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Quatre Histeridae nouveaux dans Zoologisdie Sammlung

des Bayerischen Staates

Par J. Therond

Dans une boite d'Histeridae indetermines appartenant au

Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, que le Dr. H.

Freude a bien voulu me communiquer, j'ai releve ces quatre

especes inedites, qui meritent d'etre decrites:

1. — Exorhabdus angolensis nov. sp.

Grosse espece, de la taille d' E. mayumhensis Burgeon, dont

il est tres proche, ayant, comme lui, les mandibules concaves et

rebordees et la strie frontale transformee en carene. II s'en

eloigne, ä premiere vue, par sa forme generale plus courte et

plus large, la presence d'une strie subhumerale externe, la bien

plus forte ponctuation des pygidia, etc.

Brievement ovale, large, convexe, noir, luisant. Mandibules

creusees, rebordees exterieurement et interieurement, portant

au cöte interne une large lame bidentee; labre en bourrelet

transversal; carene clypeo-frontale en relief, presque droite en

devant, formant, de chaque cöte avec les stries supraorbitales,

des angles presque droits; front finement ponctue en avant et

portant, derriere la carene, une double depression plus ou moins

sensible.

Pronotum transversal, lisse sur le disque, peu retreci en

avant, fortement echancre derriere la tete, avec les angles

abaisses, tres avances; strie marginale entiere sur les cotes,

interrompue derriere chaque oeil; deux stries laterales paralle-

les: l'interne complete et l'externe entiere sur les cötes, mais

cessant apres avoir contourne l'angle anterieur; entre les deux

stries laterales, l'intervalle est finement ponctue dans sa partie

anterieure.

Elytres transversaux pris ensemble, imponctues; stries exter-

nes profondes: subhumerale externe basale, largement arquee

ä l'epaule; subhumerale interne et trois dorsales entieres; qua-
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trieme apicale, beaucoup plus fine, n'atteignant pas le milieu;

cinquieme obsolete, indiquee par quelques points apicaux; su-

turale subapicale, arrivant au milieu, mais ne partant pas tout

ä fait de l'apex. Epipleures bistries.

Propygidium couvert de points tres gros et serres ä la base,

plus petits au sommet; pygidium ponctue de meme, avec l'ex-

treme sommet lisse.

Mentonniere arrondie, rebordee, finement ponctuee; sterna

lisses; le mesosternum droit en devant, entierement reborde.

Tibias anterieurs armes de trois dents, dont l'apicale est tres

grande, un peu creusee en dessous, convexe en dessus, curvi-

lineaire en avant.

Long. 8 mill.

Angola: Alto Cubal Chimbassi, X-1953, 3 exemplaires

(Schmiedebach leg.). Type dans Zoologische Sammlung
des Bayerischen Staates ä Munich, un paratype dans la meme
collection et un dans la mienne.

2. — Anaglymma tanganyikai nov. sp.

Ovale, deprime, d'un brun rouge ferrugineux, luisant; anten-

nes et pattes concolores. Tete un peu concave au milieu; front

finement pointille, borde de chaque cöte et en arriere d'une

strie bien marquee.

Pronotum peu transversal, retreci en avant, superficiellement,

eparsement et irregulierement ponctue, les points visibles sur-

tout sur les cotes. Derriere chaque oeil se trouve une legere

Impression qui, decomposee ou non, s'etend sur le disque, de

Sorte que les bords lateraux du prothorax paraissent legerement

sureleves.

Elytres imperceptiblement pointilles, ponctues ä l'apex sur

une bände transversale, les points remontant peu dans les inter-

stries; stries fines, nettes, equidistantes, paralleles: subhumerale

longue, partant de la base et raccourcie peu avant le sommet;

humerale tres petite, basale, difficile ä voir; trois premieres dor-

sales entieres, ä peine sinueuses; quatrieme un peu raccourcie

en arriere, au niveau de la zone subapicale ponctuee; cinquieme

et suturale medianes, egalement ecourtees en avant et en arriere.

Propygidium et pygidium densement et fortement ponctues,

chagrines entre les points; le propygidium est legerement de-

prime de chaque cöte; le pygidium est bombe au milieu.
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Prosternum echancre ä la base, ä stries divergentes en avant;

mentonniere pointillee, non rebordee. Mesosternum lisse, bisinue

au bord anterieur, portant une strie transversale regulierement

arquee, rapprochee du bord. Metasternum lisse, strie laterale-

ment; les sutures transversale et longitudinale visibles seule-

ment par transparence et sous un certain jour. Premier segment

de l'abdomen avec deux stries longitudinales.

Tibias anterieurs etroits, garnis en dehors d'un denticule

median et de trois petites epines au dernier quart.

Long, ä peine 2 mill.

Tanganyika, trois exemplaires etiquetes „Usembara-Berge,

Sakarani 1500m., 9-XI-1952, lg. Lindemann und Pavlitz-
ki". Type et paratype au Zoologische Sammlung des Baye-

rischen Staates, un paratype dans ma collection.

Sa couleur, sa petite taille, sa forme en ovale plus allonge, sa

striation elytrale, etc. ne permettent de le confondre avec aucune

espece d'Anaglymma du groupe ne portant qu'une strie suturale

simple.

3. — Pachycraerus bicoloratus nov. sp,

En ovale allonge, convexe, brillant; tete, pronotum, pygidia

et dessous noirs; antennes et pattes rousses.

Tete pointillee; front plan, epistome legerement deprime, bor-

de d'une strie entiere, bien marquee.

Pronotum plus large que long, portant une double ponctua-

tion: un pointille tres fin avec des points forts et espaces, qui

paraissent plus forts sur les cötes et en avant; strie marginale

largement interrompue derriere la tete.

Elytres de la largeur du pronotum ä la base, presque deux
fois plus longs que lui, arrondis au bout, formant un angle su-

tural laissant voir une partie du dernier tergite; finement poin-

tilles avec des gros points espaces ä l'apex; strie subhumerale

externe apicale, atteignant le milieu; cinq dorsales et une sutu-

rale, la premiere longue mais un peu abregee en arriere, les

2eme, 3eme et 4eme plus longues, presque entieres, ne cessant

dans la partie apicale qu'au niveau de l'etroite bände de gros

points; Seme apicale, jusqu'au milieu; suturale subapicale s'eten-

dant en avant jusqu'au milieu et cessant un peu avant l'apex en

arriere; strie marginale fine, mais bien distincte; une strie epi-

pleurale.
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Propygidium couvert de points ronds, ocelles, avec, dans les

intervalles, un pointille tres fin; pygidium ponctue de meme,

plus irregulierement, presque lisse au bout.

Carene prosternale portant deux stries longues et paralleles;

mentonniere arrondie, marquee d'une ponctuation nette, plus

forte lateralement, separee de la carene par une suture trans-

versale. Mesosternum en pointe avancee, borde d'une strie en-

tiere, qui suit le bord.

Tibias anterieurs armes de cinq dents, les deux de la base

tres petites, la derniere bifide.

Long. 3,5 mill. (tete et pygidia exclus); larg. 2,25 mill.

S. W. Africa, Abachaus, Otjiwarongo district, diverses dates

de 1950 ä 1959, 8 exemplaires (G. Hobohm) et 1 exemplaire

(C. Koch). Type et paratypes dans Zoologische Sammlung

des Bayerischen Staates, paratypes dans ma coUection.

Se place pres de P. pluricolor Desbordes, dont il se distingue

par sa forme plus large, sa ponctuation un peu plus forte, sa

striation elytrale avec les 5eme et 6eme stries n'atteignant pas

le milieu, la dentelure de ses tibias anterieurs et aussi par le

contour de ses elytres, qui, arrondis au bout, forment ä la su-

ture un angle bien marque.

4. — Pachycraerus philippinensrs nov. sp.

Ovale, bombe, noir,luisant; pattes, antennes, mandibules, labre

et, bien souvent aussi, angles anterieurs du pronotum roux.

Tete pointillee, convexe, avec une legere depression sur le

Vertex au milieu; strie frontale largement interrompue en de-

vant, reliee en angle obtus de chaque cote ä la strie supraorbi-

tale; une fine strie formant un arc sur le clypeus en avant.

Pronotum plus large que long, profondement echancre der-

riere la tete; l'echancrure un peu bisinueuse, avec les angles

abaisses, aigus, fort avances; largement arque ä la base avec un

point allonge antescutellaire; couvert d'une ponctuation double;

strie marginale entiere.

Elytres un peu transversaux pris ensemble, de la largeur du

pronotum ä la base, faiblement retrecis en arriere, arrondis au

bout largement, exterieurement et interieurement, de facon ä

former un angle sutural qui decouvre une portion en triangle

transverse du tergite; ponctues ä l'apex, la ponctuation locali-

see, ne remontant pas dans les interstries externes, remontant
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ä peine contre la suture; stries fortement crenelees: subhumerale

externe complete, contournant l'apex jusqu'ä l'angle sutural;

subhumerale interne s'etendant du milieu jusqu'ä une courte

distance de l'extremite, disjointe de l'humerale, qui est oblique;

quatre premieres dorsales entieres, cinquieme apicale jusqu'au

milieu; suturale entiere, tournee en crochet, ä la base, vers le

cinquieme, qui est surmontee d'un point appendiculaire basal;

strie marginale fine; epipleures pointilles, unistries.

Propygidium transversal, couvert d'une ponctuation double;

pygidium perpendiculaire, invisible de dessus, eparsement et

finement ponctue.

Prosternum en carene, echancre ä la base; les stries longues,

d'abord convergeant entre les hanches, puis subparalleles; men-

tonniere finement ponctuee sur fond alutace, emarginee en de-

vant, rebordee, separee du prosternum par une suture; meso-

sternum acumine au milieu, finement ponctue, portant une strie

marginale entiere. Metasternum ponctue finement avec une

ligne longitudinale au milieu; suture mesometasternale droite.

Tibias anterieurs elargis, armes de cinq dents, les deux de la

base tres petites.

Long. 3 mill. (tete et pygidia exclus); larg. 2,5 mill.

Luzon, Rizal, Montalban (leg. W. S c h u 1 1 z e), 22 exemplaires.

Type et paratypes au Zoologische Sammlung des Bayeri-

schen Staates ä Munich, paratypes aussi dans ma collection.

Anschrift des Verfassers:

Jean Therond, 41, rue Seguier, Nimes, Frankreich.
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