PANDELLE, 1876, nom. nud.) 

Creniphilus G. H. HoRN, 1890, ex. p. 

Noxonus A. n'ORcnn.w T, 1925. 

Le caractere donnes ace genre, ba e d'abord exclusivement sur une es.pece 
urop 'enn (punctatostriatus [Letzner]), ne ont pas tou constants lorsqu'on 

en i age le e pece exotiques. En particulier, les yeux ne sont pas toujours sail
lan t , le antenne ont tantot 8-, tantot 9-articulees et les femurs posterieurs ne 
ont pa toujour den ement pubescents-hydrofuges jusqu'au dela de leur milieu. 

C qui leur e l commun c'e t la forme generale plu ou mains allongee et d'avoir 
le pro ternum non carene, le me 0 ternum plan, ans carene ou processu vrai
ment aillant. Quant a la longueur relative du .premier article des tarses inter
mediaire el po L 'rieur qui , chez le genotype, n'est que peu plus court que 
le 2", ce caractere e t ujet a variation aussi uivant les e peces et, de plus, d'une 
con tatation a ez delicate. On peut en dire autant de l'horizontalite plus ou 
moin grande de la ba e de la region epipleurale des elytres . Enfin ces derniers 
ne ont jamai tre franchement ponclues en erie , meme chez le genotype. Les 
ene 'effacent en avant; en arnere clle ne tranchent pa beaucoup ur la 
cu lpture environnante, le point de intervalles y etant tre peu plu fins que 

ceux de ene . 

Le limite du genre Crenitis doi ent done elre elargies, comme cela a ete 
fail deja par \i Ji'ITER (loc . cit., pp. 53 54), eL de , qu'on admet ceci, il n'y a plus 
lieu de relenir la coupe oxonus que j'avais elablie sur une espece du Sud-Afri
cain (Zinunennanni Kni ch) . 

Paracymu apicalis Reitter d sic orientale (Daourie, Transba1kalie, Mand
chourie, iberie orientale U uri, Amour ile Saahalien), avec sa forme allan
gee, e antenne 9-articulee , le pronotum tre transver al, tre court et peu 



A. n'ORCHYMONT. - CONTRIBUTION A L'ETUDE 

convexe, son IP>rosternum non carcne et son mesosternum implement et lcgCre
ment ride transversalement. en arricre clevunt les hancl1e inLermediaires, c t 
aussi un C1·enitis . Chez lui la tendance de Ia ponctuation des 6ly tres a se ran ger 
vaguement ·en series n e se remarqu e que sur le cOte lateral ct quelqucfoi. en 
arriere . A la suite de ce declassem en L gen erique la dis lance qui scpare les aires 
de dispersion des Crenitis de l ' Ancien Monde de celles de espcces americain 
est raccourcie notablem ent : on se trouvc tmc fois clc plus en prcsenc d'unc 
dispersion disjointe a scns eurasia Lico-americain, encore compliqucc par la pr '
sence d'unc espece en Afrique auslrale et. d 'unc autre en region ncotropicale. 
L'espece apicalis semble etrc tre s voisinc de C. morattLs (G. H. Horn). 

Le genre comprend ainsi 9 especes, clout le affinites sc schemali en t omme 
suit : 

i. Dessous des femurs posterieurs densement pubescent-hydrofuge sur les 2/ 3 basaux. 

2. Antennes de 9 articles (6+3) ...... .. .... longulu (FALL), Zimmerm.anni KNI CII. 

2' . Antennes de 8 articles (5 + 3) ... .. ............................................................ ...... . 
punctatostriatus (LETZNER), rnonticola (G. H. HoRN), all'icola (FALL). 

1'. Femurs posterieurs pubescents seulement le long du bord anterieur. Anlenne d 
9 articles (6 + 3) .......... ........... .. ........ ... ................... .......................................... ... . 

apic.alis (REITTER), dissimilis (G. H. HoRN), distans n. sp., nwratus (G . H. HoR ). 

Crenitis longulus (FALL). 

Paracymus longulus FALL, 1924, 1937. 

Crenitis dissimilis F. WINTERS, 1926 (non G. H. HORN). 

L'auteur de cette espece a montre recemmcnt C2
) q u cllc-ci a ail d' 

antennes 9- et non 8-articulees et qu'ellc etait voi inc d di similis (G. II. Horn), 
non de monticola, comme il l 'avait affirmc d'abord . De dissimilis clle eli , 
tingue essentiellement par les femurs .posterieurs, muni en des. ou cl'une plaac 
de pubescence hydrofu ge depa sant largemen l le milieu , Landi que ce femur 
en sont presque depourvt1s chez cetle espece. 

Dans la table de WINTERS C3
) longulus se trouve nalurcllcmcnt encore 1parmi 

lcs especes a antennes 8-articulees, mais le dissimilis y est renscigne, en de ac
cord avec HoRN (2

'
1
), avec des femurs postcrieur dcn s6menl pube. cn l -h clro

fuges dans leurs deux tiers basaux. Il s'ensuit que lc dissimilis Win t r (non 
Horn) est en realite le longulus Fall . Et en effel un « dissimilis » de la ollc -
tion K ISCH, qui vient de WINTERS, est de Camp Meelz.:cr Cal. ct appar licnl a 
longu.lus. Or Camp Meeker est preciscment la localitc d'ou W1NTEH.S clan sa 
!Publication affirmait tenir ses « dissimilis ». 

(
22

) Canad. Ent ., LXIX (2), 1937, p. 30. 
(
23

) L. c., pp. 53, 54. 
(
24

) L. c., p . 270. 
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Crenitis dissimilis (G. H. HoRN) . 

Hydrobius (Paracymus) dissimilis G. H. HORN, 1873. 

Cctte e pece e t ren eignee par !'auteur comme habitant !'Oregon et la Cali
forni ju qu'a an-Francisco . J'en ai vu une ,petite serie de Corvallis (Oregon). 
II rc tc a voir i lc xemplaires que HoR tenait de San-Francisco n'appartien
nent pas en realite a lon.gulus (voir ci-dessus) . Je n'ai pu voir de sujets califor
nicn3 determine correctement. 

Crenitis distans n. sp. 

Forme trc attcnuec vcr l'arriere, ayant sa plus grande largeur a la base 
d ei tre avec le bord externe de ceux-ci un peu releve au deHt de la derniere 
erie de points. Coloration de la tete noire, d'un brun obscur sur le disque du 

pronolum et ur le el lrc ' qui sont laleralement plus etroitement hordes de 
te lace tran parent que ur les bords lateraux du .pronotum, ce dernier plus lar
gement en arriere qu'en avant. Base des palpes maxillaires et des antennes, 
patte ' de la meme coloration testacee que le bords du pronotum et des elytres; 
eule la moitie apicale du dernier article des premiers est obscurcie. 

nlenne 9-articulee . Angles poslerieurs du pronotum presque droits, 
quoique arrondi , le anterieurs beaucoup plus arrondis. 

Le de u c l ponctue a sez finement et les points ne sont pas tres rapproches 
le un de autr , il e t brillant ans chagrin dans les intervalles des points. Sur 
I 'I tr !'arrangement serial d'une partie de la ponctuation est assez distinct 

L ce point eriaux ont un peu plus gros que ceu_y des interstries qu'ils enclo
ent · la erie exlerne e trouve dan une depre sion longitudinale qui se continue 

ju qu Yer I d rnier tier de l'el tre, l'interstrie externe, au dela de cette serie, 
parait ain i un peu releve et devient plu etroit en s'eloignant de la base. 

Me o ternum a ec un oupron de ride transversale ju te devant les hancl}.es 
intermectiaire , n arricre de laquelle il est obscurement denivele. 

Femur po terieur sculcment 
1
pubescents-hydrofuges le long de leur bord 

anteri ur ba al et de plu en plus etroitement en s'eloignant de la base jusque 
er le milieu· le inlermediairc entierement pubescents-hydrofuges jusque bien 

au dela de leur milieu. Tar es 1po terieur plus courts que leur tibia, le premier 
article court, pr que de moitie plu court que le deuxieme, qui est un peu plus 
lona qu le cinquieme. 

Parmi le Crenitis a antennes de 9 article et pubescence des femurs paste
rieur reduile (dis imilis, moratus, apicalis) distans ne ressemble qu'au premier, 
mai 'en di tingue immediatement par a taille plus petite, sa forme moins 
allongee manife tement altenuee ver l'arricre, les angles posterieurs du pro
notum pre que droits au lieu d'etre plus obtus et assez largement arrondis, la 
ponctualion du de u plu fine, les intervalles des points plus grands, plus 
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brillants, le series de ,point plus gros de elytres plus apparcnte ' lc pronotum 
et les elytres plus largement hordes lateralement de tes lace, etc. 

Type. Chaco bolivien , cf (edeage saillant), 2 2/3 x 1 1/2 mm. 

Crenitis moratus (G. H. HoR ) . 

Creniphilus moratus G. H. HORN, 1890. 

Les types, au nombre de trois, furent r ecoltes dans l'Etat d'Ulah, ans indi
cation de localite. L'espike n e semble plus avoir ete rcpri c et est dan lou le 
cas inconnue d.e Wr TERS. De mon cote je n'ai pu voir de materiau ' de celt 
region. C . . moratus se distinguerait de ·es voi ins, a part se anl nne 9-articu
lee , par son pronotum finement alutace entre la ponctuation et dont 1 di qu 
est entierement obscur, sans bord plus clair; le femur po tericurs n'aurai nt 
:pas de plage etendue de den e pube cence h drofuge. 

Je crois pouvoir rapporter a moratus une serie d'exemplaire d M tlakatla 
en Colombie britannique, localite situee immediatem nt au ud de 1' la ka, au 
bord du Chatham Sound, sur la cote pacifique. Elle pre ente tou le caract' re 
enumeres par }'auteur, en particulier ceux re ume ci-dessu . 

L'existence d'un Crenitis en un endroit du Continent americain en mem 
temps aussi septentrional et au si occidental que 1etlakatla reduit encore da an
tage l 'hiatus existant entre l'aire de. di persian americaine du g nre t elle d 
deux especes de 1' Ancien Monde (punctatostriatus et apicalis). 

Les exemplaires canadien different d·'apicalis (Reitter) d' i oriental 
dont ils sont tre.s voisins et dont ils ont la coloration obscure, san bordure te La
cee au pronotum, les antennes 9-articulee , les femur ,po terieur en d ou 
seulement pubescents-hydrofuges etroitement le long de la ba e du bord ante
rieur et le dernier article des palpes maxillaire ob cur, par le chagrin de la 
tete et du pronotum evident, la ponctuation de ce partie du corp moin fine, 
paraissant ainsi plus dense et les serie de points plus gro de el. Ire a}iane 
plus distinctes, surtout en arriere. 

GENRE CRENOPHILUS G. H. HoRN, 1890, emend. 

Creniphilus G. H. HoRN, 1890, ex p . (recte Crenophilus vel Crenephilu.) C5
). 

Paracymus ·wrNTERS, 1926, ex p. (non THoMsoN, 1867). 

Le nom Creniphilus, jusque-la (( nomen nudum », fut repri en 1890 par 
G. H. HoRN en l'accompagnant d'une diagnose en table dichotomique et de com-

(25
) L'etymologie du mot etant Kp+1'rll~~'Ao~ ( = ami des sources), elle exige comme 

transcription latine Crenophilus, soit encore Crenephilus, - ainsi que WICKHAM l'a 
imprime involontairement Ansuite. d'une erreur typographique pour une combinaison 
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mentaire etendus ne laissant aucun doute ~ur l'identite des objets designes. C'est 
done a partir de 1890 qu'il prend date. Mais il avait ete assigne au genre des 
limites trop larges, puisqu'il comprenait plusieurs coupes deja regulierement 
etabli es et dont le nom ne pouvait ainsi etre rejete, notamment Anacaena de 
1859, Paracyrnus de 1867 et Crenitis de 1881.11 n'avait pas ete accepte, comme 
je l 'ai dit deja, par GA GLBA ER, et, i le motif que celui-ci invoquait n'etait pas 
valable, en fait cependant c'etait logiqu e, ,puisque l'auteur , ne s'occupant que 
de la faun europeenne, devait repartir les especes qu'il avait a citer dans les 
troi genre deja etabli . Creniphilus fut rejete ensuite implicitement par 
WINTER et apparemment aussi par FALL, pui sque celui-ci rangeait son seriellus 
de 1924 dan Paracymus. 

Cependant deux e peces de Crenitis, apicalis et moratus, sont tres voisines 
de forme cia 'e en 1890 par G. H. HoRN dans se Creniphilus, notamment 
Hydrobiu.s digest us Leconte, 1855 ( = Paracymus sec. Winters), Paracymus 
rufiventris G. H. Horn, 1873, et le Paracymus seriellus deja nomme. Que ceux-ci 
ne ient pa d Paracymus e t prouve surabondamment par leur presternum 
non arene, leur me 0 ternum n'ayant pas de veritable carene, et par la cir
con tan e que chez l cf cf le tarses anterieurs n'ont pas le dernier article pourvu 
en de ou d'un minu cule denticule, ni meme de minu cule soie epineuse en 
tenant lieu. Leur forme e t ordinairement subhemispherique, mais certains 
digestus, nolamment du New Hampshire aux Etats-Unis et d'autres de !'Alberta 
au Canada, ont uffi amment elliptique pour former nette transition vers les 
Crenitis rnoratus de Ietlakatla, au point de ne ,pouvoir presque pas les en disti!l
guer morphologiquement. Meme la forme de l 'ob cur processus du mesosternum 
marque de elape dan le developpement general : il est nettement en tubercule 
chez le digestus, tant ubhemi pheriques qu'allonges, en tubercule reduit chez 

u" d 1' lberla en ride nettement tran ver ale chez le Crenitis moratus de 
.:\1 tlakatla. ulre etape transitoire : la base de la region epipleurale des elytres 
e. l decli e ch z le premier ujet nomme ' deja plus horizontale chez ceux de 
l Alberta t ceux: de Metlakatla. 

Je pouvant lai er le troi e pece digestus (Leconte) rufiventris (G. H. 
Horn) et seriellus (Fall) dan le genre Paracymus, ni les faire passer dans les 
Anacaena, dont il ont bien differents, ni encore les incorporer dans le genre 
Crenitis an Oter a celui-ci toute homogeneite, il ne reste qu'a restaurer 1pour 
eux l nom de G. H. Hon , en l'orthographiant correctement Crenophilis et en 
en re treignant le limite . ucun genot pe n'a ete designe, ni par l'auteur, ni 
par ~ ucce eur VICKHA:~r, F LL, BLATCLTLEY). Pour le choi ir et stabili er 

d'Anacaena et de Paracymus vrais, - mais non Creniphilus (v. KRETSCHMER, Sprach
regeln fur die Bildung und Betonung zoologischer und botanischer Namen, i899, p. 6, 
§ 9, et p. 7, litt. a). J'adopte Crenophilus, d'autant plus volontiers que le nom est 
applique ici dan un en tres re treint, ce qui le distingue d'emblee des " Creniphilus " 
de G. H. HORN. 
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ainsi la coupe a laquelle il appartient, nous procederons par elimination. Parmi 
les dix especes que comptait le genre Creniphilus, a l 'epoque de sa IPri e de date 
(1890), il y a deux forme a classer dans Anaoaena Thomson, 1859 (suturalis 
[Leconte], injuscatus ~Motschul ky]), trois dan Paracymus Thorn on, 1867 
(despectus [Leconte], subcupreus [Say], degener [G. H. Horn]) , trois aulres dans 

. Crenitis Bedel, 1881 (dissimilis [G. H. Horn], moratus [G. H. Horn], monticola 
[G. H. Horn]). Il n'en reste ainsi que deux (digestw; [Leconte] et rujiventris [G. H. 
Horn]) ne rentrant clans aucun genre etabli anterieurement. Ces espc cs clemeu
rent clone automatiquement dans Crenophilus, avec comme genotype digestus la 
mieux connue et la plu ancienne, la plu repanclue aussi. 

Aux trois especes deja connues je suis heureux de pouvoir ajouter troi 
autres Crenophilus vrai et de plus nouveaux ,pour la science : deux cl 
formes sont encore de Metlakatla et la troi ieme e t du Cap, en Afrique au tral 
Une des premieres, paradigm,a, montre bien par a forme courte, haulement on
vexe, que sa place n'est pas avec Crenitis; la clerniere, capensis, st tr inter -
ante aussi : elle est a Crenitis Zimrnermanni, egalement clu Cap, e qu l 

Crenophilus de l' Amerique sont aux Crenitis de ce meme continent. 
Enfin , l'espece obliquus A. d'Orch mont, 1921, de Bolivie, clont ni le pr -

sternum, ni le meso ternum ne sont carene , dont le anlennc ont 9-arti ul' 
et dont la pubescence inferieure de femurs po lerieurs est lrc r 'duil , qu' n 
1933 je laissai encore parmi le Paracyrnus, doit pa ser a Crenophilus. 

Crenophilus d~gestus (LEco TE). 

Hydrobius digestus LECONTE, 1855. 

Cette e~pece, tres reconnaissable au chagrin fancier de la tete et du prono
tum, surtout sur les cOtes lateraux de celui- i, a antenne~ 9-arlicule (6 + 3) 
comme chez rufiventris et seriellus, emble a ez variable principalement quant 
a }'arrangement de la ponctuation de el tres : tantOt plu rree el plu fin 
et non distinctement seriale par places; tantot moin ern~e el plu forte, plu 
distinctement arrangee par places, surtout en arriere, en serie altern incom
IPletes. 

J 'en ai vu des exemplaires du 1aine (Kittery-Point), du New Ramp hir 
(Mount Washington, Randolph 1.300 ft), de l 'Elat de Ne' -York ( rd le , CaLkill 
Mountains, Peekskill), clu Mas achussets, du Michigan (Wash l na' Co.), du 
Minnesota (Rochester) et du Canada (sans localite et de l' Alberta :Pine her Creek) . 

Crenophilus paracymoides n. sp. 

Forme ovale convexe, mais plus allongee, plus petite et plus attenuee v r 
l'arriere que lese peces rujiventris (G. H. Horn) et seriellus (Fall), avec la ponc
tuation du de sus distinctemenl plu fine et mains erree chez paracymoides . 
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Antenne 9-articulee (6 + 3) . Labre profondement sinue au milieu de son 
bord an terieur . 

Pro ternum non carene. Me o ternum ,pas vraiment carene, mais avec une 
petite ride tran versale en avant des hanches intermediaires . 

Premier arceau ven tral non carene. Femurs .posterieurs presque glabres 
en de ou , avec eu lement un peu de pubescence hydrofuge a la base, le long 
de leur bord anterieur . Tar e ,posterieurs particulierement courts, bien plus · 
court que leur tibia , leur articles courts et assez gros, le premier tres court, le 
2" d ux foi plu long, le 5" a peu pres aussi long que le 2"; le 3" et 4" subegaux, 
ourt . Le tar e inlermediaircs et urtout anterieur sont encore plus courts que 

le po terieur . 
Re mble beaucoup a un petit Paracymus ayant le dessus d'un obscur 

bronze, pa ant in en iblement au testace rougeatre transparent sur les cotes 
du pr notum et de el •lre , ainsi qu'en arriere de ceux-ci, ou la coloration claire 

l tra r ee par I' c pace u lural pre. que noir. La strie uturale e t profonde. 
La ponclualion t a peu pre de la meme force et du meme espacemeut sur le 
d u , depui la tete j u qu'a l'arriere, mai ur les elytres elle a une tendance 
marque a e ranaer en aaue erie ponctuee et incomplete , dont les alternes 
·ur I ole el ou un cer tain jour paraissent se creuser en tries superficielles . 
Le int rvallc de point n'ont pa de chagrin, mais ont lisses et brillants. 

Typ . olombie britanniquc : Metlakatla, scxe non determine, 2,4 x 1,4 mm. 

Crenophilu paradigma n . p. 

Forme courlemenl ovale trc convexe, pre que hemi pherique et distinc
Lem nt plu p tile qu celle de paracymoides . 

nt nne 9-arli ulee ~ (6 + 3). Dernier article de_ palpe maxillaires presque 
d ux foi au -i l ng que le precedent, qui e t tre court. "J1enton creuse depui le 
mili u d on bord anlerieur el triangulairement jusqu'aux angles posterieurs, 
l f nd de la denh llalion parai ant plan . 

Pro lernum non carene. ::\Ie o lernum pa reellement carene, mais avec 
p tile rid tran " r ale a peine elevee, en avant de hanche intermediaire . Pr -
mier arc au Yenlral non carene. 

Femur po Lerieur pre~ que alabre en de sou , avec eulement un peu de 
pube cence hydrofuae a la ba le long de leur bord anterieur, et quelque oies 
epar e con tr le trochanter. Femur intermediaire faiblement pubescents ju que 
v r leur moilie. Tibia av ez longuement pinuleux. Tarse tre cour t , surtout 
le anterieur plu court que leur tibia, leur article court et as ez epai , le 
1 er articl tr' court le 2" deux foi plu long' le 5" a peu pre au i long que le 2"; 
le 3" el 4" ubegaux, court . 

Ponctualion a p u pre egale comme force sur la tete et le pronotum un 
peu plu erree ur la premiere que ur le econd; ur les elytre les point sont 

3 
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plus gros et plus espaces que sur le pronotum, distribues plus inegalement, 
U:•ayant une tendance a se ranger en series vagues et incompletes, avec inter
series ponctuees, que sur les cotes . Comparee a celle de p_arac.ymoides la pon ctua
tion des elytres est plus espacee et mains fine, plus irregulierem ent di tribuee. 

Coloration du dessus d'un noir tres brillant, sans chagrin dans les inter
valles des points , ne passant insensiblement au testace rougeatre que ur les 
·cotes du lpronotum et sur les cotes, surtout posterieurs, des elytres, ou l' pace 
clair est traverse jusqu'a l'angle posterieur par l' e pace sutural noir a l 'inleri ur 
de la profonde strie suturale raccourcie. 

Type. Colombie britannique: Metlakatla, exe non determine, 2,1 x 1,3 mm. 
Paratype. Un sujet portant la meme etiquette imprimee que le type « Metla
katla B. C. » et en outre une autre manuscrite, au crayon, que je li : (( In r
n ess B. C. n . 

Grenophilus capensis n . sp. 

Forme ovale, ayant sa plus grande largeur vers le rr tiers de el tre et nOI 
regulierement arrondie au bout, mais un peu en ogive . 

Seule espece a antennes 8-articulees (5 + 3) connue. 

Tete entierement d'un noir un peu bronze. Di que du pronotum t le 'l lr 
de la meme couleur, rriais hordes sur le cOte la terau de testace tran par n t, 1 
premier etroitement et nettement, le seconds plu largemen t el.plu vagu m r t. 
Dessus sans chagrin entre la ponctuation, le fond brillant. 

Ponctuation de la tete et du pronotum de force moyenne et pa tre err 
Elle est a peu pres de meme force sur les elytre ou, ous un certain jour, elle 
parait se ranger obscurement en series incomplete , notamment l long d la 
strie suturale et sur les cotes . 

Mesosternum non carene, tres plan. Femurs intermediaire pube cent ju -
qu'au milieu. Les 1posterieurs seulement un peu pubescents et etroitement, a la 
base de leur marge anterieure. Tarses posterieur peu plus court que leur tibia, 
le rr article court, le 2" beaucoup plus long, le 5" presque de meme longu ur 
que le 2". 

C. capensis differe des es,peces americaines parses antennes a egmentalion 
reduite et specialement des especes non chagrinees entre la ponctuation du de . u 
,(nLjiventris et seriellus), par les tarses posterieurs plus longs et plu greles. 

Type. Afrique australe : Le Cap , <.i? (soies des mesocerques aillantes) , ex 
JANS.ON, 2,75 X 1,5 mm. 

;. 
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GENRE ANACAENA THOMSON, 1859. 

Brachypalpu CA TEL Au, 1840 [non MACQUART, 1834 (2 6
) = Diptera]. 

[ ryniphilu eL Creniphilu MoT en L KY, 1 45, nom. nud., exp.] 
~Ictacymu nARP, 1882. 
Pamcymu ubg. Paranacaena BLACKB R , 1888. 

rcniphilu G. II. HoR , 1890, ex p. 
Crcnephilu WI CKUAM, 1 95 (err. L p.), ex p. (-Paracymu.) . 
Laccobiellu BEILLE DE PERRI ' , 1901. 

r nitulu WI TER , 1926. 

33 

i i en r une coupe elablie ur de ba e trop etroite . Elle ne comprenait 
a l' qu'A. globulus (Pa kull), e pece dont le me o ternum n'a pa de 
ailli poinlu , d' u le nom choi i (27

) . Lor que plu tard, en 1870, I' auteur eut 
nnai an d'un form oi ine a me o tcrnum pre entant une telle aillie, il 

Ia n mma carinata ( = limbata nit ida Heer, 1841) et la rangca avec rai on dan 
Ana aena. RE (28

) ne fut done pa bien in pire en proposant de re erver ce nom, 
a rang d ou -genr , a la eule e pece globalas et de con erver celui, d'ail-
1 pr' ccup ', de Brachypalpus in p. pour le ·autre . 

an un not pr 'cedenle (29
) j'ai attire I' attention sur le pol morphisme de 

mpo ent l o-enre et dan une autre ,plu recente eo) je sui revenu 
ur c point. Dan le pre ent tra ail j'ai pu tracer une demarcation plu nelte 
nlr le oup Crenitis, Crenophilus et Anacaena, d'une part, et le g nre Para

cyntus d aulr part. En eff t, le troi premier e font remarquer avant tout par 
un pro L rnum plan, non en toit, ni carene au milieu, le dernier au contraire 
par un pro l rnum tectiforme-carene en cet endroit. En operant ain i la coupure 
ntre l deux gr upe , il de ient plu ai e d'attribuer certaine e pece embar

ra ant au a nre qui leur con ient. • eanmoin la decouverte chez certaine 
p\c d' t1na a na dun dimorphi me exuel econdaire, rel e plu loin ( ou 

ignaticolli ) n i tant en la pre ence ou le 5" article de tar e anterieur rJ 
d'au moin un oie micro copique epineu e, rapp lant ce qui 'ob erve chez la 
plupart de Paracymus rJ rJ non manife tement muni en cet endroi t d'un den Li-

ul m nlr ombi n il t difficile malgre tout de trouver pour ce Coleoptere 
d d'application reellement o-enerale. 

calaloa-u K1 1 cu, Paranacaena Blackburn, dont le prosternum e t 
plan au i n n carene, e t traite en a-enre au tralien di tinct. L'auteur de la 
coup apr' aYoir pre nti e affinite r'elle, qui sont aYec Anacaena, l'a 

p ndant ralla he a tort a Paracymus. Chez elui-ci la protuberance me 9 ter-

( 21 ) uites a Button, I, 1 34, p. 523, no 24. 
(
27

) a. = privatif et axcmo: = aiguillon . 
(28 ) Ann. oc. Linn. Lyon, XXXI (18 4), 1 5, p. 275, nota 1 et ~. 
( 29 ) Bull. Ann. oc. Ent. Belg., LXXIII 1933, pp. 30~-304. 
('

0
) Ibid., LXXVIII, 193 , p. 266. 
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nale est souvent en tete de fl eche, avec carene longitudinale posterieure se ratta
chant alors a une carene anterieure en A, 

1
plus ou mains anguleu se au milieu. 

Chez Paranacaena une carene posterieure distincte manque toujours comme ch ez 
Anacaena CS 1

) . Quant aux femurs posterieurs, leur pubescence hydrofuge infe
rieure est reduite a une plage plus ou mains etroite longeant le trochanter et le 
bord anterieur du femur, comme chez plusieurs Anacaena asiat.ique et ameri
caines . Les femurs intermediaires, sauf le genou, sont entierem ent ,pubescent.
hydrofuges en dessou s, comme chez Anacaena encore. Enfin les antennes son t 
8-articulees (5 + 3), comme chez A . advena Sharp de Ceylan, mais si les Ana,.. 
caena ont en principe 9 articles (6 + 3) a ces organes, il y en a aussi avec 7 article 
(4+ 3). 

II ne reste done plus pour differencier Paranaca,ena que la tendance d la 
ponctuation elytrale a se ranger longituclinalement en eries plus ou moin eli -
tinctes . Mais cette tendance, relevee par BLACKBUR , qui exi le au s i chez d 
es,peces americaines, est bien faible chez le subgeno type Lindi Blackburn 
meme completement inexistante ch ez littol'alis n. sp. ; elle es t plu eviden te chez 
des sujets que K 1scrr a nommes Horni Blackburn et ch ez cl 'autre d la mem 
espece rec;us de LEA identifies erron ement comme Lindi. Chez eux 1 seri cl 
points sont alternativem ent con~posees les unes de point plu gros, plu e pac' , 
les autres de points plus fins, plus nombreux, plus serres et rplus cliffu 'm nt 
alignes . Rien de cette alternance bien apparente ne se trouve rcle e dan I 
banales diagnoses de BLACKBUR ' . Cependant, en y regardant bi n, l'ex mplair d' 
de Lindi examine, qui a ete envoye ainsi determine par BLACKBUR lui-mem , 
m ontre aussi que les series incomplete on t separee par de point eli po ' 
avec mains d'ordre. Mais comme dans cette espece le points plu epar ont 
presque de meme force que les points des series incompletes, celles-ci ont eneor 
mains apparentes. 

L' etude des especes de ce groupe qui m'ont ete acces ible demontre qu' ll 
n e forment pas un groupe homogene et que leurs caracteres ne onl pa d'unr 
ampleur depassant le cadre du genre Anacaena. Le tableau suivant donn un 
aperc;u des directions evolutives qu'on peut relever dans ce genre . 

TABLEAU DES ESPECES DU GENRE ANACAENA. 

i. Elytres non chagrines. Macroptere. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .... .. . ... . .. .. .. .. .. . .. .. . 2. 
i'. Elytres· chagrines dans le fond. Forme courtement ovalaire-convexe. Antennes 9-

articulees. Mesosternum excave. Tarses posterieurs pas plus longs que leur tibia. 
Microptere . Ile Madere .... .. .. .. ...... ........... ... . conglobata, marchantiae WOLLASTO . 

2. Forme plus ou moins deprimee-allongee, attenuee vers l'arriere. Antennes 9-articu
lees. Femurs posterieurs glabres en partie le long de leur marge posterieure et 
inferieure . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. 3. 

(
31

) BLACKBURN a decrit en detail et tres exactement le processus mesosterna! de 
ses Paranacaena in Proc. Linn .. Soc . N. S . Wales, ser. II , vol. III, p. 820 (i888). 
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2'. Forme plus convexe et plus courtement ovalaire. Tarses poslerieurs pas plus longs 
que leur tibia . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . i 2. 

3. Pronotum testace, avec une tache d'un brun noiriltre tres transversale , a limites 
vagues, eloignee des bards anterieur et lateraux, plus rapprochee du bord paste
rieur, qu'elle touche quelquefois; palpes labiaux courts a deux derniers articles 
subegaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 

3' . Pronotum noir, plus ou mains largement borde lateralement, mais non anterieu-
rement, de jaunatre transparent .......... 00 .. 00 00 .... 00 .... . ... 00 ........ 00 00 ...... .. .......... 00... 5. 

4. Mesosternum sans processus proprement dit au milieu, mais ici legerement et lon
gitudinalement gibbeux. Tarses posterieurs plus longs que leur tibia . Bresil 00 00 .. 00. 

perplexa n. sp . 

4'. Mesosternum avec tubercule a peine saillant devant l'espace separant les hanches 
intermectiaires. Tarses posterieurs au mains aussi longs que leur tibia. Perou, 
? Mexique ... ....... .. .. .. ... .... ...... ................ ......... ..................... solstitialis (KIRscH). 

4". Mesostern urn a vee carene transversale figurant un processus triangulaire arrondi 
au sommet. Tarses posterieurs pas plus longs que leur tibia. Bresil ... perspicua n. sp . 

5. Mesosternum lout au plus en bosse ou tubercu1e devant l'espace separant les han-
ches intermectiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 

5'. Processus mesosternal tres saillant, mais non dente, en espece de capuchon vu . de 
derriere, avec une fossette allongee posterieure perpendiculaire a la direction du 
corps. Cote externe des elytres comprime, en sinus rentl·ant accuse au niveau des 
hanches posterieures. Palpes labiau..x courts a penultieme article subegal au der-
nier. Perou ...... .. ... .. .. ..................... ........................ ..................... attigua n . sp . 

6. Tarse po terieur plus courts ou aussi longs que leur tibia; palpes labiaux courts, 
leur penultieme article subegal au dernier .................... :.......................... ...... . 7. 

6'. Tarses posterieurs plus longs que leur tibia ; palpes labiaux longs, l'avant-dernier 
article beaucoup plus long que le dernier .. ... .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. ... .. .... .. .. .. .... ...... H. 

7. Cote externe des elytres non en sinus rentrant accuse au niveau des hanches pos-
terieures . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . 8. 

7'. COle externe des elytre comprime, en sinus rentl·ant accuse au meme niveau. 
Bolivie .... .... ...... .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. ... .... .. .. .. .. .. attenuata A. n'ORCHYMO ·T. 

Limite po terieure de la plage pubescente mains rectuite des femurs posterieurs se 
dirigeant obliquement depuis la pointe du trochanter, que la plage atteint large
ment, ju qu'au bord anterieur du femur, pres du genou. Mesosternum a peine 
tubercule. Ere il .. .... ... .. .. ... .... .............. .... ................... Moreirai A. n'ORCHYMONT. 

'.Limite po terieure de la pla 17e pubescente plus Teduite des femurs posterieurs n'attei
gnant pas, ou n'atteignant que tres etroitement la pointe du trochanter ........ 0 9. 

9. Me oslernum plutot longitudinalement gibbeux que tubercule devant les hanches 
intermediaires, avec un soupgon de carene transversale, en arc tres surbaisse, au 
bout. Pronotum mains eparsement et mains subtilement ponctue sur le disque que 
les suivants (suturalis a cordobana) . Bresil .. .... ...... .. .... . .. .. .. .... .. .. . morosa n. sp. 

9'. Meso ternum plus etroitement, mais plus distinctement tubercule devant les han-
ches intermectiaires ...... .. ................................................................. oo ... 00

•
00

• iO. 

iO. Tete et pronotum pratiquement lisses, a ponctuation indistincte (Crenitulus Win-
ter ). Etats-Unis d'Amerique 000000 ................ :......................... suturalis {LECONTE). 
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10'. Tete ei pronotum plus distinctement ponctues. Mexique a Republique Argentine 
debilis (SHARI?), cordobana KNI en. 

11. Plus petit (1,8 mm.), avec le pronotum moins subtilement ponctue; ponctuation des 
elytres moins dense et moin fournie, plus irregulierement distribuee, sans vagues 
series de points alignes. Boiivie . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pescheti . o'ORCHYMONT. 

11'. Moins petit (2,33 mm.), avec le pronotum plus subtilement ponctue, la poncLuation 
des elytres plus dense et plu fournie, un peu plus di tinctement anangee de-ci de-la 
en series vagues, avec de la ponctuation irreo-ulierement di Lribuee dans le inter-
valles. Perou. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . peta n. sp. 

12. Mesosternum non dente, tout au plus avec une carene Lran versale en ai"C t 
basse . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . ... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 13. 

12'. Meso ternum avec protuberance plus ou moins triangulaire, a sommet aigu ou 
arrondi, vu de cote sou vent pointu ou en dent . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 21. 

13. Femurs posterieurs entierement pube cent -hydrofuges en des ou , sauf le g nou, 
qui est largement glabre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.. 

13. Femurs posterieurs en partie glabre le long de leur marge po Lerieure. nlenne 
9-articulees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 

14.. Antennes 9-articulees. Region palearctique ........... ....... .. ....... globulus (PAYK LL) . 

14'. Antennes 8-articulees. Ceylan ................................................... advena ( HARP). 
15. Mesosternum inerme ou pre que. Tete enlierement noire an laches claire pre-

oculaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 
15'. Mesosternum avec carene transversale bien evidente, en arc non denle au milieu 17. 
16. Elytres avec des points plus fort , vaguement rano-e en erie longitudinale , nll· 

lesquelles les points sont un peu moins gros, sauf en arriere, ou ]a ponclualion 
s'embrouille en s'egalisant. Perou ............ .'........................... punctata (KIR en). 

16'. Elytres san trace de series de point , i ce n'est un peu obliquemenL conlre le milieu 
du bord externe et ur un court parcour · ou bien l'en emble de la poncLualion e t 
dispose en fines rangees plus ou moins regulieres et Lres rapprochee . Bre il ....... . . 

mmula n. p. 
17. Tete avec de grandes taches preoculaire claire . ... ................ ................ ....... 1 . 
17'. Tete sans taches claires preoculaire , completement noire .... ... .. .... .. ....... ...... .. 20. 

1 . ·Strie suturale des elytres remontant plus haut avant de di para1lre derriere l'ecu on 
a une di lance a peu pre egale a la longueur de celui-ci. Ceylan. minima ( HARP . 

18'. Strie suturale ne commengant qu'a une distance egale a 2-3 fois ou plu la lon-
gueur de l'ecusson .. . . . . .. .. . . . . . .. . . ... . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... 19. 

19. Plus grand (2,5 mm.). Inde meridionale, Tonkin ......... ...... ......... minuscula n. p. 

19'. Plus petit (1,5-2 mm.). Bengale ...... ... ........ ... ............... ........... .. minutali n. p. 

20. Ponctuation des elytres fine ou tre fine, plu e pacee. Bt·~ il ...... perparva n. p. 

20'. Ponctuation des elytres assez forte et dense. Costa-Rica . ... . . . . . .. . . . . perpenna n. p. 

21. Femurs posterieurs, sauf le genou, entierement pubescents-hydrofuges en dessous. 22. 

21' . Femurs posterieurs en partie glabres tout au moins le long de leur marge po le-
rieure ..... ............. ..... ............ ....... .............. .. ...... ....... ........................... ..... 27. 

22. Antennes 9-artic,ulees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 
22'. Antennes 7-articulees 26. 
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23. Taches claires anteoculaires de la tete presentes . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 
23' Ces taches absentes ou tres petites,. Region holarctique ......... limbata (FABRrcrus). 
24. Ces taches gran des ........................................................... :. .. . .. .... .. .. .. .. . .. .. .. . 25. 
24'. Ces taches petites. Forrrie plus courte, plus large, plus convexe que celle d'e bipustu-

lata (MARSHAM). :Etats-Unis d'Amerique .................................... signaticollis FALL. 
25 . Forme plus allongee, le menton non excave, mais un peu releve en avant. p'ointe du 

processus mesosterna! dirigee vers l'arriere. Yunnan ............ yunnanensis n. sp . 
25'. Forme plus courte et plus large, le menton fortement excave au milieu . Pointe 
· du processus mesosterna! plutot relevee vers l'avant. Taches preoculaires commu-. 

niquant entre elles le long du bard anterieur du prefront. In de septentrionale ...... 
!Jaevis A. n'ORCHYMONT. 

26. Tete testacee. Bresil .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. corumbana A. n'ORCHYMONT. 
26'. Tete noire. Bresil .......... ............................... .. ........ ............... coruscalis n . sp . 

27. Antennes 9-articulees .. . ........... .... . .. . .. .. ... .. ........ ... .. .. .... . .. . .. .. .. . .. ... .. . .. .. .. . .. .. . 28. 

27'. ntennes 8-articulees (32
) ... ...................................................................... : .. .. 33. 

27". Antennes 7-articulees. .................................. ... ............................................ 36. 

2 . Femurs posterieurs etroitement glabres en arriere jusqu'un peu avant la pointe du 
trochanter (33

) . Taches anteoculaires claires de la tete grandes ... .................. 29. 

2 '. Femurs poslerieurs plus largement glabres le long de la marge posterieure ... 30. 
29. Ponctuation de la tete et du pronotum mains forte, mains serree et moins profonde. 

Europe moyenne et region mediterraneenne ............ ...... bipustulata (MARSHAM). 
29'. Poncluation de la tete et du pronotum plus forte, plus serree et plus profonde. 

Iles Canaries ............................................. -...... :........ haemorrhoa (WoLLASTON). 
30. Taches claires anteoculaires gran des .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 31. 

30'. an taches claires pl'eoculail'es grandes. .... .. ................ ................................ 32. 
31. Taille plu petite {1,8-2,6 mm.). Dessus mains densement et mains distinctement 

ponctue. Sumatra, Java .... ........ ............ .................... .... mista A. n'ORCHYMONT. 
31'. Taille plu grande {3 mm.) Dessus plus densement et plus distinctement ponctue. 

Java ............................................. .......... ................. modesta A. n'ORCHYMONT. 

32. Tete avec un etroit espace lineaire rougeatre le long du bard externe du prefront, 
depuis les yeux jusqu'au bord lateral du labre, et un autre tout aussi etroit contre 
leur bard anterieur. :Elytres ans traces de series de points plus gros. :Edeage a para
meres developpe en denticule externe au sommet. Victoria Nyanza, Uganda. .. .... 

glabella n. sp . 
32'. Tete entierement noire sans plages rougeatres, meme lineaires. Deux series incom

plete un peu obliques de points plus gros vers le milieu du cote externe des elytres. 
Yunnan . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . gerula n. sp. 

( 32 ) Le tableau ne comprend pas les especes A. (Paranacaena) sublineata, ni eremita, 
toutes deux de BLACKB RN, qui me sont inconnues. La premiere a ete decrite .s'ur un 
sujet unique de Roseworthy (Australie meridionale), la seconde sur deux sujets de 
Paisley Bluff (meme region). 

( 33 ) Ce caractere ne parait pas encore avoir ete observe par les auteurs ni chez 
bipustulata ni chez haemorrhoa. 
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33. Prefront avec de grandes taches preoculaires claires (Paranacaena BLACI\BURN). Para-
meres de l'edeage arrondis au bout . .. .... .. .... .... ........ ... .. .. ... . .. ... ....... ... .. .... .. . . . . 34. 

33'. Prefront entierement noir, sans taches preoculaires claires . Ponctuation des elytres 
assez forte et tres dense, non distinctement disposee de-ci de-H1. en series parLielles. 
Femurs posterieurs a pubescence tres clairsemec, meme au bord anterieur. Palpes 
labiaux tres courts. d' non connu. Austra.lie (Victoria). . .. .. .. .. ......... littoralis n. sp. 

34. Deux derniers articles des palpes labiaux plus ou moins epais, ensemble plus courts 
-que le menton. Lobe median de l'edeage longuement attenue a l'extremite .... .. 35. 

34' Deux derniers articles des palpes labiaux, bien que subegaux, tres longs et greles , 
ensemble aussi longs que le menton. Ponctuation des elytres disposee en de nom
breuses series assez regulieres . Lobe median de l'edeage en pointe courte a l'exlre-
mite. Nouvelle-Guinee ........ ......... ........................... ... .. .. ... ..... ...... humilis n. sp. 

35. Ponctuation des elytres presque de meme force partout, indistinctement en series 
separees par de la ponctuation completement eparse. Australie. Lindi (BLACI\B R ). 

1 
35' . Ponctuation des elytres alternativement disposee en series de points plus gros et 

espaces et d'autres series a points plus fins et plus sen·es. Australie .............. . 
? Horni (BLACKBUR ). 

36. Femurs posterieurs etroitement glabres le long d'une partie de leur bord poslerieur, 
a peu pres comme chez bipustulata et haemorrhoa .... .. ........................... .... .. 37. 

36'. Femurs posterieurs largement glabres en dessous le long ·de leur bord posterieur. 
Tete testacee (Metacymus Sharp). Panama .............................. parvula (SHARP). 

37. Tete noire avec des taches claires anteoculaires grandes. Bresil ... 

37'. Tete noire sans taches claires anteoculaires. Bresil 

bireducta n. p. 

limo ira n. p. 

La premiere categoric (dichotomies 3 a 11) ne comprencl qu d p 
americaines; les autres des formes de Loulc. le partie. du monel . L cara l' rc 
releves etablissent, par leur gradation et leur che auchem •nt qu'il e, l 'ain d 
chercher a subdiviser le genre en ou -genres : on ne creerait que de ubdi i
sions artificielles aux limites flottantes. Le tableau monlre d'ailleur qu ne 
ont preciseinent que les formes ou lignee plus ou moin ex treme· qui on l et' 

separees et designees de nom distinct (Crenitulus, Paranacaena, Jltetacyrnu ) . 
Ceux-ci n'ont pas ete retenus. Aucune espcce connue ne rcunil le. cara t..,rc . ui
vants : forme macroptere, plus ou moins allongcc-deprimce, pre ntanl de 
antennes 9-articulees, des elytres non chagrine ' mais series-poneluc. regulie
rement, au moins en arriere, un mesosternum complctement in rme t de 
femurs posterieurs, a part le genou, enticremenL pubescent -h drofugc. en 
dessous jusqu'au bord posterieur. Il est vrai qu'il am·ait lieu d'e aminer i un 
telle espece ne serait pas mieux classee dans Crenitis, dont lc forme le plu 
primitives presentent precisement ces particularites. Comme chez: ce dernier 
genre, de meme que chez Crenophilus et Paracymus, la reduction de anlennc 
n'a .pas }'importance qu'on serait tente de lui attribuer, car eette reduction porte 
ici aussi exclusivement sur les petits articles intermediaire de la partie non 
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pub c~nle de l'anl nn , plu exactemenl ur le article 4 et 5 qui precedent 
imm 'dialemenl le 6" ou cupule C"). Ce d ux article ont facilement affecte 
par l'in olulion hcz 1 Palpicomia en gen 'ral cas), mai si chez le Hydrophi

lidae ( . lr.) l de r' de celle involution e t quelquefoi d'ordre aenerique 
(Oo y las, Beralitra, Laccobius, par exemple), ell e t le plu ou ent d'ordre 
. p' ifiqu , dan c rlain ca. plu rare d'ordre exuel ou meme individuel. Chez 
Ia famill d 1/ydraenidae, par conlre, l'in lulion de article 4 et 5 t pre que 
d ' nu la r'-o-1 . Il y a qu lque. exc plion (Prosthetops, par e. emple, chez 
1 qu I ' l Ia rna. u pube cente qui a ubi la pr mi're reduction el dont 
l'anl nne l' au . lad qui cara leri. e l Hydrophilidae . tr. a anlenne 
9-arli ul' . , ' . l-a-dir 11 de formule 6+3). 

* * * 
uanl it Notohydrus .1. Balfour Browne C6

) (rc le i\'otluydrus ca;) d' u lralie 
(\ i l ria) il ne e differ ncierait d Anacaena a anlenne 8-arliculee el femur 
p l 'ri ur pub nl ulemenl l lona du bord anterieur pre de la ba e, que 
BL"- KB R · nommail Parana aena, el de e pece a prefront te lace et me o ter
num impl m nl lub r ul' au milieu, qu par a forme oblongue, peu convexe 
ll . 'l •lr plu u min forlement lri' ca 8

). Je connai ant aucune de deux 
e. pe . (au lralis l nwntanus [Bla k.burn]) ran a' e. dan elle coup , je ne pui 
pa. aulr m nl m prononc r a . on cgard. uoi qu'il en oil il ne peut etre 
qu :-.ti n d Ia pia r a la fin d la ou . -tribu Tlydrobiae, commc on auteur le 
pr p . . tle pia apparti nt a Laccobius, a cau e de trochanter anormaux 

l d .. tibia pr . qu touj ur arqu' . . Je cla:Le ."'\'othydru provi oirement 
apr' , .1na aena. 

Anacaena llerplexa n. p. 

:ett ~pee r .. 
n tc, cl'un t , lac· al 

mbl un p u ~~ A . uturali mai, la coloration l diffe
. auf la tete , qui - l ntieremcnt noire l pronotum etant 

ur lrc. tran . ' r ale 'loiane du bord anterieur, touchant 
ur ·t 1 m' . o ternum n' . t que lono-itudinalement o-ibbeux, an 

(
3 4

) Chez I Hydrophilidae . tr. le degre de cette reduction e tau urplu souvent 
bien difficile a con later malgre Ia perfection actuelle de no moyen opliques et d'eclai
ra el clrique inten e, tenement le arlicle5 3 a 5 ont petit et souvent peu di tincte
m nt epare le un de autre . 

( 3 ~) oir ce que j'ai publie ace propos dan Rev. fraJJf. d'Entom., V, 19 , p. 1. 

( 36 ) Enl. Jlo. J!ag., LXXV, 1939, p. 5. 
( 3 7 ) • I RET CHM:ER, l. c. 1 99, p. 13, 22, e (Eli ion de au lautenden Vokals de 

er·len Gliede ). 
( 3 ) D'apre BLACKB RN : " el tris per picue , (au trali ) et " leviter , (monlanus) 

" lriati , . mai J. BALFO R BRO\ NE ne fait allu ion qu'a Ia trie uturale. 
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processus proprement clit, en avant de l'espace s6,parant les hanches interme
cliaires. 

Forme allongee ,peu convexe clans le sens transversal. 
Tete assez finement et non clensement ponctuee. Antennes 9-articulees. 

Palpes maxillaires courts, testaces, le clernier article vaguement obscurci au 
sommet. 

Pronotum plu eparsement, plus finement et plus obsoletement ponctue que 
la tete. 

Sculpture des elytres presque aussi inclistincte que celle clu pronotum, bien 
qu'elle soit composee, surtout sur les cote et sur l'arriere, de points plu rappro
ches et plus gros, de taille inegale meme. La strie suturale remonte jusque clans 
le 1"' tiers des elytres, l 'e pace sutural etant cl'un brun plus obscur. 

Menton petit, excave en avant, brillant, sans ponctuation distinct , incli -
tinctement chagrine par places. 

Prosternum non tectiforme-carene, auf un peu en arri \re ntr l hancl1c 
anterieures. fetasternum avec butees femorale non abruptcs cl nne p lite ,pla e 
lisse clenuclee en avant de l'espace separant lc hanches po terieures. 

Femurs intermecliaires, sauf lc genou, entierement pubescent -h clrofua 
eri clessous. Les posterieur pubescents-hyclrofuges sur une ctroite bande l lona 
du pord anterieur. Tarses posterieurs plus longs que leur tibia. 

Type. Bresil : environs de Rio de Janeiro, 1 75 x 0,9 mm . . n parat pe de 
meme provenance, mais un peu immature. (extremite de c} lre cleformee D 

sechant). 

Anacaena perspicua n. p. 

Ressemble un peu a la prececlen te (pe rplexa) pour la coloration, mai 'en 
clistingue immediatement par le proce su mesosterna! accu 6, vu de clerri' re 
en triangle transversal saillant et sommet arrondi . 

Forme allongee peu convexe. Coloration emblabl , mai . la tache Lran v r
sale obscure du pronotum est partout etroitement separee du bord po terieur de 
celui-ci . Elle est plus de deux fois aus i eloignee clu bord anterieur que du borcl 
posterieur. 

Tete en tierement noire, un peu plus clensement ct moins finement ponctuee 
que chez perplexa. Antennes 9-articulee . Palpes maxillaire court , testa e , le 
clernier article obscurci au sommet. 

Pronotum moins obsoletement et tout au si eparsemen t ponclue que chez 
perplexa. · · 

Sculpture des elytres plus clistincte, meme autour de l'ecu son, dcvcnant 
assez dense et assez forte sur les cOtes et en arriere, avec quelque point plu 
gros que les autres, assez distinctement ranges en serie cependant vagues. 

Menton plus grand que chez perplexa, non excave en avant, mais chagrine 
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ici et non brillant, sans ponctuation, comme transversalement parco.uru de 
strioles serrees les unes centre les autres, li se en arriere . 

Presternum non tectiforme-carene. Metasternum avec butees femora.les non 
abruptes; une petite plage lisse et denudee en avant de l 'espace separant les 
hanches posterieures. 

Femurs intermediaires, sauf le genou, entierement !pubescents-hydrofuges, 
les p.osterieurs ur une etroite bande le long du bord anterieur. Tarses posterieurs 
pas plus longs que leur tibia. 

Type. Bre il : environ de Rio de 'Janeiro , 1,9 x 1,07 mm. 

Anacaena morosa n. sp. 

n ujet unique du Bre il : S. Paulo, l.XII.1925, a ete etiquete par KNISCH 

dan a collection « Anacaena n . sp. prope Pescheti. Il differe essentiellement de 
cette e pece par les tarses plus courts, le posterieurs surtout, dont le 2" article, 
bi n plu long que le 5", n'est pas au si long que chez Pesc.heti, et par les pa~pes 
labiaux court avec l'avant-dernier article subegal au dernier , tandis que chez 
1 pe e ompare iL ont plus greles et plu longs, avec le penultieme article 
pr que deux foi au i long que le dernier. Il differe de peta n. sp . (voir plus 
loin) par le mcme carac tere et par la ponc tuation du pronotum moins subtile, 
plu profonde. Le cOle de el tre ne sont pas di tinctement en inus rentrant 
au niYeau du m 'La ternum, comme c'e t le cas chez attenlULta et attiglUL n . sp . 
(voir plu loin) . Quant a A . debilis ( harp), dont les palpe labiaux sont courts 
au i, a c l deux dernier article ubegaux, on me osternum est plus etroi
t ment aibbeux-tub rcule et la ponctuation du des use t moins den e et moin 
fort . C' t d A. Moreirai . d'Orchymont, dont il a les palpe labiaux et les 
tar,e plu court , que le uj et e rapproche le plu , mai la ponctuation des 
·l tr t plu irreguliere, an erie distincte de point plu gro en arriere, 
le f'mur po lcrieur ont moin pube cents en de sou, la plage etant limitee 
a une tr' Clr ite bande le long du bord anterieur. Chez Moreirai, cette plage est 
plu larg , triangulaire alteignant plu franchemcnt le trochanter, qu'elle Ionge 
a ez laraement. 

Forme allonge et a ez clroite, a ant sa plu grande largeur un peu apres 
la ba, c d 'l rtre . Coloration noire, le pronotum borde nettement de jaune roux, 
plu lara menl en arricre, de meme que le elytrc ' mais etroitement, a partir 
du dcuxicrne tier . 

T t enticrement noire, ubtilement ct pa dennement :pointilh~e; lc dernier 
arlicl de palpe te tace obscurci dan a econde moitie; antenne 9-articulees 
(6+ 3). 

Pronolum plu epar ement pointille que la tete, moin epar ement et moins 
ubtilement cependant que chez debilis ( harp), sans chagrin dan les intervalles 

de point . 
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Elytres tres subtilement pointille autour de l'ecusson, plus fortement sur les 
cOtes ·~t en arricre, ou la sculpture est plus forte que sur le pronotum. De-ci de-la 
les 1points se rangent en rudiment obscurs de series longitudinales, entre les
quelles il y a encore de la ponctuation disposee sans ordre . 

Crete sous-oculaire pa tre obliquement dirigee vers les sutures gulaires 
et arrondie, non tranchante. 

Prosternum·non carene. Mesosternum plutOt longitudinalement gibbeux que 
tubercule au milieu, devant l'espace separant les hanches intermediaires . T~n·s s 
posterieurs - les intermediaires sont brises - a peu pres de la meme longueur 
qt1e leur tibia. 

Taille du type : 2,1 x 1,16 mm. 

Ana.caena cordobana KNiscn, 1924. 

Cette forme argentine (Cordoba, Alta Gracia) fut comparee par l'aul ur a 
monA. Moreirai eta us i a mon Pescheti, dont elle est amplement distinclc p 'ci
fiquement, quoi qu'en pensat l'auteur. 'lais ce ne sont pa .Ht es -plu pro he 
voisines . C'est a A . debilis (Sharp , 1882) qu'cllc re emblc le plu , · 11 n' n 
differe a vrai dire que par la ponctuation des el Lre plu fournie, plu 
mieux imprimee, moin obsolete et plus fournie en outre autour d l'e u on . 
Mais en 1924 l'es.pece debillis etait encore rangee parmi les Paracynws; elle nc 
fut rattachee a A na.caena qu'en 1933. Je n'ai vu de cordobana. que lc L rpe (lon
gueur 2,1 mm.) et un parat pe (1,9 mm.); I' auteur avait i ujet auxqu l il 
attribuait une taille de 1,5 a 2 mm. Il faut attenclre de cxemplaire arg nlin 
complementaires pour decider i reellement le nom de ignc une e pC.Ce di tinct 
de debilis. 

Anacaena peta n. sp. 

Tres voisine d'A. Pescheti, mai plus grande, avec le pronolum plu, ubti
lement pointille et la ponctuation des elytre plu dense et plu fourni un peu 
plus distinctement arrangee de-ci de-la en series vague , avec de la pon tuation 
sans ordre dans les intervalles, le me o ternum moin fortement Luber ul' 
Jevant les hanches intermediaire . La forme e t aussi un peu moin large el plu 
longue, moins attenuee vers l'arri ere a partir de epaule . Pour le re lan L lre 
comparable a l'espece comparee, avec la m~me coloration ob cure bordec de jau
nutre , assez largement - plus largement en arriere qu'en avant - ur le cote 
Jateraux du pronotum, et etroitement sur le cote externe des el tre ; le palpe 
labiaux grcle~ , dont l'avant-dernier article est bien !Plus long que le dernier; le 
femurs posterieurs pube cents seulement ur une ban de a ez ctroile lon(J'can l 
leur bord anterieur jusqu'a son dernier quart, les intermediairc enlierement 
pubescents jusqu'aux genoux, ccux-ci :plu etroitement glabre qu'aux po le
rieurs; les tarses intermediaires et po terieurs tre long_ . Le tar es anterieur 
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sonL au i lonO'. que chez Pescheti, c'e t-a-clire plus long. que chez les espcces 
voi ine 1 le. arlicl 2" el 3" elan l ubegaux, lc 3" vu de de ou meme un peu 
plu I ng qu 1 2", mai plu court que le 5"; enfin les antenne ont egalement 
9-arti ulce . 

Le cole . on L un pcu comprime. pre du milieu de leur bord 
c.· lcrn el la dcpre ion t lrav rsec par 1 ou 2 fraO'ments de erie, compo es de 
point plu O'ro que c ux qui le environuent. 

T, p . Perou (province HuallaO'a) : Rio Mixiollo, 1.200 m., G. A. BAER, 
7. III.1900, coll. P1~ CIIET, 2,33 x 1,25 mm. Paralype . . Deux ujet de meme 
prov nan ct qu lqu <j? <j? cl Cochabamba en Bolivie a dcrnier article de 
palp maxillairc complNcment ob cur, landis qu'il ne l'e t que dan a der
nii·re moitie chez l ·ujel du Perou. 

n nniqt1 d Blumcnau au Bre il (, an1a-Catharina) e t plu petit 
(1,9 x 1,15 mm.) avec le tar. e., meme le anterieur , encore proporlionnelle
mcnl p]u ]OJ10' ' l ] ' , cl, lrc. moin di tinclement ponctue - erie . Il faudra 
all ·ntlr de noun•aux ewmplaire~ pour 'a ur r 'il 'agit bien de la meme 
e p '.c '. 

Anacaena attiO'ua n . . p. 

E ·p'>c YOJ.tn du cJ d'J. attenuata _\. d'Orchymont, egalement de forme 
all on()'' , comprimee • ur le cote cl allenuee a partir du milieu, le bord di tinc
t m n L . inu' i i 'll cow·b r n lran Lc au i bien chez le cJ que chez la <j? C9

). Elle 
' n ui ~ tjnO"U immedialemenl par }e proce_ U me 0 lerna} , plu aillant et trian

O"U}air a point arrondi au lieu d'en leg r Lubercule, ce proce u muni ur a 
face po L 'rieur d'une petite fo ~ette allonO'ee. 

Tel plu f rl menl ponctuee, nlierement noire; antenne de 9 article 
(6 + 3) ; palpe5 ma::\.illaire courL el robu te le tace , a ec le dernier article 
r mbruni dan 5a seconde moilie. Palpc. labiaux court , le deux dernier articles 
. ub 'aau . . 

Pronolum noir a _ez larO'emenl te tace ur le cote lateraux, couvert d'une 
ponctualion pJu ~ fine tun peu plu e pacee que celle de la tete, devenanL plu 
fourni{' cl plu ::;ern~ ur le. cole ' moin fine qu~ celle d'attenuata, egalement 
li e dan l · inl nall d point . 

E u~ on av quelqu lre fin point 
Elytr allong ' ~, d'un noir brillant, etroitement borde en arriere et exte

rieur menl de rouO'eatre tran parent, avec ur le cole et depui avant lc milieu, 

( 3 ') Pour ce motif et par analogie, il n est pas certain que le paratype d'attenuata, 
qui e t de exe <j? appartienne a la meme e pece que le type, qui est cJ. Il faudrait de 
nouveaux maleriaux de la region typique, Cochabamba en Colombie, pour pouvoir en 
decider. 
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comme chez atten;uata, une depression allongee dont le fond est lineaire. Leur 
ponctuation est i[>lus forte et un peu plus seiTee que chez le cf co~pare et vaguc
ment seriale sur les cotes. La strie suturale est profonde et effacee en avant. 
Ensemble ils sont plu largement arrondis a l'extremite que chez attenuata . 

Menton plan, microscopiquement ride en avant, sans ponctuation distincte. 
Prosternum non carene. La fossette allongee posterieure du processu mesoster
na! nettement limitee sur les cotes. Milieu du metasternum peu gibbeux, a but'e 
femorales peu accusees. Femurs intermediaires enticrement pube cents en 
dessous, auf lc genou assez largement glabre. Posterieur den ement pubescent 
eulement le long du trochanter et etroitement le long du bord anterieur jusque 

vers le 3" tiers . Tarses plus courts que leur tibia, aussi au pattes anterieure . 
Aux posterieures le 2" article des tar es, vu de des ous, n'est pas particuli' rement 
allonge, il est plus court que les deux suivants reunis, un peu plus loner que le 5". 

Edeage a paramere arques exterieurement, pointu a I ' xtremit,, on lob 
median tronque apicalement (pointu chez attenuata) . M' ocerque de la <j? IParti
culierement longs, leur article terminal lonc:ruemcnt cilic !'article 1prec'dent 
plus de trois fois au si long que celui-ci an le cil. 

Type. Perou (province Huallaga) : Rio Mixiollo, 1.200 m., cf, 2 5 
x 1,4 mm., G. A. BAER leg. , 7.VIII.1900. ParaL pes. Quclqu uj l bi n iden-
tiques et des deux sexe de meme provenance. 

Anacaena globulus (PAYK LL). 

Hydrophilus globulus PAYKULL, 1798. 

Lor qu'on etudie de grandes erie (plus de 360 ujet examine ) provenant 
de diver es contrees d'Europe, on e rend compte que celte pece l ariabl 
a plusieurs points de vue, notamment en .ce qui concerne la taillc, la forme et 
surtout la ponctuation du dessu , et qu'il e t bien difficile de la ubdi i er n 
formes bien delimitees. La variabilite de la culpture etait deja admi e pour 
les exemplaires fran9ai ,par REY, qui disait : « poncluation de la tete t du pro
thorax souvent tres Iegere, parfois pre que ob olete (40

) . C'e t ce que j'ai pu 
constater aussi, meme sur des sujets belges qui, d'ordinaire, sont cependant 
assez fortement et assez densement ponctue . Chez la forme glabricolli ( cu ·
Fuss, 1869) (41

) (elliptica S. Claire Deville) (42
) - que ce dernier aul ur, dan 

(
40

) Ann. Soc. Linn. Lyon, XXXI (1884), 1885, p. zn. 
(
41

) Beitrag zur Kenntniss der Coleopterenfauna der Balearen, Prag, 1869, p. H. 
Les elytres y sont decrits "von der hellen Farbe des Laccobius minutus "· S'agirait-il 
d'immatures? Je n'ai pas vu de sujets des Baleares et la forme est interpretee d'apres 
l'autorite de S. CLAIRE DEVILLE. 

(
42

) Cat. crit. des Col. de la Corse, Caen, pp. 352 et 562 (mars 1914) (Anacaena 
globulus subsp. elliptica nov.) et Ann. Soc. Ent. Fr., XCV, 1926, p. 123 (= glabricollis ). 
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une lellre de 1925, m di ait habiter, outre le Baleares et la Corse, la Peninsule 
Iberiquc, l' Afrique du rord, la ardaignc, la cOte occidentale de l'Italie cen
trale, et, dan une autre lettre, de 1927, « toutle bassin de la Mediterranee occi
dentale ,, - le contour du corp s'allongerait legerem ent, la convexite diminue
rail l la fin e de la ponclualion d viendrait generale. Mais, sauf le del(nier, 

ara l' r ne onl pa trc net , ni con tanl , ainsi que le prouve deja l'exa
men d'e -emplair du Portugal ep len trional (Pena Maior) et de Corse re9u de 

L IRE DE ILLE meme, d 'terrn ine comme glabricollis. C'e t ain i aussi que 
parmi qualr glabricollis d' }a ~rie, a ponctuation du pronotum tre fine , com
muniqu' par 1. DE PEYERIMIIOFF, il en avait 3 plus courts et un 4" plus 
allona '. an l Balkan (Bo ni , Dalrnatie, Albanie, Corfou, Moree, ile 
d'Eubee, Bulgaric, rive urope nne du Bo phore), dans les iles de Crete, r axos, 
Paro , Le bo , Chio , Ikaria, arno , Ch, pre, en natalie occidentale (Manisa 

aa, Tachlali Koi aux nviron d'Izmir, Eki Dere dan le vilayet d'Izmir , 
pr qu'il d K ziko dan la m r d Marmara), en yrie (Halep, Liban, Ha'ifa) 

t n Ea 'Pl (L Cair ), le ujcl. ont a ez g'neralement tre hemispheriqucs, 
plu rar rnenl d forme un pcu allonge , de taillc lendant a devenir plus petite 

l I ur pon lualion, p 'cialemenl cell du pronotum, devient souvent a sez 
pa ~ t ex lr~mcment fine, tout en re. tant cependant bien nette a fort gros is
men l. C' lla forme que G ILLEBEA e3

) a decrite ou le nom de rufipes d'apre 
un X mplaire yri n unique. En re ume la forme glabricollis (rujipes Guille
b au, ellipti a . Claire D ville) . e fait done remarquer avant tout par la iPOnc
luati n du de u . p 'cial ment du pronotum, araduellement plu fine et plu 

pa ' , mai n ll , ncor que c tle forme oit reunie par de nombreu e tran
i lion a Ia f rme typ . Cette derni' re e t de di tribution en general plu septen

trional et plu occid ntal bien qu'il y ait au i des globulus typiques tant en 
E pa an , au ~Iaroc et n l aerie (Blida), qu' en Eg pte. 

omm RIDELLI (' 4
) l a fait connaitre, la forme de l'edeaae e t identique 

h z la f rm type l chez la forme glabricollis. Get organe e t de forme trilobee 
yrn 'lriqu aY le paramere arrondi au bout, non dente exterieurement, le 

I b m 'dian tr' larae et alt 'nue bru quement pre de on extremite, qui e 
l rmin en point mou e. 

Anacaena advena ( nARP). 

Hydrobiu advena HARP, 1890. 

Celle pe de Ce Ian e t d 'crite par !'auteur comme a ant le me o ter-
n urn << unarmed )) . II a la c pendant une petite ride elevee comme chez glo
bulu dont advena e t tre voi ine . . L'exten ion et la forme de la plage 

(
43

) Bull. Soc. Ent. Fr., 1 96, p. 226. 

( 44 ) Ann. Mus. Civ. tor. at. Genova, ser. 3, vol. X (L), 1926, p. 480. 
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pube cente de femur po terieur e t au i trc cmblablc, lc gcnou. 'lant d 
memc largement crlabr s, ,plu largemenl lc loner du bord po l'ricur du femur 
qu'en avant. Lc cul cxcmplairc en cor ;t ma dispo ilion , un l pol p , a l ' · 
an Lenne 8-ar ticul 'c (5 + 3) . 

Anacaena morula n. p. 

Plu petit cncor qu' A. nwl'osa, pln court m nt oval air , a c la p n -
tuation de el. lre · plu den e, un pcu plu forte , di lribuec cgalcm nl, an 
trace de eric de poinL, . i cc n c t un p u obliqucmcnl lout onlr 1 mili u 
du bord exlernc cl ur un ourl parcour . F 'mur, po leri ur a pub' en 
h drofuge den c longean l elroitcmen l l bord an lcricur ju q u'au dcrni r Li r 
la ba e de la plaa continuant triangulairem nl , maL moin fournic , ju qu'au 
ommet du trochanter en lai ant lc bord p l ~ri •ur alabrc. La plaae •. l rcduil' 

a l'etroite bande anlericur chez rnoro a. 

Coloration d'un brun pre que noir 1 pronotum la leralcm nt etroit •m nl 
borde de te lac \ ltn p u plu laraemcnl onlr' l 's :11wlc poslerieurs d ' ·lui- i. 

Crete po Loculair pa. trc obliqu ment diriae v r 1 utur •: aulair 
ct a faite arrondi non tranchant. Ant nn 9-arli ulee (6+3). Palpe · lab iau. 
tre court et trc tenu , a cc le. d nx dernier. arli lc ub ' ga u ; ma~illair' 
plu court que lc ant nne , nti \ rcmenl clair., y compri lc b ul du derni r 
article. 

Pronotum a ez epar ement et plu. fin em ent poinlill ~ qu • la Plr. El~ trc 
bien plu den ement et plu forl m nt poncluc. que l pr nolum. 

Pro ternum non carene. Iilieu du me o. lernum encore m irL . aillant qu 
chez morosa ulement un peu tran ver al m nt con x , au lieu d tub r ule. 
leta ternum un peu convexe au milieu, avec l bulee f'moral s indiqu' -

mai non abrupte . Tarsc po lerieur a pcu pre au i lona qu leur tibia. 

T pe. Bre il : environ de Rio d .l anciro, ctobrc, <j?, 1,97 x 1 03 mm. 
Para type. Un ujet de mem pro cnan cc, fe ri r, don t 1 , e n'a pa · ' Le d 'L r
mine. Enfin un exem,plairc de , ao Paulo, Ire ablme, parait apparl nir a la 
meme e pece, mai la ponctuation de ely lr Ire d n c, Ire. uniform l cl 
meme force, fait l'cffet d'etre di po ec parlout en fine rangcc lr ' . rappro he 
entre le quelle il n'y a pa de ponctualion di poe an ordr•. \ uj l a ete 
compare j adi par moi au type d'A. punctata (Kirch) (Mu. e de Dre d ) , du 
Perou, dont il diffcre par l 'ab ence de poinL plu. fort cl moin den . e , vaau -
ment ranges en eries longitudinale , entr le. qucllc le point cra i •n l un peu 
moins gro , sauf en an·iere, oil tou le la culp lure ' mbrouillc en s'egalisanl chez 
punctata. 
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Anacaena minima (SHARP). 
Hydrobius minimus SHARP, 1890. 

L'etude d'un exem,plaire <;? unique, mais authentique, de cette espece, de 
Ceylan : Kitulgalle, 1.700 pieds, 17-20 janvier 1882, me fait constater que je 
l'ai mal interpretee en 1925 (45

), en y associant des sujets de Shembaganur qui 
appartiennent en realite a une espece inedite (minusc,ula) decrite ci-apres. Chez 
la minima vraie la strie uturale remonte bien plus haut avant de disparaitre 
derriere l 'ecu on, a une distance a peu pres egale a la longueur de celui-ci. 
En outre, le prefront parait mains transversal, le deuxieme article (pseudobasal) 
des palpe maxillaires est mains epaissi, le dernier article est mains renfle au 
milieu, plu tronque au bout, ce bout vaguement obscurci et la ponctuation 
de la tete e t moins obsolete. Pour le restant l 'allure de la saillie mesosternale · 
est celle decrite en 1925. 

Anacae~a rninuscula n. sp . 
Anacaena minima A. n ' ORCHYMONT, 1925, ex p. (non SHARP, 1890). 

Cette e pece pre ente les principaux caracteres de minima (Sharp) : 
antenne 9-articulee ' tache claires preoculaires grandes, meme processus 
me 0 ternal, plage pube cenle des femurs posterieurs reduite laissant le bord 
po terieur a ez largement glabre, jusque et y compris le genou, pronotum tres 
ob ol' tern nt, micro copiquement meme, et epar ement pointille, etc. Mais 
l'extremite anterieure de la strie uturale reste eloignee de l' ecusson d'au mains 
troi foi la longueur de celui-ci, la taille est plus grande, la tete est encore plus 
ob ol' temen t poncluee et le prefront est plus transversal et proportionnellement 
plu court, !'article p eudoba al de palpes maxillaires est epaissi, chez le cr 
comme chez la <;?, le dernier article, entierement te tace, est renfle au milieu 
et apicalement attenue, pre que pointu. 

Edeage. Lobe median large et courtement attenue en pointe au bout; para
rn re arrondi a l'extremite. 

T pe. Inde meridionale ( fadura), Shembaganur, massif de Palni, cr, 
2,58 x 1,5 mm. Paratype des deux sexes. feme provenance. D'autres iden
tique du Tonkin (Hanoi). 

Anacaena minutalis n. sp. 

, Tre oi in de minima et d.e minuscula, mais bien plus petit, avec la strie 
suturale commenr;ant a une di tance egale a 2-3 fois la longueur de l'ecusson, 
derriere celui-ci . 

('5 ) Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXV, 1925, p. 65. 

4 
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Taches claires preoculaires triangulaires et grandes. Processus mesosterna! 
bru quement termine en arriere, comme chez les deux especes comparees, en 
crete semi-circulaire non dentee au milieu, derriere laquelle le processus est 
comm coupe et an carene, femurs posterieurs assez largemen t glabres le long 
de leur bord posterieur, jusque ct y compris le genou. 

Tete et 
1
pronotum presque imponctue . Antenne 9-articulee . Palpe 

labiaux court , les maxillaire a dernier article obscurci au bout. Pronolum 
te tace avec une larac tache tres tran versale, d'un brun ob cur, laissan t les 
cOtes laterau.~ largem nt clairs. El tre avec de nombreu e mouchetures d 
meme oloration brun ob cur, de mem que la strie suturale, garni d'une .ponc
tuation un peu plus den e qu chez l s deux especes comparee . Tar es po te
rieurs pa plu longs que leur tibia. Prefront pas particulicrement tran ver al, 
re emblant davantage a ce point de vue a minima qu'a minu cula. 

Edeage. Lobe median moin large, longuement et tre etroilem nt attenu, 
apicalement. Parameres arrondis exterieurement au bout, di tinctement angu
l!~lL~ a l extremite interieure. 

T pe. Inde (Bengal ): Konbir, R. P. CARDON leg., d', 1,54x l mm. Para
type de d u.~ sexes, de meme provenance, dont le plu grand, une 'I!, me ur 
2 x 1,25 mm. En outre 2 'I! 'I!, l'une de 1andar (Bengale), l'autr de Ban a 
(m Ame provinc ) et un d' de Tetara (meme provinc ), du m'\m ollecleur . 

Anacaena perpa1·.va n. p. 

Res emble un pen comme forme ovale courte et comme convexile a A. par
vula ( harp), un peu comprimee au i ur le cote pre de la ba de 'I:tr , 
mais de taille moitie plu petite, avec le antenne 9-, au lieu de 7-arli ul'e la 
tete et surtout le pronotum encore plu subtilement ,pointille , pr qu li et 
brillant . El. tres un p u moin finement ponctues et un p u plu d n 'm nt 
que chez parvula, la ponctuation s'effa~ant autour de l'ecu on . Coloration du 
des us d'un brun obscur brillant, an chagrin fancier, le pronotum elroit ment 
borde de te tace. 

·Pal,pes labiaux (le maxillaires manquent chez l'exemplaire) court , ne 
depa ant que peu le milieu du menton, leur detL~ dernier artiGle ubegaux. 
Carene po toculaire etroite et tranchante, e dirigeant obliqu m nt, depui le 
de sous de yeu.~ ver I s suture gulaire , mai ans le atteindre. 

Prosternum non carene. Proce u mesosterna! a ez aillant, tran ver al 
arroncli au sommet. :Milieu du meta ternum obtriangulairement aibbeu,x avec 
le butee femorale indiquees, mais non abruptes . Dessou de femur inter
l!lediaire , sauf le genou etroitement glabre, entierement puhe cent-hydrofuge; 
plage puhescente de femur posterieurs pa au si reduite que chez certaine 
espece en triangl allonge, dont la ba e touche le trochanter et dont I om
met atteint le se tiers du hord anterieur, re sernblant a ce point de ue a 
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A. Moreirai. Tarses .plu court que leur tibia; aux posterieurs le 2" article plus 
long que le 5", mais un peu plus court, vu de dessous, que les 3" et 4" reunis. 

Type. Bre il : Rio de Janeiro, 1,67 x 0,99 mm. 

n exemplaire Lres mutile de Sao Paulo, paraissant different, present.e 
cependant les caracteres enumeres ci-dessus, mais ]a taille est moins minuscule 
(1,93 x 1,14 mm.), la forme plus allongee, vue de dessous plus attenuee au 
niveau du meta ternum et la coloration generale du dessus est noire au lieu de 
brun obscur . Ce sujet est insuffisant ;pour etre determine jusqu'a l'espece . 

Anacaena perpenna n. sp. 

Trc voi in de perparva, en presentant tous les caracteres, y compris la 
forme courle et fort convexe, la tete et le pronotum presque sans ponctuation 
et li e , le an tenne 9-articulee , la pubescence des femurs posterieurs moins 
reduil , mai la taille e t moins petite, la coloration du dessus est tres· noire, 
. auf ]I'. cOte lateraux du pronotum, les pal pes maxillaires sont 'tres courts et 
ob cur et la ponctuation des elytre est uniformement plus forte et ;plus dense, 
. auf au tour de l'ecu on, ou elle s'efface. La saillie du mesosternum est aussi 
plu Lran ver ale, un peu moins haute et nullement pointue ou dentee au milieu. 

T pe. Co ta-Rica : Turialba, ex STAUDI GER, 2,12 x 1,24 mm. 

Anacaena yunnanensis n. sp. 

E pecc 01 me de bipust!Llata (Marsham) ayant comme cette Anacaena des 
ant nne 9-arliculee et le prefront largelllent et triangulairement tache de clair 
de ant le cux; mai la forme est un peu plus large, la 1ponctuation de la tete 
ct urtout du pronotum e t bien plu fine, plus espacee, ce dernier apparaissant 
ain i pr qu entierement li e, la pubescence des femurs posterieurs, au lieu 
d elre a ez reduite et ab ente le long du bord an·iere jusque pres du trochanter, 
a limite po lerieure tre oblique, e t bien plu fournie, a limite externe presque 
tran r ale, le genou Lres etroitement glabre; le ,processus dentiforme du meso-
Lernum e t au i plu robu te et plus saillant. 

Forme ubhemi pherique convexe avec sa plus grande largeur un peu apres 
le epaule . 

Coloration : tete noire entre et en arriere des yeux et sur le milieu du pre
front la tache ob cure de celui-ci pas plus large que le labre, celui-ci souvent 
au i envahi par l 'ob cur, le palpe maxillaire clairs obscurcis seulement a 
l'extr'mite du dernier article. Pronotum de la meme couleur claire des taches 
preoculaire de la tete, avec une tache mediaiie irregulierement quadrangulaire 
dun brun ob cur ne debordant guere le quatre point noirs discaux et penetree 
de chaque cOte du cutellum par une petite tache claire posterieure. Elytres 
te tace plu ou moins obscurcis par de petit points ou mouchetures fonces, 
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suture et strie suturale obscures, l 'interstrie sutural restant cependant clair entre 
les deux· jusque pres de l' extremite. 

Sculpture : ponctuation de la tete fine mais pas tres espacee . Pronotum et 
ecusson beaucoup plus finement -et plus eparsement 1ponctues que la 1ete. Ponc
tuation des elytres moins fine et plus dense que sur le pronolum, devenant 
imperceptiblemen:t tplus forte -et plus dense sur les cotes. 

Parameres de l' edeage arrondis ·au bout. 
Ty,pe .. Yunnan, cf' 2,8 X 1,9 mm. Paratype . Quelques sujels de meme pro

v-enance, un de ceux-ci ayant ete vu par REGI 1B.\l=tT, qui l'a etiquete (( A nacaena 
sp. x ». Un dernier exemplaire egalement du Yunnan est plus obscur -en de u 
et la sculpture de la tete, du pronotum et de l' ecu son e t encore plu fine, leur 
surface pratiquement lisse. Les autres caracteres sont cependant le meme . 

Anacaena signaticollis FALL, 1924 (46
). 

Crcniphilus inj uscalus CJ:. H. HORN, ex p., 1890 (non MOTSCHULSI{Y, 1859). 

Anacaena bipuslulata WINTERS, 1926 (non MARSHAM, 1802). 

WINTERS (47
) a cru reconnaltre l'A. bipustulata. (Marsham) dan l'A . signa

tico llis Fall, dont ce dernier a la coloration, pecialement la tache trilobee du 
pronotum, le d-ernier article~ des palpe maxillaires te tace dan sa moitic ba al 
et le mesosternum avec protuberance pointue. Apre etude d'une ne a z 
longue de Santa-Barbara (Californie), j e ne pui par lager ce Lte opin ion . A. signa,.. 
ticollis est toujours plus court et plus large·, plus convexe, plu hcmi ph 'rique 
(c.aracteres rei-eves aussi par Fall) et la tache pre culaire rougealr-e du prefronL 
est beaucoup plus ,petite, plus laterale, tandis que chez bipustulata elle e t tr ' 
grande, pour le moins aussi large en arriere que l bord anLerieur de eu 
- dont elle n'est separee que par une etroite bordure obscure C8

). En oulr lc 
femurs 1posterieurs sont entierement pubescents-hydrofuge , a l 'excepLion du 
seul genou (chez bipustulata leur bord posterieur e t, comme le genou, 'Lroit -
ment glabre, sauf tout a fait a la ba e); le cf a le dernier article de tar e ant'
rh;urs c-onforme comme chez limbata et sa forme nitida, c'e L-a-dire plu ourL 
et epais , muni en dessous d'au moin lllle minu cule oie epin u e diveraenl 
(vers le sommet de l'adicle), tandis que chez bipu.stulata cf l 'arLicle terminal e. t 
un ,peu plus long, plus grele, comme chez la <?, et tres indi Linctement pourvu 
en dessous d'une soie plutot transparente presque invisible. 

J 'ai vu d-es exemplaires de Basse-Californie, de Lake County (environ de 
Clear Lake. en Califo-rnie, RIVERS coli.), de Santa-Barbara ct River ide (Cali-

(
46

) Journ. N. Y . Entom. Soc., XXXII, 1924, pp. 87-88. 
(
47

) L. c., p. 55. 
(
48

) GANGLBAUER aussi disait de bi'puslulala : " durch... ausgedehnt rotlichgelbe 
Seiten des Clypeus von nitida verschieden "· 
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fornie, W1 TER leg.) et de Jemez Springs ( ouveau-Mexique) . Enfin deux 
sujet a prefront tr' ob cur, avec le tache preoculaires tres obscurcie , mais 
reconnai able a leur pe tite taille et a leur forme nettement subhemispherique, 
onl eliquele T w York, WI TER TEl ER (=WI TERS) leg . Ce dernier affirmait 

dan on travail que l'e pcce n'avait jamais ete ignalee de l'Est des Etats-Unis 
d' merique. 

.Anacaena limbata (FABRICIUS, 1792). 

phaeridium limbatum FABRICIUS, 1792. 
Bruchypalpus infuscatus MOTSCHULSKY, 1859 (49). 

Jfydrobius feminalis LEcoNTE, 1878 (Detroit, Michigan). 
lfydrobius castaneus LECONTE, 1878 (Lake Tahoe, California). 

Cell non mie etablie par WI 'TERS (50
) me parait exacte. L'espece e t 

plu crrande, plu allongee et moin convexe, nullement hemi pherique comme 
signaticolli Fall , a ec le dernier article de palpe maxillaire ordinairement 
compl' l ment ob cur - Landi qu'il e t ,plu ou mains te tace dans sa moitie 
ba al chez ce d rnier - et la tete e t complelement noire an taches preocu
lair plu claire . D'apre FALL (51

) la localite typique d'injuscatus , se trouve
rait en la ka. ::\lai l'e pece fut ob ervee en ordre principal « dan le ruis eau 

la enka, aux environ de l'ancienne colonie russe nommee Ros , dan le ord 
de la alifornie '' el acce oirement eulement a l'ile itka en Ala ka (52

) . J 'ai vu 
d'aill ur l'A. limbata de Californie ( anta-Barbara et River ide) . 

Certain ex mplaire immature , avec le elytre mouchete de nombreux 
p lit point brun rappellent }'aberration de coloration ochracea (Stephen). 
D'aulr aY c la partie noire du pronotum parai sant vaguement trilobee par 
uit d la pr' ence d'une tache plu claire, qui penetre cette partie po terieu

remenl d haque cOte de l'ecu on, font anger a nitida Heer . 

.Anacaena coruscalis n . p. 

Form court ment o ale a ez con exe, non comprimee sur le cOte , sem
blable a cell d' . orumbana . d'Orchymont du 1atto Gro o (Bresil), a 
laqu 11 .4. coruscalis re emble. l\lai la tete e t completement noire chez cette 
d rnier , alor qu'elle e t t lacee chez l'e pece comparee. Pronotum, ecus on, 

( 40 ) Coleoptere nouveau..x de la Californie (Bull. oc. Imp. Nat . Moscou, X.,UII, 
3, 1 9, p. 177). 

(
50

) L . c., p. 55. 
( 51 ) Journ. N. Y. Entom. oc. XXXII, 1924, p. 88. 
( 52) Voir la publication de 1859 citee, pp. 122 et 177. Sur une carte publiee par 

MOT CHUL KY a l'appui de l'article " Die Coleopterologischen Verhaltnisse und die Kafer 
Rus land ,, in Bull. oc. Imp. Mo cou, XVIII, 2, 1845, Tab. I, on voit ce que l'auteur 
entend par " ord Californien "· La localite "Ross , s'y trouve renseignee, immectiate
ment au Nord et non loin de San-Francisco. 
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elytres, d'un testace plus ou moins vaguement remhruni ,par places, l'ecu son 
borde d'obscur, la suture elytrale etroitement obscure depuis la ba e, l'obscur 
occupant toute la largeur de l'interstrie sutural en arriere. 

Dessus de la tete, y compris le prefront, un peu plus den ement et plus forte
ment pointille que chez corumbana. Antenne de 7 articles (4+3) comme chez 
celle-ci . Yeux vus de dessus et aussi de dessous plus 1petits, plus eloignes l'un 
de l'autre sur le postfront, avec le sillon qui les separe des organe buccau ' 
en dessous ,plus large; l'espece de carene qui se dirige d'eux obliquement ver 
les sutures gulaires, mais sans le atteindre, plus longue et plu oblique, plu 
accusee. 

Pronotum un peu plus densement et mains finement ponctue que ch z 
l'e pece comparee. Ponctuation des elytres a sez emblable comm for c cl 
espacement, d'ailleurs un peu variable aussi bien ici que ch z co rumbana. 

Mesosternum avec protuberance triangulaire dont le sommct n'a pa appa
·rence de dent, comme c'est le ca chez limbata. Meta ternum trc ,peu gibbcux 
au milieu, ses butees femorales peu di tincte (plus gibbeux et but' e mieux 
accusees en an·iere et un peu allongees chez corUJmbana). Femur inl rmcdiaire 
et posterieurs pubescents-hydrofuge en des ous ju qu'au bard p lerieur 
genou etrbitement glabre. 

Parameres de l'edeage arrondi au bout. 
Type. Bresil (Santa-Catharina) : ova Tcutonia (lat. 27oll ' lonO'. 52°23') 

cf, 1,63 x 1,03 mm., FRITz PLA MA ' leg. Paratype . Belle erie de meme pro
venance, variant beaucou,p comme taille ·(ju qu'~ 1,93 x 1,29 mm.), omm 
corumbana. Parait aussi exister en d'autre endroits du Bresil (Rio d Janeiro 
et environs) et en Argentine (Bueno -Ayres) : un ujet tre mutilc. 

Anacaena glabella n. p. 

Plus petit qu'A. globulus glabricollis 'chaufu , 1869 (53
), plu ob cur, 

presque completement nair en de us, avec le pronotum plu lisse, encore main 
distinctement pointille, le mesosternum pourvu d'une petite protuberance poin
tue, comme chez limbata, au lieu d'une carenule tran ver ale, le femur p t '
rieurs ,pubescents seulement sur leur moitie anterieure et non ur tout leur 
surface, sauf le genou, les paramere de l'edeage obliquement tronqu' au bout 
et developpes ici en denticule externe et non completement arrondi a l'exlre-
mite exterieure (fig. 4). · 

Tete completement noire, sauf un tres etroit espace lineaire rougeatre le 
long du bord externe du prefront, depui les yeux ju qu'au bard exlerne du 
labre, et un autre tout aussi etroit contre le bard anterieur de eux; couverle 

("
3

) Paracymus rufipes GUILLEBEA , 1896, de Syrie, en est synonyme. Le P. Schnei
deri KuwERT, 1888, auquel GUILLEBEAU a compare le type unique de rufipes, est syno
nyme de P. relaxus R.EY, 1884. 
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d 'une ponctuation tres fine et peu serree, les intervalles des points lisses et bril
lants. Pal pes maxilla ires testaces avec le dernier article obscurci au bout. Anten
ne de 9 articles, les articles 4 et 5 tres petits, peu distincts, comme les autres 
article O'labres de couleur claire. Labre borde de rougeatre a son bord ante
rieur. 

PIG. 4. - Anacaena gLabelLa n. sp. 
Edeage en vue dorsale : extremite des parameres 

developpee en denticule extern e. x 100. 

Pronotum tre li e, tellement les tres fin points y sont espaces et bien 
plu micro copique que ceux de la tete; aussi noir que celle-ci sur le disque, 
le cote lateraux peu largement borde de testace_, cette bordure continuant 
aulour de. angle po terieurs tre largement arrondis; angles anterieurs arron
di au i, mai moin regulierement. 

El ·tre noir comme la tete et le pronotum, lateralement hordes, etroite
m nt et an limite, de rougeatre, cette bande testacee s'ela_rgissant assez bien 

r 1 ano-le utural; il ont couverts d'une ponctuation plus espacee que sur la 
L1~te t moin e pacee que ur le pronotum et beaucoup moins fine que sur tous 
lc deux an ene de point plus gro ; strie suturale remo:qtant jusqu'au 
cJ la du milieu ver l'avant. Le fond e t depourvu de chagrin, li se et brillant 
n lre le point . 

Menton plan et brillant, peu distinctement ponctue anterieurement. Proster
num a mentonniere ob curement tectifm·me au milieu, la pointe anterieurc un 
peu a ancee. Femur intermediaires densement pubescents-hydrofuges en des-
ou , auf ur le o-enou. Femurs po terieur glabres et strioles au genou, leur 

plao-e de pube c nee hydrofuge ne s'etendant que le long du bord anterieur, la 
partie glabre po terieure a peu pres aussi etendue que la portion pubescente, 
qui n attenue pa ver le genou, mais y e t arrondie. Tibia fortement s;pinu
leux. 

T pe. Victoria T anza : ile d 'Ukerewe, avril, cf, 2 x 1,3 mm., R. P. CoN
R D leg . Paralype . ne 'rie recoltee a Kampala, ur le bord du meme lac 
( ganda), du 23 aout au 29 novembre, par G. H. E. HoPKI 'S, et communiquee 
par 1'« Imperia1 Bureau of Entomology » de Londres. 
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Anacaena gerula n . sp. 

Ressemble assez a glabella pour la taille et la coloration, sauf la tete qui 
est entiE~rement noire . Ainsi le pronotum - dont les angles posterieurs sont 
moins largement et moins regulierement arrondis - a les cotes lateraux peu 
largement hordes de roux testace transparent, plus largement autour des angles 
posterieurs, et les elytres, tres noir comme la tete et le pronotum, ont 
hordes exterieurement - bien plus etroitement que ce dernier - de rougeatre 
testace, cette bordure s'elargissant graduellement, mais sans limites nettes, vers 
l'angle sutural, ou elle est plus large qu'au pronotum. Comme chez glabella, 
l'espace sutural obscur divise le rougeatre de l'extremite des elytres. 

Tete couverte d'tyJ-e ponctuation ressemblant en fines e, e pacement et 
profondeur a celle de glabella. Antennes 9-articulees (6 + 3) . Pal pes maxillaires 
perdus dans l'exemplaire. 

Pronotum presque lisse, sa ponctuation, tout en restant fine et e pacee, 
c~pendant moins obsolete que chez glabella. 

Ponctuation des el Lres un peu mains fine et mains dense que chez cette 
derniere espece; vers le milieu des cOtes lateraux on observe deu en incom
;pletes, un peu obliques, de ,points plus gro , dont l'externe est encore plu courte 
que l'interne, mais est composee de points plu gros . La trie uturale est un 
peu mains raccourcie en avant que chez glabella. 

Menton assez convexe et brillant, non excave, finement et den ement ponc
tue anterieurement. Prosternum non carene. Me osternum avec ailli triangu
laire assez forte, munie d'une dent dirigee ver l'arriere, bien visible de cote. 
Butees femorales du metasternum non abruptes, ce dernier avec petit e pace 
lisse et glabre, plus long que large, devant l'espace separant le hanche po -
terie.ures. Femurs posterieurs avec plage de pubescence hydrofuge roouite a une 
bande etroite le long du bord anterieur. Cette ,pubescence est continuee trian
gulairement a ·la base jusqu'a la ,pointe du trochanter, mais elle e t beau
coup plus clairsemee. Tarses posterieurs plus courts que leur tibia. Le femur 
intermediaires, comme d'habitude, .entierement pubescent -hydrofuge ' a 
!'exclusion du genou. 

Type. Yunnan : Yunnan-Sen, 2,08 x 1,26 mm . 

Anacaena 1 Horni (BLACKBURN). 

Paracymus (Paranacaena) Horni BLACKBURN, 1896. 

Cette espece a ete decrite en deux exemplaires, actuellement inaccessible , 
de Palm Creek CS4

) en Australie meridionale. Comme je l'ai dit deja, le nom 

(
5 4

) Localite non renseignee aux grands atlas, pas plus que celles de Paisley Bluff, 
Reedy Creek, etc., mentionnees par BLACKBURN in Report Horn Scientif. Exped. Central 
Australia, II, 1896, pp. 2M-308. 
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a ete applique par KNISCH a des sujets dont les series elytrales sont alternative
ment composees les unes de points plus gros (mains gros toutefois que chez 
Lindi), plus espaces, les autres de points tres fins, plus nombreux, plus serres 
et plus diffusement alignes. Ils ont cependant ete recoltes a Manly, pres de 
Sydney, en Nouvelle Galle du Sud, tres loin done de la region typique. Mais 
comme LEA m'a envoye un sujet tres comparable (erronement determine Lindi) 
de la region de la Swan River en Australie occidentale, il est vraisemblable 
que l 'e pece possMe une aire de dispersion tres etendue et qu'il n'y a pa's- oppo
sition de principe a !'attribution de KNISCH. De l'espece (( Florni )) presumee 
j'ai vu d'autres exemplaires marques « Sydney >> : certains ont une forme plus 
allongee (longueur des elytres relativement a leur largeur pris ensemble : 
1,4= 1, contre 1,35= 1 chez les sujets de Manly et de Swan River), un peu 
plu comprimee sur le cotes externes et paraissant done plus attenue~ vers 
l'arriere, mais je n'ai pu les distinguer specifiquement. Comparee a Lindi, 
A. ? Horni a la plage IPUbescente des femurs 1posterieurs plus reduite le long du 
trochanter. 

Anacaena humilis n. sp. 

Forme particuliere, rap,pelant certaines especes sud-americaines (Pescheti, 
peta) par es long palpes labiaux, tres courtement ovalaire, le dessus de cou
leur entierement testacee ur la tete, y compris les palpes maxillaires, meme le 
dernier article, le pronotum, l'ecusson et les elytres testaces aussi, mais le pre
mier varie de brunatre au milieu et les derniers sur le disque, ce qui pour 
ceux-ci est peut-etre du a une action << post mortem n . 

Tete finernent et a ez densement pointillee; le pronotum tres finement 
aus i, mai de fa~on plus espacee, ses angles posterieurs indiques, quoique 
arrondi , les anterieurs plus arrondis encore. Antennes 8-articulees. Palpes 
labiaux a deux dernier article ubegaux, greles, atteignant ensemble et eten
du le bord po lerieur du menton; le dernier article est un peu moins grele 
que le precedent, longuement obconique et trongue au bout. 

El tres parcouru de nombreuses series assez regulieres, mais s'embrouil
lant au si, !Par places, de points tres fins, un peu moins fins autour de l'ecus-
on que sur le disque du pronotum, devenant un peu plus gros sur les cotes 

et en arriere, plu rapproches le uns de autres dans le sens longitudinal que 
dan le sens transversal, les espaces longitudinaux etant de 2 a 3 fois aussi 
larges que le diametre des points. Strie suturale ne depassant que peu le milieu 
de elytre er l'avant, s'approfondissant ver l'arriere. 

Menton plus ou moins earn~, non excave mais ponctue en avant, a bord 
anterieur arque-convexe et finement reborae. Prosternum non carene, mais le 
milieu du bord anterieur de sa mentonniere est avance et assez pointu. Proces
us me osternal, vu de derriere, sans carene posterieure, finement reborde 

5 
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lateralement en og'ive obscti.rement anguleuse au sommet. Partie elevee trian
gulaire mediane du meta ternum peu gibbeuse, indistinctement glabre au 
milieu sur un tres etroit espace postedeur, les butees femorales peu differen
ciees. Femurs intermecliaires entierement pubescents-hydrofuges, a !'exception 
du genou; dessous des femurs posterieurs densem ent pubescent-hydrofuge seu
lem ent stir une tres etroite bande de leur marge anterieure et etroitement au si 
dan l'angle basal, le long du trochanter, tres finement et ~parsement poin
tille ailleurs. Tars·es posterieur plus .courts que leur tibia spinuleux, tres grel , 
leur premier article tres court, le deuxieme, vu de dessus, plu de deu " fois 
aussi long. · · 

Parameres de l'edeage arrondis au bout, le lobe median termine en pointe 
tres courte. 

Type. Nouvelle-Guinee : Rawlinson Range, ex .TA so , cf, 2,0 x 1,3 mm. 

Anacaena littoralis n. p. 

Forme assez courtement ovalaire, convexe, entierement noir en de u 
avec seulement les bords lateraux et posterieur du pronotum ( auf la region 
precedant l'ecusson) vaguement et les cotes externe des elytre n or plu 
-vaguement, un peu plus largement vers l'angle utural, d'un rouae<llre ob cur. 
Partie glabre des antennes 8-articulees rougeatre testacee, la rna ue ob cur · 
palpes maxillaire de la meme couleur testacee, auf le dernier article comple
temen.t obscur, cet article etant en outre manife tern nt plu lona que le pre
cedent . 

Tete completement noire, sans trace de tache preoculaire , finement t 
assez den emen t ponctuee. Palpes labiaux tre court , a deux dernier article 
sub.egaux, pris ensemble plus court que le menton. 

Pronotum transversal a angles iPOSterieurs plu indique qu le ante
rieurs, guoique tres arrondis aussi, couvert d'une ponctuation egale pre que 
aussi fine et aussi dense que sur la tete. 

·Elytres av-ec · strie suturale plus profonde ver l'arriere, upprimee a la 
base sur u.ne longueur derriere l' ecusson egale a pre que troi foi la longueur 
de oe clernier; ils sont couverts d'une ponctuation tre egale, plu forte, plu 
(>rofonde et surtout plus dense que sur la tete et le pronotum; autour de l'ecu -
son cette ponctuation est un (>eu plus fine que sur les cote et l'extremite, elle 
·n'a aucune, tendance a se ranger de-ci de-la en eries quelconque , i c n'e t 
tre · obscurement quelques points exterieurs, au milieu du bord lateral. 

Menton un peu excave et ponctue en avant, a bord anterieur arque-convexe 
et finement reborde. Prosternum non carene · au milieu. Me osternum a pro
.oessus saillant, arrondi et non pointu. Metasternum a partie centrale peu ail
lante, degarni de pubescence et de ponctuation sur un iPeLit espace allonge, 
juste devant l'espace separant les hanches posterieure , avec ses bulee femo-



DE LA TRIBU HYDROBllNI BEDEL 57 

rales peu accusees, si ce n'est tout juste devant les femurs posterieurs, ou elles 
ont un peu abruptes. Femurs intermediaires entierement et densement pubes

cents-hydrofuges, a !'exception du genou etroitement glabre. Dessous des 
femurs po terieurs particulierement denude, pubescent seulement sur une 
etroite bande le long de leur bord anterieur et le long du trocha~ter, cette 
!PUbescence etant pluLOt clairsemee, nullement dense. Tarses posterieurs plus 
court que leur tibia pinuleux, leur deuxieme article, vu de dessus, environ 
deux foi au si long que le premier. 

TyiPe. Australie (Victoria) : Sea Coast, FRENCH, KNISCH coll. , ~, 2,9 x 
1, 7 mm. n para type, de meme provenance et de meme sexe, un peu plus 
petit (2,33 x 1,33 mm.). 

Anacaena bireducta n. sp. 

Rappelle A . bipustulata (Marsham), de meme ci::mvexite et environ .de 
mem forme, un peu attenuee en arriere·, mais avec la tete plus courte en 
avant de eux, a ant la meme coloration, mais un peu plus obscure, avec la 
tache mediane tran ver ale du pronotum plu vague, non distinctement trilo
bee, le tache claire preoculaires de la tete aussi grandes et les parameres de 
l'edeaO'e eO'al ment arrondis apicalement. Mais le dernier article des palpes 
rna illaires plu court e t uniformement clair, non obscurci au bout, les 
antenne ont 7- au lieu de 9-articulees (4 + 3), les articles 4 et 5 de bipustulata 
parai ant upprime ; leur deuxieme article e t plus long et etroit", plus attenue 
au bout, pa large et pre que ovalaire, comme c'e t le ca chez bipustulata. 

La tete e t ponctuee a peu pre comme chez cette derniere e pece, mais le 
pointille du pronotum e t bien plus fin, presque imperceptible. Sur les elytres 
c' t le contraire : la ponctuation de cotes et de l'arriere est un peu plus forte 
el urtout plu den e. 

I nton tran ver al, legerement bombe, non excave en avant, ni distincte
ment ponctue-rugueux ici, comme c'e t le ca chez bipustulata. Prosternum 
non tectiforme-carene, a mentonniere non avancee ni dentee au milieu de son 
bord anterieur. Dernier arceau ventral sans encoche ciliee. Femurs anterieurs 
et intermediaire , auf le genou, entierement 1pubescents en dessous jusqu'a 
leur bord po terieur. Tou le tibias longuement spinuleux. Tarses anterieurs 
c:f a dernier article an epine divergente en de sous. Tarses posterieurs longs 
t grele , mai neanmoin un peu plu courts que leur tibia. Ceux des pattes 

intermediaire et surtout anterieure plus courts. 

Type. Bre il (Etat de Pernambuco) : Alto SerUio, Municipio Custodi, Fonte 
aba, t. 1190, 5.X.1937, 0. CHUBART leg ., c:f, 2,16 X 1,28 mm. Paratypes. 

Troi c:f c:f de meme provenance, pri en meme temps, egalement sou des 
feuille humide . 
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Anacaena limostra n. sp. 

) Espece tres voisine d'A. limbata (Fabricius), de meme convexite, de meme 
'c?loration que les varietes obscures de qelle-ci, a prefront completement obscur 
sans taches preoculaires claires et l'espace sutural tres obscur dans la colora
tion plus brunatre de l'extremite des elytres; mais la forme lparait un peu plus 
allongee et plus attenuee, moins arrondie en arriere, les antennes ont 7-arti
culees (4 + 3), le dernier article des pal pes maxillaire e t tout a fait clair, ou 
eulement obscurci apicalement a partir du milieu, la saillie dentiforme du 

mesosternum est plus robuste, plus saillante, plu large, et la pube cence des 
femurs posterieurs n'atteint pas leur marge posterieure si ce n'e t tout contre 
le trochanter. 

Ponctuation de la tete, du pronotum et des elytres a 1peu pre emblable 
a celle de limbata et, comme chez cette e pece, la pubescence hydrofuge couvre 
tout le dessous des femurs intermediaires, le genou, tre etroil m nt, e c pt,. 

Prosternum non tectiforme-carene. 
Extremite des parameres de l'edeage arrondie, non developpee en denti

-cule externe comme chez glabella. 

Type. Bresil (Etat de Pernambuco) : Alto Serlao, Municipio de Buique : 
Brejo (=marecage) S. Jose, st . 966, 30.VIII.1937, ourcc permanenle (Pinga
deiro), 0. ScHUBARTleg., cf, 2,75x1,5 mm. Paratype. St. 967, meme loca
lite et date que le type, 2 sujets dont 1 est . <.i?, capture a la meme ource, ~om 
des pierres moussues. 

GENRE PARACYMUS THOMSON, 1867. 

[Cryniphilus et Creniphilus MoTSCHULSKY, 1845, nom. nud., ex p.] 

Creniphilus G. H. HoRN, 1890, ex p. 

Paracymorphus KuwERT, 1890. 

Crenephilus WICKHAM, 1895 (err. typ.), ex p. (-Anacaena). 

Eumetacymus BRETHES, 1922. 

Apres en avoir ecarte les Cre.nophilus et les Paranacaena, le genre Paracy
mus est devenu tres homogene et caracterise par les particularites enumeree 
dans le tableau. II ne comprend done plus de subdivisions et le sous-genre 
Paracymus s. str. du cc Catalogue Zaitzev », de 1908, devient sans objet. D'aulre 
part, la coupe Paracymorphus - basee sur !'absence de carene longitudinale 
_reliee a la i()Ointe du processus mesosterna! en A, immediatement en arriere de 
cette pointe - ne peut se maintenir, meme comme sous-genre. En effet, il ne 
s'agit la que d'une question de degre. Chez scutellaris (Rosenhauer) et phala
croides (Wrallaston), dont le mesosternum presente cette disposition, il y a 
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ordina'irement quand rp.eme une ·car en ule min-uscule entre les ~1anches inter
mediaires, mais elle n'est pas· continuee en avant jusqu'a la pDinte. Chez d'au. 
tres espcces, aeneus (Germar), chalceolus [Solsky (caucasicus Kuwert)], maxi
m us de Peyerimhoff, subcupreus (Say), par exemple, la carenule atteint cette 
pointe, mais souvent elle est d~primee· tout contre celle-ci et la. pointe elle
meme, vue de cote, simule une forte d ent detachee et saillante: Epfin, chez 
une troisieme serie de formes, rufocinctus Bruch, m•matus (Sharp), decolor 
Knisch in lilt. , etc ., la car(me est continue entre les deux branches du proces
sus en A, sans depression anterieure; elle est en outre franchement lamini
forme sur toute sa longueur, et si hautement meme que la lame ,paralt ·etre la 
partie principale du processus. 

Malgre les retranchements effectues la distribution des Paracymus est 
encore 1presque mondiale : toute !'Europe, I' Asie, les Philippines, Java, Sumq
Lra, Bali, Celebe , l' Afrique, Madagascar, l' Amerique du Nord et du Sud, I' Aus
Lralie, la rouvelle-Caledonie, la ouvelle-Zelande. Us ne manquent que dans 
c rtain contrees insulaires, notamment en Madere. lis ne sont jpas connus 
non 1plus de la plupart des lies de l'Oceanie et n'ont pas encore ete signales du 
Japan , pas plus que de Formose. 

Quant au minuscule P. lilliputanus Regimbart, 1903, je crois qu'il appar
Lient au genre Hemisphaera de la tribu Chaetarthriini CS 5

) . 

Paracymus nanus (FALL) . 

Creniphilus ellipsis var. nanus FALL, 1910. 

D'apre WI 'TERS cette forme serait specifique. Elle est consideree par lui 
L implicitement au i par !'auteur comme ayant des antennes de 7 articles. 

Cep ndant un u, determine par FALL, et qui est originaire de Floride (Dune
din, 1.I .1926, F. . CARR don.), a des antennes de 8 articles (5+3) comme 
P. subcupreus ( a ), mai mains distinctement, et le premier arceau ventral 
e t longiludinalement carene au milieu. 

Paracymus Spenceri (BLACKBURN). 
Paracymu (Paranacaena) Spenceri BLACKBURN, 1896 (56

) . 

Une ~ de Swan River (West Australia) et un u sans localite precise, deter
mine par A. LEA comme Spenceri, repondent, aussi bien qu'on peut.l'exiger, 
a la diaO'nO e plutot quelconque de BLA CKBURN. En particulier jpOUf la colora
Lion du de u et pour la sculpture des elytres, dont la ponctuation, ainsi qu~ 
le veut cette diagno e, e t disposee san ordre, c'est-a-dire sans arrangement 

( 55 ) V. Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., XVII, 63, 194i, pp. 2 et 4. 
( 56) DeCl·it de Paisley Bluff et de Reedy Creek, South Australia. 



60 A. n'ORCHYMONT. - CO TRIBUTIO L'ET DE 

en ene vague . Le d.eux ujet pre entent en outre lc caraclere fondam n
taux uivant , non io-nale par l'auteur : lc pro ternum e t lon o-itud.inal ment 
carene au milieu, la saillie me 0 ternale est en forme d. tete d. flcche, care
nee posterieurement, les femurs [>0 terieur n' nl pa d.e pubc c n h dr fuge, 
meme a leur bord anterieur, le premier ar eau Yenlral e t trc finement Caren' 
en long et bien plu court de chaque cote du milieu qu l d u ·i \m , l 
antenne sont -articulee , enfin le dernier arli l de tar e anleri ur du cf 

porte une petite aillie dentiforme en de ou . C detail , i l'id ntifi aLion 
de LEA e t exacte, font de Spenceri un Pat'acynw et non un r pr' ntant 
d.' A naca~na (Paran:acaena) . J'avai d.ej a io-nale n 1932 CS 7

) qu c i-di an L 

ous-genre Paranacaena emblait campo e d. 'elem nl heteroo-\n . II erail Lou
tefois nece aire de verifier ur le qua bre uj t l pique d BLACKB R le 
details enumeres ci-de u ; en ce mom nt 'e t impo iblc. 

Paracymu scutellari (Ro ENn ER, 1 56). 
Paracymorphus globuloides KuwERT, 1889. 

Dan la note que j ai on acree a cell e pc n 1937 CS 8
) il . ' L aJi,_ ; un 

facheu e erreur de tran po ilion : le anlcnne du l p uniqu gl buloide t 
celles de 3 cf cf et d'une <j? scutellaris d Corfou n c mpr nnenl qu 2 - t 
non 3- petit article int~rmediaire en q ant de la cupul , d rl qu 
organes ont 8-arlicule · tandi que chez l aulr exemplair d d ux , :x 
examine ( lgecira , Ponferrada, Palencia; Tang r, an Ba ilio [llali ), P n
drome (Belgique), ce petit article int rmediair . nl ob cur 'm Ill au nombr 
de 3, - et non de 2, - l'anlenne elanl ain i 9-arli ulee. 

Paracymu decolor n. p. 
Pamcymus decolor KNISCH, nom. nud. 

Cette e pece, indiquee in litteris par KNt cu C9
) d'apr' un e:x mpl r · olle 

par BoRELLI a rucum dan l'Etat d ::\Iallo Gro o, au Br' il, n'a pa. 't' d'cril. 
La cellection de KNI cu en contient deux uj l d Corumba, dan l m'\m Etal 
bresilien, et dont l'un e t etiquete de a main. D'aulr du Paragua., n o 
par l' « Estacion entomologica Fabre » d' unci6n , Paraaua:, onl 'L' r \U au 
Musee de Bruxelles. 

L'espece e reconnait immedialement a . a coloration d'un noir brillant , ur 
la tete, en entier, et sur le milieu du pronolum, dont 1 cOLe. lal'rau ont 
largement testace , d'un te tace clair ur le el tre a ec le d u , pace utu-

(
57

) Archiv. Hydrobiol., 1932, Suppl. Bd. IX, Bd. II, p. 693. 

(
58

) Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXVII , 1937, pp. 251-252. 

(
59

) Boll. Mus. Zool. Anal. compar. R. Univ. Torino, vol. 39, n. s., no 30, 1Q25, p. 1. 
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I"aux t, ver le milieu, une grande tache irreguW:re commune d'un brun oli
va tr , la econde arrondie en arriere et prolan gee au milieu vers I' avant, en 
e retreci ant le long de la uture, an compter quelquefoi encore, de chaque 

cOle e terieur d la tache - chez le type notamment - une vague trainee de 
meme couleur remontant ver le milieu de ia base des elytre , ordinairement 
an alleindr lle-ci, mai ceci n'e t peut-etre que le re ultat d'une action de 

dccompo ilion « po t mortem ». 

Form allong'e, ayant a plu grande largeur vers le milieu des elytres, 
cou rl en d u d'une ponclualion tres fine, presque ob olete et tres e pacee. 

nt nne 7 -articulees (4 + 3). Palpe maxillaires testaces, a dernier articfe 
c url t 'pai , non ob curci au bo~t. 

Bard lal'raux du pronolum rectiligne , non arque ; le angle anterieurs 
ct po lerieur indique , Lre etroitement arrondi . 

1enlon bombe li e, indi tinctement ponctue. Pro ternum tre developpe 
n a ant de hanche anlerieure , longitudinalement carene au milieu. P.N 

ee u. me 0 lernal lre aillant, longuement laminiforme en arriere de la crete 
en A. Meta lcrnum nti' rement pube cent, auf une vague eclaircie, main four
nie en oie , devant le hanche po terieure . Premier arceau ventral carene 
fin ment I 5" a ec echancrure ciliee tre ouverle et peu profonde au milieu de 

n bard po lerieur. 

F 'mur in lcrmediaire enW~remenl pube cents-hydrofuges en de ous, 
auf l O'enou.' etroilement. Femur po lerieur glabre , auf - chose excep

Li nn ll hez l Paracymus - tout contre le trochanter et ur le troi quart 
ba. aux d leur lran he an terieure, oil il a une pube cence ·a ez clair emee. 
Tar urlou t l po lerieur , long , pre que au i longs que leur tibia . Le 
d rni r article de anlerieur non denticule en de sou chez le cf. 

E p' ce macroplere. 

Ed 'aD' : parameres gradu Bement et etroitement acumme d'avant en 
arrier , en point aiD'ue au bout; lobe median de meme forme et aussi en pointe 
au bout, mai du double plu large que chaque paramere. 

T 'P . Br' il (E tat de Mallo Gro o) : Corumba, decolor Knisch det. et call., 
(f' 2,4 X 1,2 mm. Parat, pe . n ujet de meme provenance que le type, meme 
c 11 lion. Paragua apiata, Rio Paraguay XII.1936; Rio Pilcomayo, meme 
dat . 

P. decolor rapp lle au i par se elytre testace P. Spenceri d' Au tralie, 
mai i i il n'. a pa de tach el trale centrale, le antenne ant 8 articles (5 + 3) 

l le pr e u du me o lernum e t main cleveloppe avec la cari':me en arriere 
de la crete en A ruclimentaire, non laminiforme. 
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Pa.racymus rufocinctus B:Rucrr, 1915 . 
Eumetacymus virescens BRETHES, 1922. 

Paracymus mutabilis KNISCH, in coll. 

Cette espece, tres variable comme taille, coloration et culpture, paralt tres 
repandue en Amerique du Sud : Argentine, Paraguay, Bresil notamment dans 
les Etats de Pernambuco, Piauhy, Ceara, Rio de Janeiro , Sao Paulo, Matta 
Grosso et en Equateur . Elle n'est pas synonyme- de P . armatas (Sharp, 1882), 
comme le libelle de certaines etiquettes de la collection de K 'Iscn pom-rait faire 
croire que telle etait son opinion, car chez cette espece, inter,pretee d'apre un 
sujet de Tepic au Mexique, pays ajoute en 1887 par !'auteur a l'aire de l 'e pee , 
les femurs intermediaires sont pubescents ur les deux tier ba aux (ch z 
P . rujocinctas sur le tiers basal s.eulement) et le bord rougeatre des el tres t 
nettement delimite vers l 'interieur. J'ai deja en 1938 (G0) complete quelque p u 
la diagnose fragmentaire de BRuen . J 'y reviens ici en ajoutant de caracter 
non encore releves. · 

Forme allongee ayant sa plus grande largeur avant le milieu de 'l tr 
couverte en dessus, de la tete aux elytre , d'une ponctuation moy nnemenl fin 
distincte mais variable comme force, non obsolete comme chez P. decolor, pa 
tres dense, mais neanmoins un peu mains eparse que chez ette espece. La ala
ration est d'un noir franc sur la tete et souvent ur le milieu du pronotum, 
devenant alors sur celui-ci graduellement d'un testace sale ver le bord late
raux. Les elytres, chez les para types re~,;us, sont d'un te lac' bruna tre uniform , 
seulement obscurcis sur la suture en arriere, mais il y a de e emplaire non 
typiques plus normalement colores, c'est-a-dire tre obscur au-de u , auf I 
bords lateraux du pronotum et des Clytre (Eumetacymas virescens). Ch z u. 
communiques par le Dr 0. SciiUBART des Etat de Pernambuco, Piauhy l Ceara 
(287 sujets, tres variables de taille) les elytres, plus clair , rappellent ceux de 
P. decolor; toutefois ils sont d'un testace plus brunatre ou avec de nombreu 
P.t tres :petites mouchetures obscures et sans la tache noire mediane i ara L '
.ristique; ils ont par contre un obscurcissement a sez vague en forme de V dont 
la pointe se trouve sur la suture au dela du milieu de elytre et dont le branche 
anterieures se dirigent vers la region humerale, ou il y a une petite tache noi
ratre ne touchant pas le bord lateral. Cependant ce dessin e t peul-etre a ci
dentel ou le resultat d'actions de maceration « post mortem », les c emplairc 
ayant ete conserves dans l'alcool dilue avant d'etre prepare definilivement. 

· Antennes de 7 articles (4+ 3) . Palpes maxillaire testace , auf le bout du 
dernier article, dont la seconde moitie est obscurcie, moin courts que ccux de 
P. decolor. 

(
60

) In Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXVIII, 1938, pp. 265-266 . 

• 
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Bord lateral du pronotum rectiligne comme chez cette espece, avec les 
angles anterieurs et posterieurs moins etroitement arrondis, moins indiques, les 
anterieur moins avances vers les yeux. 

Menton moins bombe et moins brillant que chez P. decolor, distinctement 
pointille. Prosternum devant les hancl1es anterieures moins long que chez ce 
dernier, carene longitudinalement au milieu. Processus mesosterna! conforme 
a peu pres comme chez lui, tres saillant, longuement laminiforme en arriere de 
l.a crete en A. Metasternum avec la petite plage glabre devant les hanches poste
rieures IP'lus nette. Premier arceau ventral finement et longitudinalement 
carene au milieu, au moins sur une grande partie de la base, le 5" avec petite 
echancrure terminale ciliee assez semblable a celle de P. decolor. 

Femur intermediaires seulement pubescents sur un espace triangulaire 
ba al, limite ,par une ligne allant de la pointe du trochanter jusqu'a un endroit 
itue ver le milieu de la marge anterieure du femur . Posterieurs sans 

pubescence hydrofuge, sauf sur les deux tiers basaux de leur tranche tout a fait 
anterieure. Tibia longuen1ent spinuleux. Tarses au moins aussi longs que leur 
tibia, parai sant plu longs encore lorsque les ongles sont en extension. Le 
dernier article des anterieurs non denticule en dessous chez le cf. 

E pece macroptere. 
Edeage as ez emblable, comme forme de l'extremite des parameres et du 

lobe median, a celui de P. decolor. Le gonopore n'est pas terminal. 
La collection K I err contient une longue serie d'exemplaires de Corumba 

(Mallo Gro o) variables comme tallle, les plus petits pas plus grands que les 
petit exemplaire communiques par le Dr 0. ScrruBART des Etats bresiliens du 

ord-E t, mais plu ob curs d'elytres, que KNIS CH avaient etiquetes mutabilis . 
.Te n parviens pa a les separer specifiquement des rujocinctus typiques . Ce 
ont de pareil sujets, et encore plus obscurs, que BRETHES avait nommes 

E. virescens. D'autres de la meme collection, de Sao Paulo, etiquetes egalement 
mutabilis, sont moin obscurs, colores comme les paratypes de BRuen. Enfin 
deux ujet de Puna dans l'ile de meme nom au Sud de Guayaquil (Equateur), 
determine de meme, ont tres immatures. 

Paracymus phalacroides (WoLLASToN). 

llydrobiu phalacroides WOLLASTON, i867. 

Paracymu punctillatus R.EY, i885; A. n'ORCHYMONT, i926. 

Paracymu phalacroides J. BALFOUR BROWNE, i939. 

De cetle espece du Midi de la France ( ice et Var [REY], Hyeres, Herault, 
ude el Tarn [ AI TE CLAIRE DEVILLE]), d' Afrique orientale et Transvaal 

(REGil\IBART) et des iles du Cap-Vert (WoLLASTON), la collection KNrscrr contient 
un exemplaire marque Californie; un autre de la province de Buenos-Ayres 
(Argentine), trouve le 13.!.1905, ,parmi des detritus d'inondations dans l'estuaire 
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du Parana, vient de CARLos BHucu . Tous ont des antennes 8-articulecs (5 + 3), 
le pronotum a ses angles posterieurs moycnnement arrondis et sa ponctualion 
seulement un peu plus fine et un 

1
peu plus espacee que sur les elytres. La sculp

ture de ces derniers apparait generalement composee, a fort gro sissement, de 
points comme striol~s dans le fond , comme composes de deux ou plu ieur 
.points plus petits s'interpenetrant en partie. Le fond de elytres entre ccs points 
complexes - ou g_emines - es;t lisse et tres brillant. 

Je me demande si la navigation n'e t pas re pou able de la repartition n-eo
graphique si dispersee de ce Paracyrnus . Outre les deux uj el detailles ci-dec u 
je ne connais ,personnellement l'espcce que des environs de ice et de B. Rear cr 

(Maroc), A. THERY leg. Les autres provenances sont reprises des aut ur cite , 
sans pouvoir verifier leurs determination . Per onne d'ailleurs n'a fait allu ion 
a la forme si particuliere de la ponctuation elytrale, que j 'ai de rile d ' ja 
en 1926 (61

) • 

Paracymus gracitis n. sp. 

Beaucoup plus etroit et allonge que P. granijonnis Bruch ( oir plu loin ) 
la forme n'etant nullement hemi pherique comme ch z ell pe n 
moyenne plus petite au si . Ponctuation de la tete et du pronolum p ndant 
un ,peu moins fine et plus espacee, celle de el tres en outre plu forl l plu 
espacee, les points tres profonds, a tre fort gros issement ( X 81)' lre indi Linc
tement strioles dans le fond, ·les inter allcs tres li sc et brillant . an hagrin 

. ni strioles. 
Dessus noir brillant graduellement lave de ferrugincux ur le ole late

raux du pronotum et des elytres en arriere . Antennes 7-arlicul 'c (4+ 3) . D r
nier article des palpes maxillaires long ct a ez epai si au milieu, r mbruni 
au bout. 

Angles anterieurs du pronotum .presque au si arrondi que le po teri urs, 
qui ne le sont cependant pas aus i largement que chez P. granijormis. 

Menton convexe, plus distinctement ponctue que chez cctle · c. pt' . Car' ne 
mesosternale, derriere et devant la crete en 1\ , fortcmenl laminiforme, bi 'U 

plus accusee que chez P. granijonnis . Premier arceau ventral longiludinale
ment carene a la base seulement. 

Femurs intermediaires .pubescents jusqu'un pcu au dcla du milieu ( ur 
les trois quarts basaux chez P. granijormis) . Tibia forlcment et longuem nt 
spinuleux. Dernier article des tarses anterieurs d' non clente en de ou . 

L'espece est macroptere. 

Type . Bresil (Etat de Pernambuco) : Municipio Jabotao, Piedadc au ud 
de Recife, st . 616, 15.IV.1936, 0. ScuuBART leg., 1 ,8 x 0,95 mm. Paralype n 

(
61

) Philippine Journ. Sc., vol. 30, no 3, 1926, pp. 377-378. 
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suj t pri av c le l pe, cinq autre au meme endroit, mai le 13.1.1935, par le 
rn•~m coll cleur ( t. 57); (E lat de ao Paulo) : E t de la ville de ce nom, MELZER 
leg. Paragua ilia Rica, CIJADE leg. 

Paracymus granulum n. p . 

De oloralion au i noire et au si brillante que P. gracilis, mais de forme 
b au up plu ourle, hemi pherique comme P. granijormis, avec la ponc
Lualion au i p u fine et plu den c, celle du di que du pronotum pre que au i 
d n · l fort que ur le el. tre , ou le poinl ne sont qu'obscurement Lrioles 
dan l fond L leur inlervalle li e et exempt de chagrin veritable, tout au 
plu b ur 'menl tri lc de-ci de-H1. Le pronolum e t plu long que chez 
P. granijormi , donnanl a l'in ecte un facies plus coelo tomo"ide. Le dernier 
arli l de palpe rna illaire e t Lout au i epais, mai plu court et les antenne 
onl 'aal m nl 7-arliculee (4+3). D'autre part, le angle du pronotum sont 

plu indiqu' , bi n moin largement arrondi que chez P. graniformis. 
L d ou (menton, proce u me o ternal, pube cence de femur interme

ar' n rudim nlaire de la ba e du premier arceau ventral) est tre com-
a c qui 'ob er e chez P. gracilis. 

le pt>r parait microplere : je n 'ai pa lrou e d'aile inferieures dans 
un x mplaire, d aile rudimenlaire incapable de ervir au vol dan un 
aulr . 

Typ . Br' il (Elal d anla-Catharina) : Jo a Teutonia, 2 x 1,14 mm., 
F. PL .MA ·,· leg. Paral 'P . Quelque exemplaire pri en meme temp que 

L ·p . 

Paracymu graniformis C. BRucu, 1915. 

Paracymus llel::.eri KNI CH, in coll. 

i j inl rpr' l bi n tt pee d'apre un ujet de la province de Bueno -
A •r ( . BR · H leg) (62

), un deuxieme du mem collecleur, de Gobierno Ii ·-
ione ( rrr nlin ) et d'aulre de l'E L de ao Paulo (Bre il, MELZER leg., Mel:::eri 

Kni chin oll.) d orumba (i\Ia llo Gro ), de aint-Laurent clu :\Iaroni et Nou-
au hanli r (Guyane fran\ai e, LE~tO LT leg.) et un clernier cxemplaire de 

. Jo. ' ( o. La-Rica) il agirait cl'une pecc voi ine de P. phalacroides, mai 
d f rm plu court pr que hemi pherique et plu convexe, avec de antenne 
7 -arli ul' (au lieu d 8-arti ul 'e chez la forme comparee), avec le angles 
po l 'ri ur du pronotum tout a fait efface , largement arrondi , et la ponc
Luation du eli que plu fine et plu e pacee. Les point el trau.x ont gemine 
omm h z P. plwlacroides, le femur intermecliaire ont pube cents sur 

( 62 ) La region typique est La Plata, detritus d 'iri.ondation pendant les gran des crues 
du Parana. 
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presque leurs trois quarts basaux et les tarses sont tres courts. Le menton est 
convexe, brillant, presque lisse, sans ponctuation bien distincte et le premier 
arceau ventral est longitudinalement carene au milieu. Enfin le processus meso
sternal a bien une espece de carenule longitudinale, derriere la crete en A , mais 
tout le processus est minuscule et court, tres ,peu saillant, atteignant a peine le 
niveau inferieur des hanches intermediaires e t la partie anterieure qui en avant 
de cette crete remonte vers le bord proximal du mesosternum, n'est .pas lamini
forme en son milieu. -

L'espece est macroptere. 

Paracymus g-ratus n. sp. 

Assez semblable a P. graniformis, encore plus courtement subhemi phe
rique, avec la meme convexite et la meme coloration, le meme contour du 
pronotum, dont les angles ;posterieurs sont aussi tres largement arrondis et dont 
la ponctuation est tout aussi fine, un peu plus eparse. Mais la ponctuation 
elytrale est distinctement plus forte et plus profonde, moin forte et profonde 
toutefois que chez P. granulum, un jpeu moins dense aussi, les jpOint striole 
dans le fond , vus a tres fort grossissement, et leurs intervalle particuliere
ment lisses et brillants. 

Antennes 7-articulees (4 + 3) . Dernier article des palpe maxillaire testace 
comme les autres articles, quelquefois tres faiblement rembruni a on apex. 

La -plage pubescente des femurs interinooiaires e t beaucoup moins eten
due que chez graniformis, laissant plus de la moitie externe du femur alabrc. 
Le processus mesosterna! par contre est moins reduit que chez cettc e pece, 
sa partie anterieure, qui en avant de la crete en A remonte vers le bord jpro i
mal du mesosternum, etant jplus distinctement carenee, presque laminiforme, 
en son milieu. Premier arceau ventral carene. 

Espece macroptere. 

Type. Bresil (Etat de Matto Grosso) : Corumba, 2,04 (tete etendue) X 1,16 
mm. Paratypes. Quelques sujets de meme provenance. L'espece existe aus i a 
Santa-Rita eta Boa Sorta, clans la province clc Rio de Ja~ciro. 

Les cinq especes, tres voisines, discutee ou·decriles ci-dessu peuvent etre 
distinguees comme suit : 

1. Antennes 8-articulees. Points des elytres, examines a tres fort grossissement, strioles 
dans le fond, gemines. Angles posterieurs du pronotum moyennement arrondis et 
ponctuation du disque seulement un peu plus fine et un peu plus espacee que celle 
des elytres . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . P. phalacroides (WOLLASTO ) . 

1'. Antennes 7-articulees . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2. 

2. Forme plus etroite et allongee . ':Angles anterieurs du pronotum presque arrondis au 
meme degre que les posterieurs, qui ne sont cependant pas aussi largement arrondis 
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et effaces que chez P. graniformis ou gratus. Ponctuation du disque du pronotum 
plUS fine que Celle des elytres, OU les points, VUS a tres fort grOSSiSSement (X 81), ne 
sont que tres indistinctement gemines, leurs intervalles demeurant tres lisses et bril-
lants, sans strioles ....... .... ...... .. ... ...... .... .......... .. ....... .. .... .. .... .. . P. gracilis n. sp . 

2'. Forme beaucoup plus courte et convexe, plus hemispherique que P. pfw,lacroides 
et gracilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 

3. Angles posterieurs du pronotum plus indiques, bien moins largement arrondis, le 
pronotum plus long que chez P. gracilis (d'ou facies plus coelostomoide), sa ponc
Luation presque aussi dense et forte que sur les elytres, ou elle est particulierement 
forte et profonde, avec les points seulement obscurement gemines et leurs intervalles 
tres lisses et pratiquement exempts de strioles . Microptere. . . . . . . P. granulum n. sp . 

3'. ngles posterieurs du pronotum completement effaces, tres largement arrondis, la 
ponctuation du disque bien plus fine et espacee que celle des elytres, dont les 
points, vus a tres fort grossissement, sont strioles dans le fond, comme gemines. 
Macroplere ......... ........ ................... .. ..... ........... ...... ...... ..... .. .. ..... .................. 4. 

4. Ponctuation des elytres moins forte et profonde, mais plus dense, les intervalles des 
points plus ou moins strioles et moins brillants, mais non chagrines. Plage pubes
cente des femurs intermediaires couVI·ant presque les 3/4 basaux. Processus mesoster
na! plus court, moins developpe, tres peu saillant, sa partie anterieure, en avant de 
la cr~te en A, moins distinctement carenee et seulement en arriere, nullement lami
niforme. Forme un peu moins courtement subhemispherique P. graniformis BRUCH. 

4.'. Ponctuation de elytres plus forte et plus profonde, moins forte et profonde cepen
dant que chez P. granulum, les intervalles des points particulierement lisses et bril
lant , san vague trioles ou reticulation, dont chaque maille enserrerait 2 ou 3 
point comme chez graniformis. Plage pubescente des femurs intermediaires moins 
etendue, laissant plus de la moitie terminale · du femur glabre. Processus mesosterna! 
moins reduit, plu aillant, sa carene anterieure, en avant de la cr~te en 1\, plus 
distincte, pre que laminiforme ............................ .... ......... .......... P. gratus n. sp. 
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