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Deux nouveaux Mesomorphus de la region Orientale
(Coleoptera, Tenebrionidae, Opatrini)
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Abstract

Two new species belonging to the genus Mesomorphus SEIDLITZ, 1893 from Thailand,
Burma, India and Pakistan are described and figured: Mesomorphus allem sp. nov. and
Mesomorphus bremeri sp. nov. The systematic position is discussed.

Zusammenfassung

Zwei neue Arten der Gattung Mesomorphus SEIDLITZ, 1893 aus Thailand, Burma,
Indien und Pakistan werden beschrieben und abgebildet: Mesomorphus alleni sp. nov.
und Mesomorphus bremeri sp. nov. Ihre systematische Stellung wird besprochen.

Resumg

Deux nouveaux especes habitant Thailande, Burma et India sont döcrites et figure'es:
Mesomorphus alleni sp. nov. et Mesomorphus bremeri sp. nov. Leur appartenance au
genre Mesomorphus SEIDLITZ, 1893 est discutee.

Introduction

Le genre Mesomorphus SEIDLITZ, 1893 a ete revisö par KASZAB qui eUidia les especes
africaines en 1963 et les representants de la r6gion Orientale, ä I'exception des especes du
continent australien, inmediatäment apres KASZAB (1963 a, b). Pendant l'etude des
especes africaines, dont la nombre de taxa ä döcrire ddpasse certainement la nombre des
especes d^crites, j'ai trouvd deux especes nouvelles, d'un considerable interet, puisque
certains caracteres comme les protibies dentes de l'une et les protarses simples de l'autre,
ne correspondent pas aux caracteres systematiques typiques des mäles appartenant aux
autres especes d&rites du genre. Ces taxons de la rögion Orientale ne peuvent etre inclus
dans le cadre des especes africaines et sa position systematique ne peut etre deTinivement
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etablie qu'apres l'etude des relations intertribales et generiques de toute la sub-famille des
Opatrinae et tres particulierement des tribus presentant des especes dont les mäles ont les
protarses plus ou moins dilates, c'est ä dire les Pedinini et certains Opatrini.
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Mesomorphus alleni sp. nov. (Fig. 1-6, 13)

Dimensions: Long. 6,8 mm, Larg. 2,8 mm.
Cette espece est le seul Mesomorphus connu aux protibias dentds chez le mäles.

Caractere dimorphique fre'quant chez les Gonocephalum SOLIER, 1834 mais unique chez
les Mesomorphus. La sculpture du pronotum et des eMytres, ainsi que les protarses
nettement dilatös des mäles, indiquent qu'elle doit appartenir ä ce demier genre.
L'aedeagus, tres apomorphique, n'a pas de reiation avec la type lanceol£, observd dans la
plupart des especes etudi6es.

Corps brun fonc6, avec les antennes, les pieces buccales, les pattes et le bord du
pronotum rougeätre. T6gument mat, d'un aspect faiblement soieyeux. Tete aussi large que
longue, l'epistome e'chancre' en V tres ouvert, sans vestiges d'dchancrure clyp6o-g£nale, les
yeux plus gros que la joue devant l'oeil, s^par^s au front par une distance egale ä 4 x la
diametre de l'oeil vu de dessus haut. Sculpture du fond du t^gument tres forte et rugueuse,
formee par des fossettes graniferes, profondes et contigues, disparaissant sur le zone du
vertex, cachee par le bord du pronotum qui devienne nettement granuleuse. Antennes
n'atteignant pas la base du pronotum, le 3° antennomere double de long que large, le 4e

plus court, les suivants 5C, 6e et T sub-6gaux, un peu plus longs que larges, mais devenant
plus transverses, les suivants 8e-10e nettement transverses, mais d£croissant en longueur,
le dernier plus long que chacun des pr^cedents, aussi large que long et tronque ä l'apex.

Pronotum transverse, le bord anterieur en courbe tres ouverte, les angles anterieurs
obtus, les posterieurs presque droits, les cot^s en courbe tres reguliere, la base tres sinue'e
de chaque cote, les zones laterales tres explanöes, le disque convexe, le fond du tögument
fortement sculptö comme la tete, couvert de fossettes un peu oblongues, umbiliquöes,
profondes et confluentes, portant un gros granule, du quel naisse une soie jaunätre,
courbee vers l'arriere et aussi longue que la diametre d'une grosse fossette.

Elytres sub-paralleles, mats, d'un aspect soieyeux, les 6paules obtuses, la gouttiere
dlytrale invisible de dessus, les stries bien marquees, form^es par des points gros et carrös,
les intervalles peu convexes, au long de la suture, devenant plus convexes vers les cotös
et vers le sommet, le 9e tres profondement carend, couverts de granules setiferes, disposes
en deux rangees irregulieres par intervalle. Chaque granule portant une soie courte et
jaunätre, courbee vers 1'arriere, comme celles du pronotum et de la tete.

Face inferieure luisante, le mentum subpentagonal, pointu et echancre ä la fois, au bord
anterieur (fig. 6). Les yeux tres gros, arrondis, ä peine entames par le canthon oculair
lateralement, separes par une distance äquivalente ä deux fois le diametre de l'oeil.
Submentum faiblement ponctue. Goule lisse, avec quelques rides obsoletes de chaque
cote, d'un teinte rouge clair. Propleuras mats, par reticulation isodiametrique, plus
faiblement granulös que les zones du prosternum, l'apophysis prosternal etroit entre les
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hanches, dilate en lancette, impressionne de chaque cote et reflechi en pointe vers l'arriere.
Mesostemum mat, excave et grossierement ponctue, recevant l'apophysis du prostemum.
Metasternum en pointe arrondie, excave entre les hanches, fortement granule et
longitudinalement impressionne en arriere. Epipleures des elytres mats, raccourcis et
graniferes vers I'apex.

Abdomen fortement ponctue. Chauqe point portant un granule du quel naisse une soie
claire, couchee vers l'arriere, ainsi longue que le diametre de deux points reunis.
L'apophysis du premier uro-stemite arrondie entre les hanches posterieures. L'uro-sternite
anale rebord6.

Pattes dimorphiques: Les femurs subclaviforms chez les deux sexes, les tibias sub-
droits et plus minces que ceux-ci, tres dimorphiques chez le male, avec une dente sur sa
face infero-interne (fig. 13). Les protarses dimorphiques, dilates chez le male, les trois
Premiers protarsomeres ditates et munis d'une pubescence longue et doröe sur sa face
inferieure, simples chez la femelle. L'onychium toujours aussi long que les articles reunis.

Caracteres sexuels secondaires: Outre les differences dimorphiques des protibias, le
male präsente les trois premiers uro-sternites abdominaux fortement impressionnes au
milieu et l'uro-sternite anale nettement impressionnö de chaque cote.

Aedeagus: Sans relation avec la plupart des especes connues, en pointe paramerale
arrondie, en forme de spatule et tres sinue1 vu de profil (fig. 2-3).

Distribution göographique: Thailand, Burma et Indie sdptentrionale.
Derivatio nominis: Cette espece est nomm£ d'apres mon excellent collegue Mr. Albert

ALLEN, Idaho, qui m'a envoye le premier male (holotype).
Holotype: d", Thailand, Chiang Doo, Chiang Mai, 15.IV. 1994, Piaton LEKSANARU leg.,

rec. Albert ALLEN. (Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm).
Paratypes: Thailand: Chang Thang, 24-27.IV.1991, J. HORAK leg. (2, coll. HJ .

BREMER, Heidelberg = CB); Mae Hong Song, Bang Huai Po, 1600-2000 m h., 1-
16.V.1991, J. HORAK leg. (54, CB); Bang Si Lang, 1200 m h., 1-6.V.1992, J. HORAK leg.
(15, CB); Huai Sua Tao, 11-17.V.1992, J. STRAND leg. (1, CB); Nah Pha Kaab, 11-
15.VI.1993, PACHOLATKO & DEMBICKY leg. (1, CB); Nupa ah, 7-8.V.1992, DEMBICKY
leg. (1, CB); Kanchanaburi, 31.III.-1.IV.1994, J. HORAK leg. (1, CB). - Burma: South East
(sans autre indication), 10.V.1990, STEINKE leg. (1 o\ coll. de l'auteur = CA). - India:
Madhya Pradesh, 6 km au Nord de Bhopal Sandi Stupa, 14.VI.-12.VII.1992, J. CORNELL
leg. (1 ?, CA); Uttar Pradesh, New Delhi, 12.VIII.1992, J. CORNELL leg. under bark ex
dung(l ?,CA).

Mesomorphus bremeri sp. nov. (Fig. 8-12)

Dimensions: Long. 4,3 mm, Larg. 2 mm.
Petite espece tres caracterisöe parmi les Mesomorphus par les protarses simples chez

les mäles et la pubescence des Elytres, arrange'e formant une seul rangöe reguliere sur
chaque intervalle, comme chez les Scleropalrum REITTER, 1890. Elle manque la ligne
luisante, lisse au pronotum qui caracterise les especes appartenant a ce genre et presente
la sculpture pronotale de certains Mesomorphus, comme par exemple M. feai KASZAB,
1963 consistente en fossettes graniferes presque hexagonales. L'aedeagus est d'un type tres
frequant chez les Mesomorphus. De ces faits ainsi que de I'habitus semblable ä M. feai,
l'on peut conclure qu'elle appartienne bien ä ce genre, malgrö les protarses simples chez le
male.

Brun rougeätre, tres luisant, avec les antennes, pieces buccales et pattes plus claires.
Normalement aile.

Tete transverse, l'epistome en U tres ouvert, laissant voir le gros labre coriace, d'un
teinte clair, les yeux tres facettes, plus gros que la joue devant l'oeil, s^par^s au front par
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Fig. 1-6, 13. Mesomorphus alleni sp. nov.: 1) habitus; 2) aedeagus en vision dorsale; 3) id.
de profil, la face dorsale ä droite; 4) sculpture du pronotum; 5) id. des elytres; 6) mentum;
13) protibia droite en face inferieure.
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Fig. 8-12: Mesomorphus bremeh sp. nov.: 7) mentum; 8) habitus; 9) sculpture du
pronotum; 10) id. des elytres; 11) aedeagus en face dorsale; 12) id. profil, la face dorsale
ä droite.
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une distance superieure ä 4 x le diametre de l'oeil en vision dorsale, suimontes par une
faible crete supraorbitale. II n'y pas d'e'chancrure clypeo-genale, mais une faible sinuosite
supra-antennaire. Antennes n'atteignant pas la base du pronotum, le 3e antennomere
presque double de long que large, le 4e plus court, les suivants 5 et 6 sub-egaux mais un
peu plus courts, presque aussi larges que longs, le T et 8e sub-6gaux, transverses, un peu
plus larges que longs, le 9' et 10' devenant plus larges et transverses et formant massue
avec le dernier qui est plus long et acumine-tronque' ä l'apex.

Pronotum transverse, double de large que long, le bord anterieur en courbe tres
ouverte, les angles anterieurs et posterieurs dmousse's, les zones laterales tres explanees,
les cot6s en courbe reguliere, la largeur maxime ä la base, celle-ci sinuee de chaque cote,
le disque tres convexe et souleve par rapport aux cotes. Integument sculpte comme la tete
mais plus fortement sillonne par fossettes sub-hexagonales contigues, portant un granule
setiiere du quel naisse une soie jaunätre, courbde vers l'arriere.

Elytres subparralleles, en ovale, convexes, 1,5 x plus longs que larges, les epaules
marquees, droites, la gouttiere laterale invisible en vision dorsale, les stries bien marqu6es,
formees par des points gros, carr^s, densement dispose's, les intervalles non convexes, sauf
le 9C et sur la partie apicale, portant des granules setiferes arrangös en une seule lignee
reguliere par intervalle.

Zone inferieure luisante, grossierement ponctuee, chaque point portant un granule
donnant naissance ä un eil plus fin que les soies du dos, clair et couch£ vers l'arriere, aussi
long que l'espace du centre au centre entre deux points. Mentum carene' au milieu et
pointu (fig. 7). Pattes sans particularite's, les protarses simples et couverts sur sa face
inferieure d'une pubescence dor^e, comme chez les femelles.

Aedeagus avec la pointe des parameres tronquee (fig. 11).
Caracteres sexuels söcondaires: Non discemibles chez les mäles e'tudie's, jusqu'au point

d'impossibiliter la Separation ä simple vue des deux sexes.
Distribution gdographique: Thailande et Indie söptentrionale.
Derivatio nominis: Dedie' ä mon excellent collegue, M. le Prof. Dr. Hans J. BREMER,

eminent spteialiste des Tenebrionidae.
Mesomorphus bremeri sp. nov. re'presente un cas tres curieux de convergence avec le

taxon precedent, avec lequel il comparte des caracteres plesiomorphiques comme les yeux
ä peine antam^s par le canthon oculair et d'autres apomorphiques comme la forte sculpture
du pronotum et le facies, qui est malgrd des differences, comme les dimensions plus
reduites, les elytres luisants et les pattes simples, tres similair.

Holotype: <?, Thailand, Mae Hong Son, Bang Huai Po, 1600-2000 m h., 9-16.V.1991,
J. HORAK leg. (Depose au Zoologische Staatssammlung, München).

Paratypes: Thailand: Meme provenance (55, CB); 5, coll. ALLEN (Idaho); Mae Hong
Son, Ban Si Lang, 1-8.V.1992, 1200 m h., J. HORAK leg. (10, CB); Choh Thong, 24-
27.IV.1991,J.H0RAKleg.(2,CB; 1 CA); Mae Hong Son, Huai Sua Tao, 11-17.V.1992,
J. STRAND leg. (1, CB); Chiang Dao, Chiang Mai, 16.IV.1994, Piston LERSANASU leg.,
rec. Albert ALLEN (1 <?, CA); 3 exemplaires, meme provenance (d^pose's au
Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm). - India: Uttar Pradesh, New Delhi, 12.VIII.1992,
J. CORNELL leg. (9, CA). - Pakistan: Islamabad, Rawal Lake, 26.IV. 1984, J. ZOIA (4,
Transvaal Museum, Pretoria).
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