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Trois Dytiscidae nouveaux du

Museum G. Frey

par le F. Guigraot (Avignon).

Maliplus (Liaphlus) mimulus, n. sp.

9. Long. 3,3 mm. Ressemble absolument ä VHaliplus Meth-

neri Zimmermann, tant par la couleur et la ponctuation du dessus

que pour la structure du dessous. II en differe par la tache longitu-

dinale du pronotum qui occupe toute la longueur, mais aussi par

les points des rangees elytrales internes non renforces en arriere,

et surtout par le bord apical serrule au sommet (}).

Type unique : Bechuanaland, Nata, XII- 1954, leg. Zumpt.

Copelatus multistnolatus, n. sp.

9- Long. 5 mm. Ovale oblong, peu attenue en arriere, subde-

prime, mat, brun et testace.

Tete brune, ä ponctuation fine et doublee en arriere de tres

courtes strioles ; antennes longues, testacees.

Pronotum brun, eclairci lateralement, ä strioles longitudinales

tres serrees l'occupant completement, accompagnees des series nor-

males de points ; cötes arques, non rebordes.

Elytres bruns, ä dessin testace constitue par une bände basale

flammulee en arriere n'atteignant pas la suture, une teinte margi-

nale et une teinte apicale assez large ; stries au nombre de sept

:

une submarginale assez longue et six dorsales peu profondes, com-

men^ant ä la base excepte la premiere faiblement abregee, et abou-

tissant pres du sommet, sauf la 1
ere un peu plus longue et la 6

eme

un peu plus courte ; intervalles couverts sur les six-septiemes de la

longueur par des strioles assez profondes, tres serrees et anastomo-

sees entre elles.

(!) Chez H. Methneri le bord elytral est serrule aux epaules, caractere que

la description a omis de citer et que mimulus possede egalement.
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Dessous testace ainsi que les pattes.

Type. L'etiquette porte : Suhara, Cifu, Japan, 30-XII-48.

L'espece, dont le type unique, se place dans le 9
eme groupc,

groupe irinus, sous-groupe irinus, ä cöte du C. Regimbarti Brand.

Mais chez la Q de celui-ci (seule connue) la bände basale est un

peu oblique, n'atteint pas Fepipleure et les strioles elytrales sont

fines et punctiformes.

Rhantus impar. n. sp.

Long. 14,2 mm. Bien que semblable au Rh. australis Aube

(Mörneri Falk.)
(
2
)
par rensemble de la plupart de ses caracteres,

meine ceux des ongles anterieurs et intermediaires du cf , il en est

certainement distinct. II en differe en effet par la taille plus

grande, la forme plus convexe, la tache mediane du pronotum

etendue, le dessous noir sauf la pointe de l'apophyse prosternale

et le sommet des apophyses metacoxales teinte de brun ferrugi-

neux, et par le penis. Celui-ci, vu dorsalement, a le sommet recti-

ligne, qui est legerement mais nettement devie ä droite chez austra-

lis, et vu lateralement retreci juste avant l'extremite, alors que

chez son congenere il se montre graduellement retreci depuis le

milieu.

Type • Rockingham, Australie occidentale, leg. H. Demarz.

Ces trois especes, malheureusement representees toutes trois

par un seul exemplaire, se trouvent dans le Museum G. Frey ä

Tutzing.

(
2
)
Quoi qu'en dise Falkenström, son espece Concorde en tous points avec

Vaustralis.
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