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Dytiscides nouveaux de la Guinee frangaise

par F. Guignot, Avignon

L'expedition scientifique, envoyee par le Musee G. Frey de

Munich dans la Guinee francaise d'avril a juin 1951, a rapporte

une collection de Dytiscides extremement interessante, et je re-

mercie bien vivement le Dr. Jan Bechyne, d'avoir eu Faimable

pensee de m'en confier Petude. II s'y trouve en effet pour la faune

d'Afrique un appoint inespere de dix especes nouvelles, dont les

types sont conserves dans ce Musee. ]

)

Methles Freyi, n. sp. — 9- 2,8 mm. Oblong, parallele, tres

etroit, avec un angle pronoto-elytral leger mais net, faiblement

convexe, deprime sur la region suturale.

Tete brune, ä microreticulation reguliere, parsemee de points

minuscules tres espaces; antennes testacees, submoniliformes.

Pronotum brun clair, a bords lateraux nettement arques

en avant, subarques et convergents en arriere; ponctuation assez

grosse mais superficielle, occupant la partie laterale et s'avancant

un peu vers le milieu avant et ä la base; fond microreticule en

mailies regulieres, subobliques sur les cotes, parsemees des memes
points minuscules que sur la tete.

Elytres bruns ou brun-fonce, a ponctuation forte et dense,

peu profonde, sur fond microreticule en mailles regulieres; une

rangee discale et une rangee laterale a peine perceptibles.

Dessous brun clair, microreticule en mailles regulieres, im-

ponctue.

ö inconnu.

Kindia.

Par sa taille exigue, la forme et la ponctuation des cotes du
pronotum l'espece se distingue aisement des autres Methles africains.

Hydrovatus tardiosus n, sp. — <$. L. 1,8 mm. Oblong, chätain

fonce, legerement eclairci en avant de la tete et sur les cotes du
corps, mediocrement convexe, a microreticulation obsolete.

l
) A Ja description des Hydrocoplus nouveaux de la Guinee francaise j'ai

ajoute celle d'une espece du Ouelle, qui aidera a rendre un peu plus claire la

systematique de cc gerne difficile.
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Tete finement et eparsement pointillee sur fond un peu

plus nettement microreticule en avant; epistome subarrondi et

reborde; antennes testacees, assez courtes, legerement epaissies du

troisieme article au sommet, subserrulees.

Pronotum a meme pointille que la tete, avec quelques points

le long du bord anterieur et de la base.

Elytres a ponctuation assez fine et peu dense, sans rangees

normales; bord lateral nettement arque aux epaules.

Dessous brun clair; ponctuation fine et peu serree sur les

metacoxas a fond lisse, nulle sur Fabdomen a fond transversale-

ment microreticule.

Protarses et mesotarses indistinctement dilates. Penis faible-

ment arque apres le coude bulbaire, tres etroit a la base, puis

renfle et diminuant progressivement de largeur, ensuite tres fai-

blement renfle de nouveau, avec le sommet retourne en dessous

en forme de fourche et muni, au niveau du coude apical, d'une

petite lamelle dirigee egalement en dessous; parameres incurves,

avec Pechancrure dorso-preapicale peu prononcee.

O. Inconnue.

Mont Gangan (700 m.). Type unique.

L'espece se rapproche de pauxillus Gschw., mais celui-ci a les

metacoxas microreticulees. Elle est du reste remarquable par son

penis si particulier.

Hydrovatus nephodes n. sp. — L. 2,1—2,2 mm. Ovale-oblong,

assez convexe, brillant, brun, a microreticulation obsolete.

Tete brun clair, parsemee d'un fin pointille espace, a micro-

reticulation plus visible anterieurement; epistome subarrondi, nette-

ment reborde; antennes testacees assez courtes, a peine distinc-

tement epaissies sur la seconde moitie.

Pronotum eclairci sur les cotes qui sont subarques, a ponc-

tuation mediocre, irreguliere et lache, un peu plus serree le long

du bord anterieur et de la base.

Elytres brun fonce, legerement plus clairs lateralement, a

ponctuation semblable a celle du pronotum; microreticulation pres-

que invisible; bord lateral faiblement arque aux epaules.

Dessous brun clair, fortement ponctue sur les metacoxas; fond

lisse, transversalement microreticule sur l'abdomen.

(§. Protarses et mesotarses indistinctement dilates. Penis forte-

ment arque au sommet, vu dorsalement subfusiforme et paraissant

termine par un prolongement rectangulaire, mais, vu de profil,
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a sommet epais, recourbe en dessous et portant une petite lamelle

asymetrique; parameres ä base largement arrondie, ä bord dorsal

presentant un lobe preapical large mais peu saillant, isole par

deux echancrures, a bord ventral rectiligne a la base, puis concave,

enfin sinue, avec le sommet subarrondi, incurve du cote dorsal,

avec le crochet robuste, en forme d'aiguillon, insere du cote interne.

Type du Mont Gangan (800 m.), paratypes de la meme localite

et de Kindia.

Comme taille, forme et ponctuation, l'espece ressemble bien

a parvulus Reg.; eile est cependant un peu moins arrondi late-

ralement, avec Fepistome non tronque, et le bord lateral des ely-

tres plus faiblement arque a l'epaule. D'ailleurs son penis et ses

parameres empechent de le confondre avec tous ses voisins.

Yola (Yolula) ocris, n. sp. — L. 1,8— 1,9 mm. Oblong, atte-

nue posterieurement, a angle pronoto-elytral presque nul.

Tete brune, eclaircie en avant, a ponctuation assez fine en

arriere, tres fine entre les yeux, sur fond lisse; epistome arrondi,

diagrine; antennes noirätres a base testacee.

Pronotum brun clair, largement teinte de brun fonce sur

le bord anterieur et sur la base: cotes subrectilignes, non creneles

avec les angles posterieurs subarrondis; strie latero-basale oblique;

ponctuation assez fine et dense.

Elytres testaces a dessin noir vague et etendu, consistant

en une bände suturale un peu dilatee au sommet, une bände

basale et deux fascies transverses tres decoupees s'arretant a la

cöte submarginale; cotes au nombre de trois, une discale tres

elevee au milieu, s'abaissant ensuite progressivement pour finir

vers les trois-quarts de la longueur, une laterale moins elevee

et subsinuee, arretee brusquement un peu avant la precedente,

une submarginale encore plus faible, a peu pres de la longueur

de la discale; suture legerement saillante, avec l'espace costo-

sutural concave; ponctuation un peu moins fine que celle du pro-

notum, tres serree et meme confluente; epipleures brun clair.

Dessous noir, fortement, densement et rugueusement ponctue,

plus finement sur les derniers sternites, partie posterieure des

metacoxas lisse et imponctuee; lignes metacoxales saillantes, con-

tinuees jusqu'a Fapophyse metasternale, leur intervalle assez pro-

fondement creuse, foveole meme sur la suture metasterno-meta-

coxale.

Trois premiers articles des protarses et des mesotarses faible-

ment mais nettement dilates, le quatrieme depassant a peine les
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lobes du precedent. Penis, vu de profil, subsinue apres le coude

bulbaire, vu dorsalemenl subparallele, a sommet tres legerement

elargi, subarrondi, avec une minuscule pointe mediane; parameres

a segment basal triangulaire, segment apical en forme d'etroit

bätonnet, un peu incurve et subrenfle ä l'extremite, munie de

quelques poils ventraux.

9- Inconnue.

Damakanya.

Par l'ensemble de ses caracteres l'espece est facile a distinguer

des trois autres Yolula.

Hydrocoptus uellensis, n. sp. — L. 2,4—2,5 mm. Semblable

a YHydrocoptus seriatus Sharp; toutefois un peu plus petit, avec

les rangees elytrales subregulieres, a points legerement moins gros,

surtout les deux ou trois premiers de chaque rangee, mais tous

bien imprimes.

o . Trois premiers articles des protarses et des mesotarses a

peine visiblement epaissis. Penis tres mince, fortement arque apres

le bulbe, avec le sommet elargi en courbe du cote dorsal, com-

prime, en forme de large bistouri, l'extremite elle-meme etroite

et arrondie; paramere droit en triangle allonge et incurve, a bord

ventral presque entierement garni d'une epaisse frange de poils,

a peu pres d'egale largeur de la base au sommet.

Congo beige: Ouelle. Type de Bambesa, au Musee de Bruxelles.

Espece que j'avais jusqu'ici confondue avec castaneus Zimmer-

mann, et que j'ai pu differencier grace ä Tetude des nombreux

Hydrocoptus de la collection Frey.

Hydrocoptus cunctans, n. sp. — L. 2,3—2,4 mm. Petite espece

oblongue, subparallele, nettement attenuee en arriere, avec les ely-

tres noirs, teintes seulement de ferrugineux en dehors, a rangees

effacees anterieurement, composees de points tres fins, accompagnes

de quelques points un peu plus gros, irreguliers, sur la serie ge-

minee et entre les rangees externes.

Dessous brun clair, un peu obscurci au milieu, nettement

rnicroreticule en mailles regulieres, mais subtransversales sur les

deux penultiemes sternites.

Trois premiers articles des mesotarses tres faiblement ren-

forces en dessous; ongle antero-interne tres legerement plus epais

et plus courbe que Pexterne. Penis long, tres mince, regulierement

arque, avec le dernier tiers comprime, un peu plus large, et creuse
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sur sa face droite; paramere droit en long triangle incurve, garni

d'une seule meche apicale tres tenue.

Type de Kindia.

Hydrocoptus dermotylus, n. sp. — L. 2,5—2,7 mm. De meme
forme et de meme couleur que VHydrocoptus cunctans Guignot,

avec la ponctuation aussi fine. Facile cependant ä separer par les

antennes regulieres, les elytres noirs, a suture enfoncee, a points

des rangees legerement crateriformes, sur fond non uni mais inegal,

et par les caracteres sexuels.

q . Trois premiers articles des protarses tres faiblement epaissis

en dessous, des mesotarses plus nettement. Penis paraissant tout-

a-fait identique a celui de H. uellensis Guignot au premier abord;

il est cependant un peu plus long, un peu moins regulierement

arque, avec la dilatation apicale tres legerement plus allongee et

imperceptiblement plus proche a l'extremite; paramere droit quel-

que peu plus large, avec la frange ventrale augmentant de largeur

de la base au sommet.

L'espece presente une Variation remarquable, a suture non

enfoncee ou indistinctement, avec les rangees elytrales plus regu-

lieres, a points simples, plus gros et plus Serres sur fond egal:

ssp. siniplex, n. ssp. Celle-ci ressemble alors beaucoup a uellensis
;

eile s'en distingue par les points elytraux un peu moins forts et

les tres legeres differences de Paedaegus.

Type de Kindia; paratypes de la meme localite, de Friguiagbe

et du Mont Gangan (700 m.).

Copelatus hebeter, n. sp. — L. 4,5—4,9 mm. Oblong, peu

large, subparallele, legerement attenue en arriere, peu convexe,

entierement pointille sur fond microreticule, varie de brun-noi-

ratre, de ferrugineux et de testace, a elytres stries.

Tete ferrugineuse; antennes testacees, de longueur moyenne.

Pr ono tum ferrugineux un peu obscurci sur le disque, striole

dans la region preangulaire; angles posterieurs droits et subarrondis;

ponctuation constituee seulement par une rangee anterieure double

ou triple, irreguliere, et quelques points laterobasaux melanges

aux strioles.

Elytres brun-noirätre, ornes d'une bände basale testacee

mal limitee, ne touchant pas la suture, mais se continuant a Fepaule

avec une bordure ferrugineuse indecise; stries consistant en six

dorsales fines, les impaires et la sixieme abregees en avant, sur-
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tout la premiere ne commencant normalement qu'au premier tiers

environ, loutes atteignant a peu pres le sommet, excepte la sixieme

notablement raccourcie; en outre existe entre la cinquieme et la

sixieme strie im petit trait basal.

Dessous brun; metacoxas et premiers sternites peu densement

strioles; lignes metacoxales assez courtes. Pattes testacees avec les

metatarses bruns.

cJ. Protibias legerement incurves a la base; trois premiers

articles des protarses et des mesotarses medioerement dilates. Penis

eoude presque en angle droit, fortement renfle vers le milieu,

tordu au sommet; parameres du type copelatien.

L'espece est tres variable comme coloration, a täches claires

plus ou moins nettes ou etendues, comme strioles du pronotum,

parfois tres reduites, exceptionnellement nulles, comme longueur

de la premiere strie, tantot un peu plus longue, tantot beaucoup

plus courte, comme trait basal du cinquieme intervalle qui peut

manquer ou au contraire s'accompagner d'un autre trait basal

entre la deuxieme et la troisieme strie, enfin comme strie sub-

marginale, dans certains cas fragmentee ou extremement courte

ou tres rarement absente.

Fouta Djallon: Dalaba (1.200 m.).

Ce Copelatus prend place dans mon 9.1 groupe, groupe irinus

sous-groupe assitnilis, pres de caffer Balf.-Br.

Copelatus Bechynei, n. sp. — L. 7,4—7,5 mm. Ovale, allonge,

un peu attenue en arriere, tres faiblement convexe, brillant, tres

finement pointille sur fond microreticule, noir tache de ferrugi-

neux, a elytres stries.

Tete ferrugineuse, noircie autour des yeux; antennes longues,

setacees, ferrugineuses.

Pronotum noir, a large bordure ferrugineuse laissant une

ligne basale indemne, non striole; angles posterieurs subarrondis.

Elytres noirs, ornes d'une large bände basale ferrugineuse

un peu dentelee (generalement trilobee), n'atteignant pas tout a

fait la suture ni la marge, et d'une tache preapicale subtriangu-

laire, marques de trois stries externes peu profondes, n'arrivant

pas au sommet, la deuxieme en outre abregee en avant, et, sur

le grand intervalle interne, de deux rangees de points tres fins,

disposes sur la premiere en petites files espacees; pas de strie

submarginale; epipleures noirs, teintes de ferrugineux a la base.
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Dessous ferrugineux; metacoxas et sternites lateralement rayes

de fines strioles; lignes metacoxales obsoletes anterieurement.

(J. Protibias un peu incurves a la base; trois premiers articles

des protarses et des mesotarses mediocrement dilates. Penis lege-

rement arque, comprime, tordu et a courbure un peu plus accen-

tuee vers le cinquieme apical: parameres du type copelatien.

Mont Gangan (600 m.).

Cette belle espece rentre dans mon 12± groupe, sous-groupe

längicornis, oü il est facile de la reconnaitre, ne serait-ce qu'a sa

taille et a sa coloration.

Copelatus ferus, n. sp. — L. 7 mm. Ressemble beaucoup

au Copelatus crassus Reg., dont il possede la sculpture et la stria-

tion. II est toutefois un peu moins large, plus noirätre, avec la

premiere strie des elytres beaucoup moins raccourcie, effacee seule-

ment sur le cinquieme anterieur environ, av ec Faedeagus different.

tf. Trois premiers articles des protarses et des mesotarses lege-

rement moins dilates. Penis plus epais, plus brusquement coude

parameres moins larges, subparalleles, avec le sommet rapidement

retreci, le bord ventral sinue sur le quart apical.

9- inconnue.

Soudan francais: Bamako (region bien voisine de la frontiere

nord de la Guinee fran^aise). Type unique.
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