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Quatre Saprinini (Coleoptera-Histeridae) inedits du pays

des Somalis
Par J. Therond (Nimes)

1. Baeckmanniolus virescens nov. sp.

Ovale allonge, assez convexe; d'un noir luisant ä reflet vert-metallique

(ce reflet bien apparent ä travers une goutte d'eau); mandibules, pattes et

antennes ferrugineuses, ces dernieres ä massue testacee. Front transverse,

legerement bombe, imponctue, garni de deux legers chevrons plus ou moins

courbes; strie frontale entiere, droite en devant et saillante.

Pronotum un peu plus large que long, ä peine bisinue ä la base, oblique

et subsinue sur les cötes, retreci et echancre en devant, avec les angles arron-

dis; portant tout ä fait ä la base une rangee unique de points fins et ecartes

et quelques autres points fins et espaces pres des angles anterieurs, ä une

certaine distance de la marge; strie marginale entiere.

Elytres un peu plus longs que le pronotum, de sa largeur ä la base, sans

dilatation sensible aux epaules, retrecis posterieurement; la ponctuation,

eparse, est localisee au tiers posterieur, entre la strie suturale et la 2eme

dorsale, ne penetre pas dans les interstries, mais remonte obliquement vers

la suture; stries dorsales nettes, ponctuees: la premiere jusqu'au milieu, la

2eme le depassant, les 3eme et 4eme egales, atteignant le tiers posterieur;

strie suturale entiere, reliee ä la 4eme dorsale par un arc basal et ä l'apicale;

humerale oblique, tres fine et rapprochee de la premiere dorsale; sub-

humerale interne tres courte, mediane; subhumerale externe indistincte;

marginale forte et entiere.

Propygidium couvert de points peu serres; pygidium de points plus fins

et encore plus espaces ä la base, lisse ä l'apex.

Prosternum en carene un peu concave; stries internes convergentes ä

la base, presque reunies au niveau des hanches, puis continuant leur course,

paralleles, tres proches l'une de l'autre, mais n'atteignant pas le sommet;

stries externes peu obliques ä la base, puis convergentes, enveloppant les

internes et reunies ä l'apex en un angle aigu, entre les deux fossettes pre-

apicales. Mesosternum entierement reborde, lisse comme le metasternum;

suture meso-metasternale surchargee d'une rangee de points ecartes.

Tibias anterieurs elargis, garnis de 6-7 denticules epineux, dont les

trois derniers, les plus grands, sont neammoins beaucoup moins forts que

chez B. dimidiatus III.
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Long.: 1,8-2,5 miH.

Hab. Somalie: Mogadiscio, prov. Benadir, quatre exemplaires (C. Koch,

VII. 1959). Type et paratype au Museum G. Frey ä Tutzing, paratype

dans ma collection.

Ressemble ä B. dimidiatus var. hummleri Müll., mais s'en distingue ä

premiere vue par sa taille en moyenne plus petite et son reflet vert-metal-

lique. La massue antennaire est testacee; le pronotum, moins transversal,

n'a qu'une rangee de points sur la base et en porte quelques-uns pres des

angles anterieurs; les stries dorsales sont mieux limitees, et, ce sont les in-

ternes qui sont les plus longues; la zone ponctuee des elytres est obliquement

arretee vers la suture et les points sont plus ecartes; les pygidia sont plus

finement ponctues; les stries prosternales internes n'arrivent pas jusqu'au

sommet du prosternum, etc.

2. Baeckmanniolus laevis nov. sp.

Se distingue des autres congeneres surtout par la surface tout ä fait

lisse de ses elytres.

Ovale allonge, assez convexe, d'un brun ferrugineux assez clair, surtout

aux elytres. Tete comme dans B. virescens m., un peu plus large proportion-

nellement; chevrons frontaux tres fins.

Pronotum lisse, ä peine subsinue sur les cötes, tres peu retreci en de-

vant, echancre, avec les angles largement arrondis; finement ponctue sur

l'extreme base seulement; strie marginale entiere.

Elytres lisses; stries dorsales pas visiblement ponctuees: la lere at-

teignant ä peine le milieu, les 2eme et 3eme egales, la 4eme, la plus longue,

reunie par un arc basal ä la suturale, qui est elle-meme liee ä la portion

apicale de la strie marginale, laquelle est entiere; humerale oblique, fine;

un vestige peu distinct de subhumerale interne.

Pygidia couverts d'un pointille peu serre; l'apex du pygidium lisse.

Sternum conforme comme chez B. virescens m.

Tibias anterieurs elargis, garnis de 6 denticules epineux, dont les trois

derniers, surtout les deux derniers sont grands.

Long.: 2-2,5 mill.

Hab. Somalie: Obbia, Mudugh, 2 exemplaires (VIII. 1958, C. Koch). Type

au Museum G. Frey ä Tutzing.

3. Styphrus somaliensis nov. sp.

Ovale oblong, fort bombe, d'un brun-ferrugineux luisant, garni en-des-

sous, lateralement, surtout sur les cötes du pronontum de longs poils jaunes

Serres. Antennes d'un rouge pale. Pattes d'un roux ferrugineux. Front trans-

versal, lisse et peu convexe, depourvu de strie.
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Pronotum court, beaucoup plus large que long, arque ä la base, oblique

sur les cötes, retreci et echancre en devant, avec les angles abaisses; lon-

guement cilie de jaune sur les cötes; tout ä fait lisse, sauf une rangee de

points le long et tout contre la base; strie marginale visible sur les cötes

seulement.

Elytres un peu plus longs que le pronotum, de sa largeur ä la base,

dilates ä l'epaule, retrecis posterieurement; lächement ponctues ä l'extremite

du 4eme intervalle jusqu'ä la 3eme strie; la ponctuation remontant, irregu-

liere, jusqu'au milieu vers la suture et n'occupant que la moitie interne du

4eme intervalle. Stries bien marquees, assez fines; dorsales fortes, courbees,

surtout la premiere, qui est entiere comme les autres, mais qui est prolongee

le long de la base par une irreguliere rangee de points jusqu'ä la 4eme

dorsale; 4eme dorsale reunie ä la suturale par un arc basal; suturale entiere,

plus rapprochee de la suture en arriere qu'en avant; humerale fine, proche

de la lere dorsale; subhumerale interne assez longue, ä peine disjointe; sub-

humerale externe imperceptible; strie marginale entiere.

Propygidium irregulierement ponctue. Pygidium bombe, tres incline,

tres finement ponctue, lisse au bout.

Prosternum en carene tranchante, concave dans le sens de la longueur;

stries internes obliques ä la base et tot reunies, peu distinctes sur la carene

oü elles semblent paralleles, excessivement proches l'une de l'autre; stries

externes reunie un peu avant l'apex, entre les deux fossettes preapicales.

Mesosternum peu visiblement ponctue, entierement reborde. Cötes des

sterna et de l'abodmen longuement villeux.

Tibias anterieurs munies de 3 enormes dents, precedees d'un peigne de

4 ä 6 denticules; tibias posterieurs elargis, garnis de longues epines ferru-

gineuses et de cils päles; ongles en griffes excessivement tenues.

Long.: 3 mill.

Hab. Somilie: El Cabobe, Mudugh, 1 ex. (VIII. 1958, C. Koch); Obbia, Mu-

dugh, 1 ex. (VIII. 1958, C. Koch); Uarsciek, Benadir Prov., 1 ex. (VIII.

1958, C. Koch); Mogadiscio, Benadir Prov., 1 ex. (VII. 1959, C. Koch).

Type au Museum G. Frey ä Tutzing, paratypes dans cette collection et

dans la mienne.

Cette espece rappelle d'assez pres Xenonychus tridens Jac Du Val; mais

eile s'en distingue ä premiere vue par son front totalement depourvu de

strie, son pronotum absolument lisse, etc.

4. Neopachylopus kochi nov. sp.

Ovale, tres bombe, d'un roux-ferrugineux, imponctue. Antennes ferrugi-

neuses, ä massue plus claire. Front large, entoure d'une strie entiere, presque
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droite en devant et portant derriere eile un chevron tres fin, en forme d'ac-

cent circonflexe.

Pronotum arrondi en arriere, tres luisant (ä un fort grossissement on ne

distingue que quelques points tres fins sur le disque); strie marginale entiere,

mais tres legere derriere la tete; cötes presque droits; angles anterieurs ar-

rondis et avances; pas de points le long de la base.

Elytres de la largeur du pronotum ä la base, plus longs que lui, dilates

a l'epaule, retrecis posterieurement, arques au bout, les angles externes

arrondis. Stries dorsales faibles: lere longue, 2eme depassant le milieu, 3eme

et 4eme courtes, basales, la 3eme obsolete, la 4eme reunie par un arc basal

ä la suturale, qui est entiere, prolongee jusqu'ä l'apicale, elle-meme liee

a la marginale; strie humerale oblique; subhumerale externe nulle, interne

courts, mediane.

Pygidia lisses comme le reste du corps, le pygidium grand, vertical,

peu convexe.

Prosternum en carene tranchante, tres concave dans sa portion anterieu-

re; stries internes tot reunies, externes convergentes, tres courtes, arrivant ä

peine au milieu de la carene. Mesosternum finement, mais entierement re-

borde. Metasternum portant un sillon longitudinal au milieu.

Tibias anterieurs armes ä la base d'un peigne de 5-6 petites dents

serrees, suivies vers le sommet de 3 plus grosses, assez ecartees. Femurs

posterieurs renfles, tibias posterieurs dilates, garnis en dehors de courtes

epines serrees, irregulierement plantees.

Long.: 3 mill.

Hab. Somalie: Balad, Benadir Prov., 2 ex. (VII. 1958, C. Koch); Obbia, Mu-

dugh, 1 ex. (VII. 1958, C. Koch); Mogadiscio, Benadir Prov., 2 ex.

(VIII. 1958 et VIII. 1959, C. Koch). Type au Museum G. Frey ä Tut-

zing, paratypes dans cette collection et dans la mienne.

Rappelerait assez Baeckmanniolus laevis m., decrit ci-dessus, mais, la

striation des elytres et du prosternum, la denticulation des tibias anterieurs

et surtout la conformation des pattes posterieurs, se rapprochant de celle de

Pachylopus dispar Er., Ten separent nettement.
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