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Resume

Descriptions de Chaetabraeus {Mazureus) kanaari n. sp., ^1t4eta^T^jf;BfJi^^(lf^ßrpi^scha-

walleri n. sp. et de Bacanius (s. str.) martensi n. sp. du Nepal.

Zusammenfassung

Neubeschreibungen von Chaetabraeus {Mazureus) kanaari n. sp., Chaetabraeus {Mazu-
reus) schawalleri n. sp. und Bacanius (s. str.) martensi n. sp. aus Nepal.

1. Introduction

Je dois ä mon ami P. Kanaar (Leiderdorp), d'avoir xequ en etude, il y a dejä

quelque temps, six exemplaires de micro-Histeridae provenant des recoltes au Nepal

en 1980 du professeur J. Marxens (Mainz), auxquels j'ai ajoute les exemplaires

determines Abraeus connexus Cooman dans la recente note de Mazur ( 1 99
1
). Je pen-

sais pouvoir inclure ce materiel dans un travail plus vaste traitant des abondantes

recoltes nepalaises du Professeur H. Franz (Mödling). Malheureusement, des diffi-

cultes liees ä l'etude de certains genres n'ont pas encore permis cette realisation et, si

je publie aujourd'hui ces descriptions, c'est qu'elles correspondent ä des especes non

recoltees par H. Franz au cours des ses voyages au Nepal.

2. Abraeinae

2.1. Chaetabraeus {Mazureus) kanaari n. sp. (fig. 1)

Holotype(cr): Nepal, Kaski Distr., au-dessus de Dhumpus, 2100 m, 8.-10. V. 1980, leg.

Marxens & Ausobsky (SMNS).

•=") Results of the Himalaya Expeditions of J. Martuns, no. 181. - 1-or no. 180 sce: Stutt-

garter Beitr. Naturk. (Ä) 482, 1992. -
J. M. sponsored by Deutscher Akademischer Aus-

tauschdienst and Deutsche Forschungsgemeinschaft.
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Paratypes : Memes localite, date et recolteurs que l'holotype, 1 cT (coli. Gomy). — Nepal,
Parbat Distr., Chitre, 2400 m, 4. V. 1980, leg. Martens & Ausobsky, 1 cf (SMNS). - Nepal,
prov. Bagmati, Pokhare NE Barahbise, 2700 m, 2. V. 1981, leg. Löbl & Smetana, 1 cT 1 $
(MHNG), 1 cf (coli. Kanaar). - Nepal, prov. Bagmati, Chaubas, 2600 m, 5. IV. 1981, leg.

Löbl & Smetana, 1 $ (MHNG).

Derivatio nominis: Espece dediee ä l'excellent histeridologue neerlandais, mon ami

P. Kanaar avec qui je partage cette passion pour les Histeridae; avec toute ma Sympathie et

en remerciement pour la confiance qu'il me temoigne en m'envoyam regulierement pour etude

de remarquables especes de micro-Histeridae.

Remarque: Une partie de ces paratypes correspond aux exemplaires determines

Abraeus connexus Cooman par Mazur (1991). Un autre exemplaire du Nepal:

Khandbari Distr., foret NE Kuwapani, 2100 m, 28. III. 1982 (leg. A. & Z. Sme-

tana), malheureusement une 9> est attribue cependant ä Chaetabraeus {Mazureus)

connexus (Cooman) avec un point de doute (?).

Ressemble aux trois especes orientales de Mazureus Gomy: M. connexus

(Cooman), M. controversus (Cooman) et M. paria (Marseul) par la presence d'une

ligne ante-scutellaire sur le pronotum (Cooman 1935, 1937; Gomy 1990, 1991). Elle

s'en separe par sa taille plus petite, sa ponctuation generale differente, par la forme de

cette ligne ante-scutellaire et par la forme de l'edeage. L'edeage la placerait cependant

ä cote du Mazureus controversus bien different par ailleurs.

Description: Sub-orbiculaire, tres convexe. Noir, brillant. Pattes et antennes

brun-rouge fonce. Antennes sans caracteres distinctifs particuliers par rapport aux

especes citees en references.

Tete massive. Front convexe ä ponctuation nette, relativement espacee (points

separes par l'equivalent de 1 ä 2 ou 3 de leurs diametres environ). Epistome convexe,

ä ponctuation du meme type mais un peu plus petite et perdue dans un dense reseau

chagrine. Yeux dores, saillants lateralement dans les angles anterieurs du front.

Pronotum plus de deux fois plus large ä la base que long au milieu

(1,028 mm/0,428 mm), convexe, ä ponctuation forte et reguliere sur le disque, s'effa-

gant graduellement ä mesure que Ton se rapproche des marges laterales; beaucoup

moins dense que chez les especes citees en references (points separes par l'equivalent

de 1 ä 2 ou 3 de leurs diametres environ). Caracterise par sa ligne ante-scutellaire con-

struite, crenelee, entiere, en arc large devant le scutellum et delimitant avec la base,

une region caracterisee par des gros points allonges ressemblant, sous certains angles,

ä des fossettes et epousant ä leur sommet les crenelures de la ligne ante-scutellaire;

avec quelques petits points supplementaires devant le scutellum. Ce caractere se ret-

rouve plus ou moins nuance chez les autres Mazureus orientaux. Strie marginale

forte sur les cötes, nulle derriere la tete. Base en arc, tres largement bisinuee.

Scutellum en triangle allonge.

Elytres tres convexes, tronques en oblique au sommet, beaucoup plus larges aux

epaules que longs au niveau de la suture (1,142 mm/O, 785 mm), ä ponctuation gene-

rale un pcu plus forte que celle du pronotum sur le disque, s'attenuant sur les cotes et

au sommet. Pas de strics ni de strioles elytrales. Epipleures ponctues, avec le meme
type de ponctuation quo i'clytre.

Propygidium large et long, bien degage en triangle par l'obliquite elvtrale, ä

ponctuation dense et forte dans le tiers basal, plus lache dans les 2/3 sommitaux.
Pygidium a ponctuation du meme type que celle du front, perdue aussi dans un fin

reseau chagrine.

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/



GOMY, NOUVEAUX HISTERIDAE DU NEPAL 3

Prosternum de forme similaire a celle des autres especes citees en references, trape-

zo'idal, a angles sommitaux incises et a excroissances en forme d'oreille, ä strie margi-

nale tres forte; a sommet beaucoup moins incurve que chez M. paria, moins bisinue

que chez M. controversus, presque similaire ä celui de M. connexus. Strie marginale

sommitale ponctuee. Ponctuation generale dense et assez reguliere (points separes

par 1 ä 2 de leurs diametres environ), du meme type que celle de M. connexus, mais

moins serree; beaucoup plus nette que celle de M. paria et M. controversus.

Mesosternum ä strie marginale nette et forte sur les cötes, interrompue devant, ce

qui le rapproche de M. paria mais le separe des deux autres especes qui ont un meso-

sternum ä strie marginale entiere. Ponctue irregulierement mais assez fortement et

densement dans sa moitie basale, lisse le long de la suture qui est un peu enfoncee,

incurvee et ornee d'une strie ponctuee-crenelee comptant une douzaine de points

enfonces. Cette ligne, qui recouvre la suture meso-metasternale, est beaucoup moins

arquee que chez M. connexus et les points sont plus forts que chez M. paria et

M. controversus qui en comptent 18. Metasternum ä grosse ponctuation forte et

dense sur les cotes (points separes par 1 ä 1 diametre 1/2 environ), graduellement plus

fine ä mesure que Ton se rapproche du disque. Disque nettement mais finement

ponctue, ä ligne mediane fine, non enfoncee et elargie comme chez les autres especes.

Region sommitale avec 2 ou 3 rangees de gros points comme chez M. connexus qui

lui ressemble le plus quant au metasternum. Premier sternite abdominal a ponctua-

tion semblable ä celle des cotes du metasternum, s'affinant graduellement vers le

sommet.

Strie metasternale laterale reduite ä un court rudiment prolongeant la strie margi-

nale du mesosternum comme chez les autres especes citees en references.

Tibias anterieurs fortement elargis. Arete externe en forme de boomerang presque

regulier, ä peine legerement echancree avant le denticule situe au 1/5 sommital;

portant cinq petits denticules dans l'arrondi du milieu. Tibias intermediaires et

posterieurs regulierement elargis portant une rangee de petites epines sur l'arete

externe et deux plus fortes epines aux sommets.

Edeage (fig. 1), elargi dans la region sommitale, ä apex non recourbe (long:

0,442 mm). Tres proche de celui de M. controversus.

Long: 1,285 mm ä 1,356 mm (tete et pygidia exclus); large: 1,1 13 mm a 1,156 mm.

2.2. Chaetahraeus {Mazureus) schawalleri n. sp. (fig. 2)

Holotype (cT): Nepal, Panchthar Distr., Paniporua, 2300 m, niixcd broad-lcaved

forest, 16.-20. IV. 1988, leg. Martens & Schawaller, (SMNS).

Derivatio nominis: Espece que j'ai le plaisir de dedicr au Dr. W. Schawai.i.er (Stutt-

gart) en remerciement et en tcmoignagc d'amitic.

Apres avoir reconnu Ch. {M.) kanaari et revu les 5 exemplaires conserves au

Museum de Geneve (Mazur 1991), il me restait ä voir un dernier exemplaire (dcter-

mine A. connexus) conserve au Staatliches Museum de Stuttgart. Je pensais alors qu'il

s'agirait probablement d'un septieme paratype de M. kanaari et l'examen extcricur

superficiel semblait confirmer cette hypothesc. La dissection et l'extraction de

l'edeage devait tout remettre en question. II s'agissait d'une indiscutable nou\elle

espece dont la description sera tres succincte en raison du peu de caractercs distinctifs

externes. En fait, ä part l'edeage (fig. 2. Long: 0,471 mm), je nc vois chez cet exem-

plaire que la tete ä ponctuation nettement plus forte et surtout plus dense au milicu ei
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Figs. 1 — 8. Edeages en vision ventrale ou de profil. — 1. Chaetabraeus {Mazureus) kanaari

n. sp. (long: 0.442 mm), — 2. Chaetabraeus {Mazureus) schawalleri n. sp. (long:

0.471 mm), — 3—4. Bacanius (s. str.) martensi n. sp. (long: 0.385 mm), —

5— 6. Bacanius (s. str.) borbonicus Gomy (long: 0.342 mm), — 7—8. Bacanius

(s. Str.) peckorum Gomy (long: 0.285 mm).

(peut-etre?) un prosternum un peu moins long que celui de M. kanaari. Tour le reste

me parait identique (avec les moyens actuels dont je dispose) ä M. kanaari et met,

une fois de plus en relief le probleme de la determination future des 9 de ces especes.

II conviendra donc d'observer de tres pres les prochaines captures de Mazureus en

provenance du Nepal et seules, des series d'exemplaires frais, permettront de bien

separer ces trois especes et peut-etre d'autres. Le fait est evident qu'il n'est plus pos-

sible aujourd'hui d'etudier ce groupe (et tous les micro-Histeridae) sans extraire

l'edeage.

Long: 1,328 mm (tete et pygidia exclus); large: 1,170 mm.

3. Dendrophillnae

3.1. Bacanius (s. str.) martensi n. sp. (figs. 3—4)

Holotypc (5): Nepal, Kaski Distr., au-dessus de Dhumpus, 2110 m, 8.-10. V. 1980, leg.

Martens & AusoBSKY (SMNS, monte sur deux cheveux ä l'extremitc d'unc paillette tri-

angulairc).

Paratypcs: Mcmcs localitc, date et rccoltcurs quc l'holotype, 1 $ (SMNS), 1 cf (coli.

Gomy).

Derivatio nominis : Espccc quc j'ai Ic plaisir de dcdicr a Tun de ses rccoltcurs le Profes-

seur J. Martens.

Remarque: Grande et belle espece qui m'a fait penser a la fois au Bacanius

(s. Str.) peckorum Gomy recemment decrit d'Australie (Gomy, sous presse) et au B.

(s. Str.) borbonicus Gomy decrit de l'ile de La Rcunion (Gomy 1970). Toutes ces

especes, avec d'autres, orientalcs et australiennes sont prochcs et paraitraient appar-
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tenir au meme groupe. L'etude de l'edeage est donc indispensable pour permcttre

leur determination. B. martensi, en plus de la forme de l'edeage, se separe au premier

abord des deux especes citees par une ponctuation elytrale difterente dans la region

scutellaire.

Description: Ovale regulier, tres convexe. Brun tres fonce presque noir, bril-

lant. Pattes et scapes antennaires brun-rouge fonce, funicules et massues plus clairs.

Antennes sans caracteres distinctifs particuliers.

Tete massive. Front convexe ä ponctuation dense et serree (points separes par 1/2 a

1 de leurs diametres environ). Epistome convexe ä ponctuation un peu plus fine et

plus serree que celle du front; separe du front par la ligne rembrunie habituelle en

forme de V tres evase, peu visible. Yeux normaux, plats, ä peine visibles de dessus,

apparaissant seulement ä la base, dans les angles lateraux.

Pronotum tres nettement plus large ä la base que long (0,856 mm/O,357 mm), con-

vexe, ä ponctuation sensiblement reguliere, moins serree que celle de la tete (points

separes par 1 ä 2 ou 3 de leurs diametres environ), pas specialement plus lache sur le

disque, avec une bordure basale de points un peu plus gros surtout dans la region

pre-scutellaire mais ne formant pas de ligne ante-scutellaire construite. Strie margi-

nale entiere, forte, en arc non bisinue sur les cötes, plus fine derriere la tete mais

nette, aigue dans les angles anterieurs qui sont tres abaisses. Base en arc large, assez

visiblement bisinuee. Sans pointille supplementaire incisant la base.

Elytres tres convexes, un peu plus larges aux epaules que longs

(0,999 mm/O,928 mm), ä ponctuation generale un peu plus forte que celle du pro-

notum mais reguliere et sensiblement de meme ecartement, caracterisee par une zone

sub-losangique de ponctuation plus fine (elytres reunis) sur le disque dans la region

scutellaire. Pas traces de stries elytrales formees mais une ou deux strioles irregulieres

variant suivant les individus; apex ponctue comme le reste de l'elytre, non striole.

Strie subhumerale forte, remontant jusqu'aux 2/3 anterieurs, sous le calus humeral,

en se recourbant legerement vers l'interieur. Calus humeral ponctue un peu plus fai-

blement. Strie marginale tres abaissee en position epipleurale, non visible de dessus,

legerement bisinuee. Epipleures ponctues avec une strie irreguliere plus ou moins

ponctiforme.

Propygidium tres etroit, peu visiblement pointille. Pygidium a ponctuation regu-

liere mais moins serree que celle de la tete (points separes par un ä deux de leurs dia-

metres environ).

Lobe prosternal assez court, regulierement arrondi devant, tres peu cordiforme.

Mentonniere courte, tres convexe, bordee par une strie marginale nette et entiere;

ponctuee nettement et assez regulierement. Prosternum sub-quadrangulaire, parais-

sant legerement impressionne transversalement, nettement separe de la mentonniere

et un peu plus long qu'elle; ä punctuation du meme type mais paraissant plus irregu-

liere; stries prosternales symetriques peu divergentes ä la base et au sommet.

Mesosternum court, ä base nettement bisinuee, sans cchancrurc particuliere; peu

convexe, ä strie marginale arquee sur les cötes, interrompue derriere le prosternum; ä

ponctuation plus fine et un peu irreguliere. Suture mesometasternale sans ligne ponc-

tuee particuliere, en fine strie visible sous certains angles. Mctastcrnum tres convexe,

ä grosse ponctuation dense et reguliere sur les cötes (points separes par 1/2 ä 1 dia-

metre environ) plus fine ä mesure que Ton se rapproche du disque oü cllc reste

cependant visible mais paraissant bien sur plus espacce. Pas d'impressions sur le
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metasternum. Premier sternite abdominal avec le meme type de ponctuation, plus

fine egalement sur le disque.

Strie metasternale laterale entiere, forte, arrondie, ponctuee, rejoignant la suture

mesepimerale dans l'angle externe. Plaque meso-postcoxale legerement concave,

lisse, avec deux ou trois petits points non loin de la suture mesepimerale; caracterisee

par la presence d'une strie arrondie, incomplete, bordant la metasternale laterale le

long de sa moitie interne; strie postcoxale en S allonge. Mesepimeron avec une strie

forte et large, bisinuee, ponctuee, delimitant une zone Interieure finement alutacee et

avec deux ou trois points minuscules, peu visibles et une zone exterieure reguliere-

ment ponctuee.

Tibias anterieurs fortement elargis. Arete externe tres arrondie avec de tres courts

denticules blanchätres et portant seulement deux plus gros denticules dans la region

du quart sommital. Tibias intermediaires et posterieurs regulierement elargis dans

leurs 2/3 sommitaux et portant une forte epine au quart sommital.

Edeage (figs. 3—4) ä apex efile et recourbe (long: 0,385 mm), bien different de celui

de B. peckorum (figs. 7—8) et de celui de B. horhonicus represente ici pour la pre-

miere fois (figs. 5—6). Ressemble ä priori beaucoup ä l'edeage d'un Mullerister.

L'etude nouvelle, realisee specialement pour cette note, de l'holotype de B. nobleti

Gomy de Nouvelle-Guinee a montre qu'il s'agissait d'un exemplaire $.

Long: 1,113 mm (cT) ä 1,256 mm (5), (tete et pygidias exclus); large: 0,856 mm
(Cf) ä 0,999 mm ($).
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