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I. Introduction
GrAces i I'ambilit6 de IUonsieur le Docteur ERIo KJELLANDEn, qui nous a

propos6 l'6tude de la riche collection du Mus6e Su6dois d'Histoire Naturelle,
nous ayons l'opportunite d'avoir sous-yeux quelques rarit€s et des anciens
types des espdces d6criles par Al'zEl,rus et WEsTwooD.

La pr6sence de quelques Paussides chinoises (avec une nouvelle espEce)
nous a encourag6 de pr6senter aussi l'6lude de tous les espices connues de
la Chine, Formosa et Hong-Kong-

Dans le catalogue de cette collection nous ne registrons que les indications
sur les €tiquettes, ainsi quelques localit6s ne sonl que des nonrs S6ographi-
ques ancrens.

Nous remercions trds vivement ir trI. le f)octeur KJELLANDER de nous avoir
confi6 l'6tude de cette remarquable collection et le bon accueil donn6 au
pr6sent manuscrit.

II. Catalogue dea Pauasidea du Mue6e Su6doie
d'Hietoire Naturelle, Stockholm

Fam. C.4RABIDAE
Subfam. PdUSS/N,{E
l ribu P.otop.russini

Subtribu Protopaussina
l. Proloparrss(s ..rall'eri WATEnHoUsE {Figs. 50-52).

1 Eremplaire i: oKuatun, l-ukien China 22-5.{6 Tshungsen,, .ti7l65,. Prof.
A. RErCHE.-SPERGER det.

Entornol. Ts. -!ro. 86. H. i - t. lt65
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210 ED. LUNA DE CARVALHO

Get,/e ,l hropterur MAc LEAY

a) Groupe nacleagi
6. .{tlhroptcrtrs macleayi DoNovAN

I Exemplaire: .Nov-/Holl.r, .Fahraeus,.' I Exemplaire: "N. South Wales,, ..{ustralia./8. Mdrner'.
2 Exemplaires: .Auslralia/B. M6rner'.

b) Groupe piceur
7. .{flhropterus dngulatus M-{c LEAY (Fig. 49).

I Exemplaire: nMelbourne /no 396/ Ejnar Fischerr, '89/65r

Tribu Il"le.opoussini

Gente Heleropaussas TEoMsoN

a) Groupe ,haslatus
8. Ile,"ropaussus rlasralus (WEsTwoon)

I Eremplaire; .Pt. Nat.', .Dohrn,, .91/65,.
b; Groupe olernans

9. Hetetopassus altetnans f. dlr€rnans (WEsTwooD)
I Exemplaire: .Caffra-/ria,, .Dohrn', .90/65'.

lO. Heteropaussus dorrrni (RTTSEMA)
I Exemplaire: .Congo,, .Dannefelt,.

Tribn Pentoplitarlh ni

Subtribu Perrtoplrilo.rhrin(

ll. Penlaplaaarthr.rs nolalensis WEsTwooD
I Exemplaire: .Natalllmpin8o/Barker,, .92/65'
{ Eiemplcires: {Pl. Nat.', .Dohrn,.

12. Pentaplalotthrus paussoides WEsrwooD
I Exemplaire: .Damara,, .De Vijlder'.
6 Exemplaires: .93,/65,.

Eato,nol. Tt. ,1r0.86. Il. 3-1, l 5

Subtribu Cerqp,e.ino

2. Carabido,Jemnas (s. str.) p(rladus (RaFFRAY)
I Exemplaire: r Ghinda" Erythrea'.

3. Ceraptetus (s. str.) denoiti f, denoiti WasM^NN
2 Exemplaires: .Mt. El8oni O-sid. /Kapotza Estsle/ 2.050 m. 1-5.48/.L. Ilolm,.

Id.,29.V.r948.
4- Cetapterus (Euthgsomafi aceratus DoHRN

I Eremplaire: .Netal,, .Trgdh', .20 dec.'.
I Ereruplaire: .Pt. Nat./DohrD,.

5. Cerapterus \Orthoptetusl smitfti f. smilfti WESTwooD
t Exemplaire: .Mashunar, rMarshall', .88/65r.
I Exemplaire: .Caffra-/ria,, .J. Wa}llb.'.
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Tribu Pdussini

Subtribu Platyrhopalina

13. Eupldtgthopolas (s. str.) macrophilus PoLL (Fig. l)
1 Exemplaire; .I(assomalang /60 km n. Bandoeng/ J&va, 600 m. lG-2.49/K.

Landberg,.
14. Pldyrhopalus ddoidis FaTRMATRE (Figs. 2, 3 et ll)

2 Eremplares 66: .Burma ca 200 m A ashaung, 20 km/ East of Vfitkfina
/l.l-VII.34/ Malaise,.

15. Platgrhopalus irregularis RITSEMA (F'ig. 4)
I Exemplaire: "Java", r Carl Auriv. ', . Pangerauge, Java/4.4.49,.

16- Lebioderus perchetoni WEsTwooD (Fig. 53).
I Eremplaire: .Lebioderus n. sp? prope ritsemae GEsrRo', .9{,/65r.

Subtribu Ce.aroderina

17. Paussomorphus cheurolati (WEsTwooD)
1 Exemplaire: .N. O. Afr./Eritrea,, .Adua/Eritrea, XI,, .95i65,-

Subtribu Paussino
Genre Poussa.r LIxxE

Sous-genre Pans3as s.str.

a) Groupe microceph<tlus-burmeisteri
18. Paussus burmeisteri WEsrwooD

2 Exemplaires: Cap B. Sp.', rP6ringuey', .99/65,.
19. Paus.rrlr linnei WEsrwooD (Figs. 5, 6 et f 7).

I Eremplaire: .De Vilder/S. Africa,.
5 Erenplaires: .Cap. B. Sp.', . Pdri4:ueJ,.

b) Groupe cucullatus-bog si- aireo timbt4,lu$
20. P@u$sus bwchellionus lvEsrwooD

7 Exemplaires: (Johannesburg'.
4 Exemplaires: <122i65' -

1 Eremplaire: .Grahamstown/Higgins, 1869', .99/65r.
21. Paussu, cucullqtus WEsTwooD

I Eremplaire: .Coffra-/ria,, . Deyrolle,, . 100/65,.
2 Exemplaires: Etiquettes absentes
4 Exemplaires: rPt. Nat.', .P€ringuey'.
2 Exemplsires: .NataVliarker'.
I Eremplaire: (Natal/Marshall. 9.92,.
I Eremplairer .Pretoria/S. ,{fr./L 5O' (ex-coll, RETcHENspERGEtr).
1 Exemplaire; "N&tal/Guenzius/1860,.
Pessus ftgst ix \ryEsrwooD (FiBs. 18-20).
I Eremplaire: .Provins/Kiangsu,, .China/Xolthoff ,.
Paussus thoracicus DoNovAN (f-ig. 54)-
I Eremplaire: "lnd. or.,, <Schh.>,.1f7l65,.
Paru.s.ru.s lurcicur FRIwaLDsTY
I Exemplaire: . Asia miror,, .118/65,.
I Exemplaire: . Ost-Buchara/'Hararag 9l6m/F. Hartser, 1898', "ll9/65'.

c) Groupe Cochlea us
Pau$su$ batillo.iur REICEENSPERGER

22.

23.

21.

)i
EnloDtol. Ts- )r0.86- lt.3 - 1. UAn



ED. LUNA DI.] CARVALTIO

I Eremplaire: (Congo,, .Dauefelt,.
d) Groupe kannegieteri

26. Poussas kannegiele WASMANN
I Eremplaire: . ToeSoe/Java Occ.', .108/65,.

e) Groupe cerumbgr-klugii
27. Paussus distinguendus REICHDNSPERGER (Figs, 2f, 22, 29 ct 30).

I Eremplaire d r .Itt. Elgon, d- sid- /Kapetza Estate/ 2.050 m. 25.4.48/4. Holn.,.
I Exemplaire 9: .Ruwenzori, Bugoye 1200 m 17.3-48, A. Holn.'

28. P.russur l'&rfli \\'ItsrwooD
I Exemplaire: . f09/65'.
I Exemplaire: . Caffraria,, .Deyrolle', .ff0/65r.
I Exemplaire: .Meru./Nieder,, .Sj6stedt', .27 d6c.,.

f) Groupe waterhousei
29. Paussul.olDei REICHENSPERGER (Fig. 55)

I Exemplaire: .Paussus n. sp.? prope Waterhousei llrest\'.,, .121165' L'6ti-
quette nous semble etre manuscripte par IVASMANN.

g) Groupe linearus
30. Paussus orzerii WEsrwooD (Figs, 5S-6f).

I Exemplaire 9 llororrpe.
31. Pouss s degee.i lvEsrwooD (FiRs. 62-65).

I Exemplaire HoLorYPE.
32. Paussus lineatus TIIUNBERG (Figs- 27-28).

I Exemplaire: "De Vylder/S. Afrika'.
2 Exemplaires: .Cap. B. Sp.,, .P6ringuey,, "fll/65,. Id., "112165,.

h) Groupe cu.tisi
33. Paussus curtisi f. cu.tisi WEsrwooD

2 Exemplaires: . Kilimandjaro/Sj6stedt.l905-6 ', . Kibonoto/t3O0m/27 April'.
2 Exemplaires: .Pt. Nat.'.
I Exemplaire: .Kimb./II. 96,.
I Exemplaire: .Pretorirs. Afr. I. 50r, .102/65, (ex-coll. RETcHE-\-spERcEn).

34. Paussu.s kjellonderi, n. sp. (Figs- 15-17)
I Eremplaire HoLoTYPE

35- Paussas shuckordi WEsrwooD (Figs.45-48).
I Exemplaire HoLorvPE.

i) Groupe howa-cetoinus-alluaudi
36. Poussus ,rourq DoHRN

I Exemplaire: "Madag.,, " 107/65'-
2 Exemplailes: .Madag.'.

37. Poussus perieri F^InMATRE (Fi8. 8)
I Exemplaire 9: . Itadagask./Kandern ', .25 nov.'.

j) Groupe ce phqlotes-bohemani

38. Poussus bohemoni \\'EsrwooD (Figs. 66-71)
1 Eremplaire HoLorYPE.

39. Paussus dohini \f,'EsTwooD (FiBs. 72-76)
I Eremplaire 6: Hor-orvpB.

k) Groupe cultralus
4O. Po&ssur cul .atas WEsrwooD
Entonol. ft. .h9.86. . 3-t, l t
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I Exemplairc: "Natal,, <101/65,.
I Exemplaire: .Cap. B. Sp.,, . Pdtinguey,, .P- Plinii Thomson,.
I Eremplaire: r Natat/Troro,.
I Exemplaire: .'l'ransvaal./Pelchefst. Dist.r.

l) Groupe lauieri
PauEsus lavieti FAIRMAIRE
I Exemplaire: .Tanger,, .Fairrr.,, .105/65'.
3 Exemplair:es: .Andalu-/sia', <Staud.'.

m) Groupe co.nutus-toliicomis-utoetdeni
Poussus arma,ur WEsTwooD
2 Exemplaires: . GaDrbia/Mccarthy Isl./G. Svensson,.
2 Exemplaires: .Ob. Volta,/Pundu,/Olsufier',.
Pousarrs corrurus CHEVRoLAT
l0 Eremplair€s: .Ob. Volta/Pundu,/Otsufies',.
Paussus insuloris RETCEENSPERGEIT

I Eremplaire:.Guaso/Nyiro,, 'Erit. O. Afr./Liinnberg ! .
Pous$us obsti v. oDsri WaSMANN (Figs.3l et 33).
I Exemplaire: .Ghinda,'Erilhrea'.
Paassuc oDsli v. .ecridens WASMANN (Figs. 23--26).
2 Exemplaires !; rob. Volta/Pundu/Olsafier*''.
2 Exemplaires 9: . Gambia/McCarthy Isl./G. Svensson,,
Pouasus .us,icus PEnTNGUET'

I Eremplaire: .Matabele/Hirrd af Seg.'
I Eremplaire: .Pl. Nat.,.
Paussus sphaetocerus AFZELIUs (Figs. 38-44).
I Exemplaire HoLoTIPE
Poa$sus spirricolo WaSMANN (Fi8s. 34-37).
I Exemplaire 6: .Afrika. I(enya/Turkana. 2.5/48/Tord Andersson'.
Pausru,s ue.ticoli$ REtcHE
1 Exemplaire: rAbessinien /Kristenssen/ Coll. Reichensperger,, .121165, -

n) Groupe spinico.rrs
Paussus cridae Grstno
I Eremplaire 9: .Congo,, rDannefeltr.
I Eremplaire d: .Cameroun', .Sangmelime/S, I(amerun'.
P.tus.r.!s spinicoris WEsrwooD
I Exemplaire: .liingoyi/\L'alder'.
I Exemplaire: .l{atabele/HArd af Seg.,.
1 Exemplaire: .Mubm,/Dungu', .Lauran,.
I Eremplaire: .Brit. O- Afr./L6nnber8,,
I Exemplaire: . Kilimandjaro/Sj6stedt. 1905/6,, . Kinonoto/I.3(xI-1.9fi) m,.
1 Exemplaire: Ngerengere/Brit. O. .A,frikal.A,. Reichensperger,.
3 Eremplaires; .V. om,/Lk. Edrr'.,, .Pr. W. Erp. Gyld.'.
3 Eremplairesr .Ituri/omrid,, .Pr. IV, Erp. Gl'ld,',

o) Groupe mcnidanas
Paussus moniconus PiRTNGUEY
I Exemplair:e: .Pretoria./S, .\fr. Koch/I. 50,, {113/65, (RtrTCHENSPERGER det.).

p) Groupe inetmis-ptocetus-centutio
Paussus hordroicki WEsawooD (Figs. s-t0).
1 Exemplair€: .Burma ca 2fi) m./Washaung, 2o km/East of Uyirkf ima/r4.vll.

34 Malaise,.
Enloitol. Ts. )rc, 84. It . 3 - 1, 1965
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55. Paussus loeDilrons WEsrwooD
16 Exemplaires: . Gambia/McCarthl' Isl/G. Svensson".

56. Paulsus nilotic.rx \YEsrwooD
I Eremplaire: .ltt. Elgon, ti-sid./200 m. 1712.38/.{. Itolm,

57. P(ussrrs paoceaus GEnSTAEf,ER

3 Exemplaires: *Brit. O. Afr./I-indblom'.

Genre Grantrlopaussus XoLBE

58. Gr(nulopaussrrs g.onulclas (WEsTwooD)
I Esemplaire: .106/55'.

III. Paussides de la Chine

(Carte I)

l. Protolreussus &,(rll'eri \YATERHoUSE lFiBs. 50-52)
Localitd holotyplque: Mounl (lombe,30 miles SE de \ing-Po. 1600 feet

alt. 2.\'I.1892 (Dr. WALKER coll.).
Autres localllds: Chekiang, Hangtch6ou. t925 (.{. PIcHoN). Kuatun.

Fukien, 22.\'.19{6 (TSCHUNGSEN).

Description du exemplaire de Kuatun tF'igs. 50-52) : 6. I-ong. 6 mm,
lar;.1. 2. Iong des. anlennes 3.5 mm. 

- 
Brun. brillant: la tete, les antennes.

les pattes et les 6l]'tres lsauf la r6gion humdrale el la moiti6 apiclle erterne)
sont plus fonc6es. La fite bien rugueuse. porte une 6l6vation m6diane
arr disque et deux autres pras des yeux: le clyp6trs est un peu nnguleux,
le cou c1'lindrique et ne pas rugueux. Antennes sans nrassue, avec le
premier article cylindrique et un peu robuste, le deuridme esl presque
globuleu\, le troisidure un peu piriforme el de longueur presque double
du 2e.. les articles le lOe sont 6gaur, un peu cylindriques rt un peu
plus allon€l6s que larges. le dernier article (lte.) est presque deux fois
plus lorg que l'aralrt dernier; toute I'antenne est ponctu6e. comme que
gramrleuse. et h6riss6e de fines soies blanchitres. Les yeux sont petits
el non pas saill:rnls, les joues ddpassenl trds peu le niveau des yeux. Le
prcthorar prrisente la m6rle longueur que sa largeur, il est bien brillant
el ne pas ponctu6. La moiti6 ant6rieure du prothorax esl sillonn6e en
fornre de (\Il (comme que compos6e de lrois lri:rngles: deux larges et
un pelit aigii au milieu). les protub6rances latdrales sonl robusles. ex-
car'6es i sa base et pourvues it I'apex des trichomes conrposd,s de fines
soies dor6es. La rnoiti6 post6rieure du prothorax est courte et c!'lind-
rirpe. moins longue que l'antdrieure. La largeur maxime du prothoral
dipasse rrn peu la largeur de la t0te avec les veux. Les ilylrcs sont plus
lar6;es que le prothorax, de longueur d6passent rrn peu le double de sa
lurgeur rl.iX2 nlm). ils sont reletus de grosse ponctuation fov6ol6e.
I-a r6gion humi'rale et l'apex porlant quatre tlches plus claires tun peu
rouge-jaunri lre) . le disque des tlytres (entre les taches humerales el
tpicales) est faiblenrent plus claire aussi. Torrt l'6lytre est heriss6 de
longues ct fines soies jaunitres et les col6s lat6ral sont frang6s de fines
soies ombiliqudes. Le pggirliun n'esl pas ponctu6. Les p(r,r.s sont r6la-
lirenrenl groles, les fdmurs ant6rieurs sont .lrnr6s d'une courte dent

EtbNn. Ts. -trs. tti. lt.:t 1. t!tt,;

2ll



PE,I

HEI(

U K I E'T

ETUDES PAUSSIDOLOGIQUES

Carlc I - Carte partialle dc la Chine nvec la distribution des espaces de Paussides rChrque
no indique l'especc nrention6 au lerte du chapilre Ill).

robuste et les tibias ant6rieurs sonl corrrb6s el avec l'organe de toilette
un peu d6veloppde mais inerme. larses ull peu cvlindriques, les arlicles
2-{ sont sphdriques. L't\liage 1figs. 5l-52) porte quelques soies
courles aux styles. Le phalum est plus 6troit que celui tl'qlmorertsis-
semblable au phalum de [r(]ieri mais, d'aprds les figures de DARLINGToN,
celte dernii're espice ne pr6sente pas des soies aux st-vles.

Enlotuol. Ts. 1ru. 86. H. :i - t. ,1Ai
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2l ti ED. LUNA DE CARVALHO

2. Platgrhopalopsis mellyi (WESrwooD)?

Cette espice dd,crite de Malabar par WEST*'ooD et cit6e du nord de
l'Inde par FowLER, a 6t6 cit6e par erreur, d'aprds Dlnr-ncroN, du nord
de la (lhine au lieu du nnord de I'Indeo. JANssENs. sirenent en se basant
en WesurNx (l'auteur de ce erreur) a indiqud dans son Catalogue l'exi-
stence de Plotprhopalopsis mellyi aussi en Chine.

3. Euplatyrhopulus sinronis (D. A. DoHRN), nouyelle combination

Loeallld holotyaique: Hong-Kong-
La description originale du Platgrhopalus simonis nous montre bien

qui s'a8it d'un vrai Euplatllrhopalus tris prochain d'armicornis Fltn-
MAIRE de Sumatra et Java. Les especes simonis el ormicornis sont les
seules du genre A massue des antennes largement trident6e au lieu de
bident6e-

Le tableau dichotomique ci-dessus monlrera bien les caractCres sp6ci-
fiques du simonis.'

I (4)
2 (3)

Massue des antennes largement trideDtdes au rebord latdral postdrieur.
Prothorax court alec les saillies lat6rales peu prononc6es, RouBe de
poir, les €lytres sont noiratres et les pattes brunes. 6.5 mm. Hong-Kong

simonis (D. .{. DoHRN)
Prothorax tris court ayec les saillies latdrales obtusemenl saillantes.
Couleur de poix. 9-10 mm. Sumatra, Jara .. ormico.nis (FArRMArnEl
trIassue des anlennes Iargement bident6e au r6bord latdral postdrieur.
.{pex de la massue arroudi. 7-10 mm. Jave, Sumatra

aplustril$ (WEsTwooD) Generot\.pe
.{pex de la massue sigii.
Les grosses dents de la massue sont bien allong6es.
Moiti€ antdrieure du prothorax ir c6tds peu sigiis. 7.5 mm Java (Fig. l)

mactophilus (vAN DE,\.. PoLL)
lloitid antirieure du prothorax i cdt6s bien aigiis. T-8.5 mm, Boutan,
PenanB . --.-. oexillilq (WESTs'ooD)
Les grosses dents de la massue sont moili€s moins courtes que la plus
grande largeur de la massue. 8.7 mm. Nourelle-Guin6e?

ut(smonni ya\ EllDDr-

3 (21

I
6

1

6 (5)
7 (10)
8 (e)

e (E)

l0 (7t

1. Platuthopalus r/auidi.s FATRITATRE lFigs. 2, 3 et l1).
I,oexl116 holotyplque: Chine, Iiiangsi.

Descrlpdon des exemplalres blrmelses (Figs. 2, 3 et l1): Long. 5.7
mm, larg.2.8, long. mass. ant. 2, larg. 1.4 mm 

- 
D'un brun rouge0tre,

brillant: les antennes, les moiti6s post6rieures de la t0te et du prothorax
sont un peu noiretres, les dlytres [fig. 11) portent une tache scutellaire
peu limit6e, une grande tache triangulaire au milieu et une troisieme
tache apicale (li6e par le r6bord lat6ral i la tache m6diane) noiritres,
plus noir que la t6te ou le prothorax: ils sonl bien h6riss6es de fines
soies courtes. Tite aussi longue que large, brillante et glabre, faiblemelrt
sillon6e longitudinalernent au milieu, les yeux sont saillants et les joues
ne ddpassent pas le globe oculaire, le cou est bien cvlindrique. .{nlennes

Eab ot. Ts. hs.80- fl.3 - t. 1 i
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Fig. l-14. I - Eupk grlwpolus ,rt.rc.oplu?us Poll. I Platgrhopelus dour.lis Feirmaire.
3 Idenr -_ Tarse post6ri€ur. t - PlatVrhopctlus irregularis llitsrma. i P(ussu$ alnnei
\Yestwood.6 - Idem - Ilassuc des antenDes. T - Idem, idem. E - Prrursus perrieri Fair.
olaire. I - Paussus /tardroicti \\'eslwood. 10 ldem -- ]Iassuc des antenn€s. 1l - Plary-
thopalus dauidis Fairrnsire - f:lr-lre. 12 - Pletyrhopalus quinquepunctutu$ lshiraki) -El]'tre. 13 - Pletgrhop.tlis u'e$hooodi saunders - El]-lre. l{ - Plntythoptllus ponssoidrr

Wasnrann Elstre.

I

/o

I

ffiLJ

J

5 3

t4

6

7
1'2

21i

FsD

avec le premier article quadralgulaire. un peu aplati et ir l'angle apical
interne saillant. La massue des antennes est lenticulaire. d6pourvue de
trichomes et bien plus grande que la t6te. la denl sous-basale est aigiie

l:nk nol. Ts. ,ltu. t6. H.3-t. lqAn
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mais n'alleinl pas le cot6 de la ntassue, le r6trord lat6ral supdrieur est
presque droit et tra.s finenent tri-sinueux. l'alrgle sup6ro-basal est droit
et le latdral inftrrieur fortement bi-sinueux pris de la base, le sillon trans-
terse basal esl absent et le disque de la massue se pr6sente granulertx.
Le prothorrtt esl un peu plus large que la l0te arec ses ]'eux, plus large
qu'atlongd et divis6 transversalenrent au milieu par un fin sillon: la
moiti6. anterieure pr6sente ses cot6s droits el un peu divergents, la
posti,rieure est bien plus rugueuse que l'anti,rieure. Tout le prothorax
est lal6ralement frangd de fines soies herissi.es. Les dlylres (fig. 11)
sorrt un peu nroins de deux fois aussi longues que larges ensemble
(5X2.8 mm). ils sont bien convexes. paralliles el avec sa r6gion hum6-
r:rle un peu saillanle, l'apex est rdgulierenrenl arrondi. Le disque des
trlvtres est brillaul. tris finenrent ponctu6 et rey0tu de fines soies un peu
allong6es. quelques soies plus fines et plus longues se trouvent au 16-
bord lat6ral. Pggitlium triangulaire, conyexe et r6couvert des soies.
PalIcs aplaties, un peu courles, Ies tibias pr6sentant l'angle apical
e-r(lerne un peu prononc6. les larses lfis. 3) sonl cvlindriques. robustes,
avec le +e. arlicle, court et presque invisiblt'. le dt'rnier pr6sente h mOme
longueur de lous les aulres enseurble.

Celte rare espi,ce. ne pas encore figur6e. a i.trr lrouv6 en Chine par le
Savanl Pr)np l)lvto. Strremeul les exenrplaires du Mus6e Surrdois sont
inridiles darrs la laune trirrrurrrai;e.

Pk yrhopcrltrs quirtqu?punctellts (SHrR-{xr r}'ig. l2)

Loealit6 holotyplque: I. Formosa. J0kirin. ;ll -\'ll. 1906.
Autres localit6s: I. Iiorrnosa. rdgion cenlrnle: Horisha (IiANo coll.)

'foKUIcHr SHInAKI a ddcrit cette espice dalrs ull llouyeau genre iPseu-
dorltoptrlnsj qu'il a courtement caraclerisd pour la pr6sence de "tarses
:i { articles". \ous ervons d6jr\ constat6 que lt, Pseudorftopolus 1s1'no-
ninre de Plrrlgrhopnlus d'apri's KANo) n'est sfrrement qu'rrne urauvaisc
olrservalion <lu norrrbre d'articles du tarse du genre Plotyrhoprrlus.

D'aprts les figrrres de SHIRAxI et Ii,lNo. le P:;eudothoqtlus quinque-
putlctalus (fig. l2) esl bien senrblable at Plotplrltolxtlus rlnuirli.s lfig. 11):
il nous senrble que les seules diff6rences ne sont que les libias rnoins
aigiis ir l'apex et la tache hrrnrdrale des 6lvtres uroins grande que chez
l'espi'ce de la Chine.

\'<rici le lablerrrr des esptct, proclraines <lc quitttlrrc puncturt us:

I (2r f,Iassue des antennes alec les sinuositds du rdlxrrd lat6ral post6rieur peu
prononc6es. Elt'tres ir lache scutellaire trds petik'sans alteindre le r6bord
hum6rale (fi{f. lli. 6.5--7.5 mm. Inde .. . paussoides \YAsyA\r
]lassue des anternes ayec les sinuosil6s du rchord latdral postdrieur bien
plonoDcfs. fil]'tres i tache scutellaire atteiBnart la rdgion humdrale.
Elytres presque deur fois plus longues qrre larger tnsemble. 1'ache apicale
grande et li6e i la mddiane.
La tache scutellaire des €11-tres est peu delimit(rc. .\ngle apical des libias
peu aigii. 7.5-8 mm, Chine, Ilirmanie {figs. 2. ;J et I I } douidis FarRv-rIRE

.tra. 36. H. 3 - t. 196;
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i)(1) I-a tache scutelldile des i'l-r-tres est l)ien delimit6e. -\ngle apical des tibias
fortemenl aigii. Folmosa (fig. 12) . .,...., q inqiepinctdtlls (SHIR.{I(I)

apicale petite et ildependants de la m6diane 8 mm. -\ssanr, Birmanie
(fig. 13) ut t stut r t r t tl i S-\t \t)l.tlts

6. Paus.sus (s. str.) ftU.srrir IVEsT*'ooD (f igs. l8 20)

Loeallt6 holotypique: Hong-Kong.
Autres localit6s: Chine. Prolince Kiangsu lKolruorlr coll.t
Deserlption du exemplaire de Kiangsu (Figs. 18-20) : I-orrg. 5.5 nrm.
larg. 2.6 (6pines absents), long. mass. anl. 1.5 et larg. 0,5 mm. l)'un
brun leslac6. un peu brillant. lotalement rugueux,6lytres un peu jauuir-
tres. La rale est glabre. aussi longue que large. sillon6e longitudinalemenl
au milieu, l'6pistonre bilob6. les yeux sonl peu saillants, le yertex r1'ec
deur sillons en rrAte. en fornre de parenthesis, et avec deux petiles sail-
lies au centre. une de chaque cot6 du sillon longitudinal. \Iassue des
antennes (figs. 19 et 20) grossement ponctu6e. en triangle alloDg6 avet
le rdbord lalEral recte et I'apex arrondi: dent sous-brtsale robuste, peu
saillante et un peu aigiie, le cdt6 lal6ral pastdrieur de la rrrassue cst
excav6e et porte cinq sinuosili's orn6s de 5 points et sillons sur les deux
nrarges de I'excavation. Le prothorur est tra's peu plus long que large,
excirv€ au milieu et ornd de deux lrichomes, un de chaque ciit(, de
l'excavation transverse. )toili6 ant('rieure du prothorax de la m6me
larg;eur de la t0te avec ses yeux. les c6tes sont aigts et le milieu l6ilEre-
nent excav6 longitudinalement l la moili6 post6rieure est nroins large,
les cirte's en peu convexes et presque droits. quelques petites et Srosses
soies se trouvent prt\s des angles latdrales. Les llylres sont plus larges
que Lr t€te ou le prothorar, ils sont une fois et un quart plrts allong6s
que larges (3.2X2.5 mm), le disque porte trois s6ries longitrrdinales de
petitcs soies, les c6l6s lirt6raux et l'apex sotrl Sarnis de quelques pince-
aux-trichomes conrpos6s de longues soies allong6es. Les prtlles sont cour-
tes, htiriss6s de petites soies, un peu aplanies, les tibias ir cdl6s parallEles
et les larses cvlindriques el plus courts que les tibias.

Cette espice. a 6t6 ddcrite d'Hong-Iiong et l'exemplaire de Kiangsu
i.large bien la r6parlition S6ographique de ce Pausside. (lotnme Ixrur;
ne connaissotrs pas d'aprds-nature l'holotype et notre ftyslri.r pr6setrte
quelques diffirences du d6ssin d'WESTw'ooD. c'est ilvec quelques rdser-
ves qui nous consid6rons le specimen sous-yeux dans I'espi'ce ltyslri.r.
D'aprtrs les figures et description originale le sp6cimen de Kiangsu
s'6carle un peu du holot)'pe par la forme plus trianguluire de la massue
des antennes, l:r taille plus petite (l'holotlpe m6sure 7 mm de longueur)
et surtout par l'absence presque tolale de I'impr6ssion 611'trale. bien
risible dans la figure d'\\'Esrwoon el. que dans notre exenlplaire. Ir'est
qu'une trds ligire d6pression dans la r6giou glabre du 6lt'tre.

7. Paussrrs ls. slr.) bourringi \Yltsrwoot)

Loealitd holotypique: floni;-Kong.
Eato ot-Ts- -lttt. u6.8.3 t.19A;
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E. Pnrrs.rrrs 1s. str.) forrnosu.s \1'ASM-1,NN

Locsllt6 holotJrpique: I. l'ormosa. Tshihorilsho (H. SAUTEn).

f-ig. l;-_30. l;) -- P(tlrsus kielkfide n. sp. Holotype. 16 - ldem \tassue des antennes.
17 - Idenr Tile et prothorax. l8 - P(xrrus riaicus Westwood. 19 _ Idem _ \lassue
des antenDes tvue i[f6rieure,.20 - Idem - Massue des ant€nnes. 2l - 

polrssos disrin_
guendxs Reichensperger Q. 2:U ldenr - \tassue des anlennes. 23 - 

p.russlrs oDsti v.
.eclidens Nasnrann. 2{ - Idem llassue des aDtenncs. 2b - Id€nr idenr lprofil).
26 - Idenr (i)rne raphalique. 27 Polrssur lir€otrrs Thunberg. 28 ldem _ ilassue
des anlenne\. 29 -- P(lrssus rristinguendus Reichensperger J Tete. 30 ldem - \lassue

dcs anlennes.

I
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20
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21
24 ?

25
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9. Prcrssus ts. str.) ltjelllnderi, n. sp. (F'igs. fi 17)

Localit6 holotyplque: China: Province liianfisu (KoLTHol'F coll.J.
Long. 7.5 mm, larg. 2.5 long. mass. anl. 1.9 et larg. 0.1 mm. Noir.

'l'richomes du pr6mier article des antennes blanchitres, les deur taches
enlre les trois protub6rances c6phaliques et le ri'bord apit'al des i'l.r-tres
sont jaune-rougeitres. Peu brillant, pattes. antennes et lote delsonrent
rdcoulerles de soies scameuses. Tite lfig. 17) un peu plus longue que
large, les yeur petits, le clypdus bilob6, et kxrgiludinalement quadri-
car6n6e; vertex de la tCte avec une courte corne trichomifi.re. disque {au
niveau des joues) orn6 de trois protuh6ranceli lransyersalemenl dispo-
s6es. Toule la t6te est bien rugeuse. Premier arlicle des anlennes qua-
drangulaire. forten.rent, ponctu6 et r6couvert de petites soies jaunilres
scanleuses, I'angle sup6ro-externe porte un trichome compos6 d'une brosse
dense de soies courtes. llassue des antennes (fig. 16) presque ciDq fois
plus longue que large, allongEe, un peu cylindrique et presque parallile.
dent sous-basale peu allong€e et robuste. -{pex de la nassue arrondi et
aigii dans I'angle inf6rieur: sillon presque absent, tros court, et orn6
cle trois petites denls de chaque cdt6. I'rothorqr trEs peu plus large que
la t€te. sa moiti6 ant6rieure ir c6t6s anguleuses, Ie sillon mFdian profond
et les trichomes bien d6velopp6s. La moiti6 inf6rieure du prolhorax porte
une excavation m6diane un peu extense, elle est plus longue que l'ant6-
rieure el ses c6t6s sont un peu rectes et presque divergents. Les ilgtre.s
sont i peu pris deux fois et demie plus allonge's que larges t{.2.XI.
9 urm), !r c6t6s presque paralldles, un peu moins large i la base qu'ri
l'apex: ils sont alutac6s et parsemes de fines soies blanchiitres tombi,cs.
plus denses ir la moili6 marginale externe. Le-"i deux organes 611-trales.
typiques de quelques espEces du groupe carfisi, sont abseuts. Pggirliurn
arrondi, lrts peu bilob6 et dens6menl couverl de fines soiex blanchitres.
l,es pnlles sont courtes, robustes, ir tibils un peu aplalis et parall]les.
tarses cylindriques el moins courts que la moiti6 des tibias.

I-'holotype et seul exemplaire connu. se trouve chez les collecliorrs
du Mus6e Suddois d'Histoire Naturelle.

Cette nouvelle espCce, qui nous d'edions avec plaisir i \IonsieLrr le
l)octeur KJELLANDEn, s'approche bien du Prrussu.r sinicas \\'estr*'oou.
d'Hong-Kong, mais il est bien distinct i cause des caracttres suivarrls:

- 
I{assue des anlennes plus parallile rlue sinicrrs. son sillon sub-apicnl
du c6t6 posl6rieur est presque ablient et ses six dents sont lri's plus
faibles. T6te avec la protub6rance or6diane pas un double nrarttelotr
(WESTwooD a consider6 cette prolub6rance conlnle deux .detrls
et n'avit pas nomm6 ndents, aux autres deux pris des )'eux). I-'holo-
type de sinicus nr6sure tl nrm de longueur.

10. Paussus (s. str.) sinicus NESTwooD

Locelite holotyplque: Hong-Kong.
Ce Pnrr.ssus a 6t6 autrefois consid6r6 synonime de iourtrclini GUERIN-

MENEVILLE de l'Inde et Birmanie. JANssENs dans son supplemenl au
,Coleopterorum Catalogus,. de YUNK. a encore indiquE le jorrs.selini
aussi d'Hong-Kong.

Yoici les principales diff6rences entre ces deux espdces;
jousselini: Massue des antennes bien amincie au milieu et avec le sillou

E onol- Ti.lts- 86- E- i - t. t i
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longitudinal uu peu courl. F.ossettes discales des ('lytres absentes.
6 nrm-

sinicus.' \lassue des antennes plus amincie au milieu, le sillon longitttdinal
trOs court. Les quatres fossettes discales des 611'tres prdsentes. 7 rnm.

12. Pnus.sus (s. str.) nlinor SHIRAIiI

Localite holotyplque: I. Formosa, Jiihiriu (IIATSUMURA coll.J
\ous pr6sentons une v6rsion franqaise de la traduction in6dite an-

glaise qui aimablement norrs avail faite Monsieur le Docleur TEJI KIFUNE,
de I'Universit6 de lledicine de Tottori. Yonago, .lapan. Les seules
d6scriptions publi6es lde SHIRAKI el KANo) se troulenl 6crils en caracldres
et langue japonaises.

9. I)'rrn bruD-noiriitre. pelit. tOte cordifomei presque tolalentent
couverl de pubescence blanchitre et Srauuleuxi vertex avec deux pro-
tub6runces hemisphi'riques. occiput aplani, avec un tubercule h6misph6-
rique au centre. les yeux sonl globuleuses. presque lolalement noiriilres.
Les iurlennes sont un peu allongees, d un hrun-noiriitre. totalenrent
6lranuleuses et revotues d'une pubescence blanchitre: premier arlicle
sph6rique. 1r'r de la longueur de la massue. celle-ci est allong6e', faible-
ment globulaire i l':rpcx et ri la base. .{ppareil buccal brunlilre, le..i
rnachoires et mandibules pres<1ue invisibles. Les palpes maxillaires sont
composris de l articles. le 2e. plus allongd, les deux basirles sont ['parse-
Drent granuleuses. Prolhornx €lroit, 6trangl6, avec deux appendices
ovalaires brunirtres silu6s sur la uroiti6 posl6rieure. prts du sillon ur€dian
lransyerse. I-es d.lvtres sont allong6s. cylindriques, noiritres i sa base el
se torrrnarrl peu-i-peu brun-jaun,ltre aux c6tds et postdrieurenenl. ils
sont lotaleDreDt cour-erls de pubescence. Pattes allong6s. les fdnrures
presque semblables aux tibins, chaque segnrent cylindrique, granuleux
et totaleurent couvert de pubescdnce blauchitre. Abdonren allong6, d6-
passant I'apex des 6lytres, les tergites avec pubescencc blanchitre, les
sternites sont brun-jlunilres et quaddsegnlent6s. le ler. sternite est le
plus petit, le 3e. et {e. sont allong6s et larges, le r6bord du.le. sternite
est faiblemeut frang6. I-ong. {.ir mnr. Formosa: Jthirin.31.\'1I.1906, I
fenrelle.

ll.i. Pnussus (s- str.l elong..lus KANo

Loeallt€ h{rlotyplque: l. Formosa. 'l'aihokn (KANo coll.)

14. P(ussus ts. str.l .s(xrreri \\'-{sr\rANN

Localit6s t1'piques: I. F'orruosa, Taihornischo et Taihorin
I:rtor(n- Ts, )ro, NA. H. 3 t, lttii

ll. P(us.sus (s. str.) ftoriruoAe Kexo

Loealitd holotyplque: I. F-ornrosa, Taihoku lHoRrwArA coll.).
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IV. Redescriptions de quelquee typee anciens et des rsres eepicee
de Pauseidee du llus6e Su6doie d'Hietoire Naturelle

Arthroptetus engulalus \lAC LEAY lfig. -19)

Long. 9 mm, larg. 4. long. mass. ant. 3. larg. 1.7 nrm. - L{pti're.
Brun chocolat, brillant, un peu fonc6 et dens6ment ponctu6. Tite sub-
triangulaire. clyp6us un peu anguleux. les yeux ne pas saillants et nu
m6me niveau du cdt6 lat6ral de la t6te. T6gument ci,phalique grosserrrenl
ponctu6 avec des soies hirtes: cou bien marqu6. cylindrique et moins
ponctu6 que la tdte. Sur les c6tes (avant des veux) et les joues il 1' a des
longues soies hirtes. Antennes i prenrier article quadrangulaire. large.
arec l'augle apical externe un peu prolong6 en dent arrondie. llassue des
anlennes un peu de deux fois plus longue que large. les articles urddians
courts. six fois plus larges qu'allory16s et un peu courbis. l'article apicrl
esl deux fois plus lllong6 que l'avaut-dernier. l'apex un peu arrondi.
Protlrctax tris peu plus large que la l0te. un peu lransverse l2.1Xl.E
mm), presque quadrangulaire mais un peu aminci vers l'apex. Il est
bien profond6ment ponclue et porte un faible sitlon longitudinal arr
tnilieu ne pas visible qu'au centre du disrlue. Les angles ant6rieurs drl
prolhorax sont rdgulidrement arrondis et les post6rieurs un peu obtrlses.
les c6t6s l.rt6raux sout finement rebord6s, presgue droits et frang6s de
quelques soies hirtes, en plus grand nombre que chez Ie rtlbord anti'rieur.
Les ilylres sont moins d'une fois et demie plus longe qrre larges t5.llX{
urnr), largement ponctu6s, les points irrirgrrliirrement disposi's. Les c6l(,s
lat6raux sonl un peu convexes et l'npex droit et sans denticules margi-
nales. le disque presque glabre. Pugidiunt ponclud avec des petites soies
couch6es. rtlgulidrement urroldi ir soll {pex. Les p(rtc$ sonl larges. les
tibias bien aplatis mais non pas tri.rngulaires, les larses cvlindriques.
I'angle apicnl externe des tibias m6dilns et post6rieurs est obtusentenl
anguleux et garni d'une dense brosse de soies dor6es, les tibias nnt(-
rieurs pri'sentent son an5;le apical externe r6gulitrement droit.

L'holotype de cette espece a 6t6 ddcrit de Rockampton. La seult,
repr6sentalion du nn.qulnlrrs est le d6ssin des ailes develop6s du miile
et atrofi6s de la femelle. present6 par.I. l). DanLINoToN .Ir.

2. Euplatgrltoltolus (s. str.) mtcrophilus PoLL (Fig. l)
Long 8.3 mm, larg.3, long. mass. anl. 3.2 et larg. maxime 1.9 nrnr.
D'un brur de poir bien luisant. Tite brillante sans quelque rugosili'

au disque, le clyp6us un peu couvexe. les yeur sont lriangulaires et les
joues un peu saillantes et arrondies ir I'apex. Toute la t0te est rebord6e
de longues et fines soies jaunitres. .\nlennes i premier article un peu
cylindrique et une fois el demie plus allong6 que larger massue bien
plus grandc que la tote et hmin6e, le rdbord latdral sup6rieur esl droit.
I'apex aigii et angulerrx et le rd,bord lnt6ral post6rieur est muni de
deux grosses dents et porle deux autres basales lrds peu prononc6es:
base de la ma-ssue ayec un sillon transverse comme qu'une soudrrre
d'un petit article basal. Tout l'anlenne esl couvert de fines soies dor6es
un peu allong6es. Le ptothorax esl lri.s court, plus large que la t6te.

Etlonol. l *. /tt .86. E.3 -!. 196i
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['ig. 31-{8. 3l P(usros obsfi v. oDsri \fasftann - \[assue des antennes. ll2 - Idenr -Corne c6phalique.33 Idem - Ilassue (profil). 34 - Pouiirr spinicola lYasmarrn. 35 -Idem - \lassue des antennes (profil). 36 - Idem - idem. 37 ldem - Tetc.38 - Paxs-
sus sph(erocerur .{fzelius: Holotype. 39 - ldem - Tet6. {0 ldeDr - }Iassue des an-
tenncs. {l ldem }(assue lprofil) ci-dessous: organe de la massue el quelques soies-
6caitles. 12 - Idem P{lte ant6rieure. l3 - Idem - Patte m6diane. {l - Idem - Palle
polt6ricure. {5 Paussus stucl.ardi lvest$'ood: Holotype. {6 Idem - TeIe. {7 -- ldem

llassue des anlennes. .lE 
- Idem - Patte posl6rieur€.

quadrangulaire dans sa moiti6 ant6rieure et avec le r6bord latdral diver-
gent el un peu arrondi: la moiti6 post6rieure du prothorax esl s6par6e
de l'ant6rieure par un sillon peu prononc6: elle est presque moitii'nloins
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longue que l'ant6rieure et moiti6 moins large aussi. Scutellum tra,s petit
et triangulaire. Les flgtres sont paralli:les, deux fois plus allong6s que
larges (5.7X3 mm), un peu plus larges que le prothorax, avec la r6giorr
humdrale arrondie el beaucoup saillante. Ils sont moins rugeuses que
le prothorax, brillants et avec le disque bien finement ponctu6. l'apex
est arrondi. Plusieurs soies se lrouyenl au disque des 6lytres, le plus
grand nombre au r6trord lat6ral et hum6ral. Pggitlium brillant, angu-
leux et finement ponctu6, le dusque garni de courtes soies. Les pattes
sont aplnties, bien h6riss6es de soies et un peu courtes, les tibias presque
parallEles et termin6es par une dent aiSiie ar son angle apical externe, les
tarses sont allong6s et cylindriques, les m6dians et post6rieurs de la
mOme longueur des tibias el les ant6rieurs un peu moins longs.

Cetle rare espice se trouve cantonnde en Java.

3. Lebioderus percheroni WltsrwooD (Fig. t3)

Long.6 mm, larg.3, long. mass. ant. 1.7 et larg. 1.1 mnr. Brun-rouge-
itre bien luisant, robuste. Ilte demi-ronde, tris finement ponclude.
glabre, le clyp6us tris l6g0rement bilob6, le disque porte un sillon
median longitudinal lres peu marqu6, cou court. Les yeux sont triangu-
laires avec le c6t6 externe arrondi. Antennes ir premier article Srosse-
menl rectangulaire, robuste, brillant et non pas ponctu6, Sarni de trOs fines
soies; massue comme que lenticulaire, un tiers plus allong6e que large
(les dents inclues dans la largeur), le r6bord sup6rieur lrilob6 et le
postdrieur armd de cinq dents aigties, la partie basale de la massue est
sillonde comme un article basal fusion6 i la massue. Prothorax bien
plus large que long (1.9X0.8 mm), 6trangl6 transversalement au milieu,
plrrs large que la tete ayec ses yeux. Iloiti6 alt6rieure du prothorar it
r6bord lat6ral un peu aigii mais bien arrondi, le postdrieur ir c0t6s droits:
sillon rn6dian longitudinal trds peu nitide et r6bord basal du prothorax
grossement rebord6. -6lyares brillants, robusles, presque cylindriques,
glabres (avec seulement guelques fines soies au r6bord marginal ex-
terne), une fois et demie plus allong6s que larges (4.5X3 mm), apex
de chaque 6lytre arrondi. Les p(ltes sont fines, les f6murs un perr
amincis ir I'apex, les tibias presque parall0les, frangds de quelques soies
fines Qa et la. 'l'arses cylindriques, pentamires, pubescents et presque
moitid moins longs que les tibias.

L'holotype de la Nlalaise (Tinga) a 6t6 bien d6ssin6 par lvEsrwooD.
Il nous semble que cette esp€ce n'a 6td pas retrouv6e depuis de la
description originale et nous regrettons que I'exemplaire sous-yeux -peut'Otre le deuxidme exemplaire connu - ne pr6sente pas quelque
indication du endroit de r6colte.

Pour bien identifier ce rare Lcbioderu.s nous pr6sentons la clef
dichotomique des espdces de ce genre:

I (4)
2 (3)

3 (2)

]lassue des artennes ayec un profond silloD lrans\-erse basal.
R€bord lardral dc la massue avec 4 denls saillaDtes,5.75 mm. Sumatra

.itsemde GEsrRo
Rdbord lat6ral de la massue avec 5 dents saillantes, 6 mm. Tinga (fig,
53) .....,. -. -.. - ,... percheroni WDsrwooD

Er,omo(.Ts.,lrs.86. fl.3 - r, fiAi
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\lassuc des antennes avec quelque profonds sillons lransverses-
Tete avec un profond sillon longitudinal au milieu.
llasstte des antennes grossement ponclude. Borndo .... cdndezi DoIiRN
Ilassue des antennes finement ponctuae.
Ilassue i trois dents au rdbord latdral infdrieur. l0 mm. Java

iooanus DoHRN
Itassue i cinq derts au rdbord latdral infdrieur.
llassue des anlennes un peu plus longue que la t0 te et prothorar
ensemble. Brun-rougeetre. 7 mm. Java

gorgi v. gorgi WEsTwooD (genorotype)
llassue des antennes un peu plus courte que la t6te et prothorax
ensemble. .lvanl-corps jaune-rougeatre les dlytres brunatres. Java

gotvi \. bicolor \I'ASMANN
Tete ne pas sillonee hngitudinalemenl au milieu. 7 mm. Philippines

Dolieri HELLEn

{ (11

5(l2r
6 (7t

7 (6)
8 (Sr

I (8r

l0ill)

l2 l5)

{. Prrussrrs (s. slr.) tftoracicus DoNovAN aFig. 54)

Long.7.5 nrm, larg.3, long. nrass. ant. 1.6 et lar8.0.E mm. Brun-
rougeirtre un peu brillant, c6t6s de la moiti6 post6rieure du prolhorax
et disgue des dlytres (sauf le tiers humriral et le r6bord apical) noirs:
t6gument alutac6. Tdte presque quadrangulaire un peu plus allor)gde
que large. clypdus bien bilobd et sillonE longitudinalement au milieu,
les veux sont petits et rondes et les joues un peu saillants. Trichonre
m6dian de la t6te. entre les yeux. compos6 de deux r€bords encourb6s,
saillants et noirirtres en forme de parenthesis ( ( ), ar'€r un petit trou
prds du bord interne de chaque r6bord. Prds des veux il y a quelques
courles el grosses soies jaunirtres. la tete est rugueusement ponctu('e,
sauf le milieu des trichonres et le cou. Premier arlicle des antennes
court. un per.r cylindrique: nrassue conchiforme, hien excav6e, lvec
six l6gdres. lobules et six points noirs pris de chaque r6bord de I'erca-
vation. l'inttrrieur de I'excavntion est plus claire (jnune) que le disque dc
la massue. La dent sous-basale de la massue des anlennes est robusle.
pointue :\ I'aper arrondi. Le protlwtt esl un peu plus large que la tele.
la nroiti(, anli,rieure se pr6senle un peu lriangulaire i c6t6s aigiies. la
moili6 posl6rieure est lat6ralenrente arrondie et bien noire. les trichomes
sont ull peu d6velopp6s: il v a quelques courtes soies jaunilres au yertex
du angle de Lr moiti6 ant6rieure (elle est longitudinalement sillon6e au
milieu) el au disque de la moilitt post6rieurc de chaque cdt6 du silloD
m6dian longitudinal m6dian. Les /lyfres. plus larges que le prolhorax.
sont lln peu moins d'une fois et demie aussi longs que larges l{.3X3
mml et rnoins larges i la base t1u'i l'apex. Toute la rdgion discale des
6lylres esl alutacde et r6courerle de fines soies (,parsement dispos6es:
le ri.bord lal6ral pr6sente une douzaine de longues soies-trichonres
comprrsdes de quelques soies agglutin6es. l-e pllgidiunt porte deu\
longues brosses de soies dor6es en chaque c6ti'du r6bord apical. celui-ci
est rdgulii.rement arrondi. Les /r(tte$ sont fines, les tibias post6rieurs
plus lrt4ges que les antdrieurs et m6dians: les larses sont cylindriques
et r[.latiYement courts. Les trpdrons de I'apex des tibias sont pr6sents.

E itouol. Ts. .a r!. 61. tl . 3 - t, l9Ai
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Cette espice n'est pas rare dans I'lnde. Elle avait 6t6 nomm6e par
LATRETLLE avec le nom de lrigonicornis. Les figures d'WEsr*'ooD t.{r-
cana Entomologica) nous semble €tre bien pr6sent6es.

Paussu.s is.str.) distinguerulus Reichensperger (figs. 21, 22, 29 et 30)

d (F'igs. 29-301 : Long. 6 mm, larg. 2.2, long. mass. ant. 2.:1 et larg.
0,45 urur. - Testac6 rouge,rtre un peu brillant avec le disque des
6lytres un peu sombre. TEte 1fig.29) aussi longue que large, mgueuse,
les yeux globuleuses et saillants, clyp6us bilob6, rebord6 de noir el avec
un court sillon longitudinal .llu milieu n'atteignrnt pas le niveau des
yeux. PrOs de chaque oeil il y a une grande d6pression arec un petit
trou-trichome au centre, les protub6r:rnces post-oculaires ne sonl pas
saillants. le cou est bien distinct el ne pas rugueux. Les antennes ont
le premier article cylindrique et bien ponctu6, la massue (fig. 30) est
ullongde, cinq fois plus longue que lar8e, forlement ponclu6e. aplatie
et recourb6e au tiers apical. le ri.bord ext6rieur de I'excavalion est
inerme et droit et l'inf6rieur est arm6 de 6 denticules globuleuses sail-
lantes. La dent sous-basale de la massue est aigiie mais ne ddpasse pas
beaucorltp le niveau des denls de l'excavation. Prothorq.t moins lnrgc
que la t0te, 6lrangl6 lranslersalement au miliett et un quart plus lorg
que lar€ie (1.2X0.95 mm).I-a moiti6 ant6rieure pr6sente ses cdt6s rectes
e[ divergents formant un angle aigii, elle est peu 6lev6e et courtenrent
sillonn6e longitudiutlement au milieu; la moiti6 postirieure prdsente
ses c6t6s lat6raur presque droits et paralliles. elle est r(.couverle dc
courtes et BTosses soies blanchAtres. Les deur trichonres dori,s du
prothorax sont bie[ d6velopp6s el l'excavation m6diane un peu pro-
fonde. Les ilytres sont un tiers plus allong6s uue larges 13.3X2.2 mm)
et demie fois plus larges que la base du prothorax: ils sont comme
qu'alutac6s, un peu brillants, ponctuds et rdcouverts de petiles et grosses
soies blanchrltres, le disque un peu sourbre. Une frange lal6rale de

!{rosses soies courboes est prdsente en chaque 6lytre. Pggidirtnr arrondi.
lortemenl rebordi i I'aper et avec une frange de soies-trichomes sem-
blables i celles des i.l!'lres. P.lrles fines, r6couverles de soies blanchritres.
les tibias sont un peu aplatis et subparalliles ls.ruf les post6rieurs qui
sonl forleruent triangulaires). 1'arses cylindriqueir et un peu nroins longs
que les libias.

Y l!'iss. 2l-22t - Sensiblement avec les m6mes dimetrsions du nritle
mais uI} peu plus courle. Les 1'eux sonl plus petits. le sillon longitudir)al
du clvpdus plus allong6 di,passant un peu le niveau des )'eux (presque
alteignant le niveau des trous-trichomes), massue des anlennes (fig. 22)
presque droite tvue de profil est un peu corrrbi'e). La tache discale des
i,h'tres est un peu plus noiriitre.

Cette espice n'avait pas €li'connue que du Kassai, au Nord d'.\nHola.
Les deux exemplaires des nrontagnes d'-{frique. qrri nous arons d6ct'it
ci-dessus. pourront'6tre depnis de l'examen du Holot-vpe, consid6r6s une
nouvelle espice. llalgr6 les diff6rences de nos derrr exemplaires, surlout
dans la courbure de la massue des antennes et le taille r6lativemenl
plus gJrand des -veur, nous cousid€rons comme faisanl partie d'une
serrle esplce sans doule l'holotype de distinguendus est une fenrelle.

L Lrnol. T$. .lto- t16. ll,:i - t. llttji
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Les dimensions de nos deux exemplaires sont sensiblenrent les mOmes du
type de dmlinguendus.

Notre table des espices de ce groupe (1962, trIem. Est. llus. Zool. Unir'.
Coimbra, 27E, pp. 14-15), doit Otre modifi6 de cette faqon:

16(13) trlassue des antennes ne pas encourb6e (exceptd chez le mile de dis-
tinguendus).

25(30)
26(29)
27 \28)

trlassue des antennes ne pas encourb6e chez les deux sexes.

Long. 6 mm.
Moiti6 antdrieure du prothorax brillante et dparsement ponctude, la
sente set c6tes un peu paralliles- Les dents de Ia massue des antennes
des antennes peu nettes , . ,... lotrcillei
Moitid antdrieure du protltorax pas brillant, la moitid post6rieure prd-
sente set caltds un peu parallis. Les dents de la Inassue des antennes

28 t27 t

l)ien nettes ligritrum
29(26) Long.8 rnm. .... ..... oeratot d (voir 20(21)).
30(25) Massue des antennes eucourb6e apicalement chez le male et ne pas

encourb6e dans la femelle .....,.. distinguendus

6. Pnu.s.sus (s. str.) I'olbei RETCHENsIERGER (Fig. 55)

Long.6 mm, larg.2.8, long. mass. ant. 1.9 et larg.0.7 mm. Brun de
chocolat. brillant, glabre. excepte le pygidium et les r6gions marginales
et apicnles des 6lytres. TAte finement rugueuse, aussi large que longue,
les veux un peu saillants, le clypius bilob6 et finemenl rebord6, verlex
elev6 en deur protub6rance. en forme d' noreilles". entre les yeux. au
milieu de chaque courbe il y a un trou-trichome. Le cou est cylindrique
et courl. Premier arlicle des antennes cylindrique et un peu courl, la
massue est naviculaire (comme dans les espices du groupe klugi),
longeur ddpassent un peu le double de la largeur, c6t6s parallEles, le
r6bord lat6ral sup6rieur est longitudinalement carend et l'infdrieure est
longitudinalement excav6: en chaque marge de I'excavation il y a six
courbes saillantes; denl sous-basale faisant angle obtuse avec la massue
et un peu aigiie. Prolftoror de la rn6me largeur de la t6te, aussi long
que large (1.2 X 1.2 mrn), transversalement 6trangld au milieu; moiti6
ant6rieure lransversalement elevde et longitudinalement sillon€e au
milieu, les c6t6s sonl anguleuses. Iloiti6 post6rieure du prothorax avec
ses cdtds un peu courb6s et presque pamlliles, aussi longue que l'ant6-
rieure, excavde au milieu et avec deux trichomes, dans les extremit6s
de l'excavation transverse. Tout le prothorax est glabre et plus rugueux
que la tdte. El1'tres plus larges que h tete ou le prothorax, une fois et
demie atussi loni.ls que larges 13.7 X2.E nrm), alutaces et avec quelques
rang6es longitudinales de points, les ca)t6s sont droits et frang6s de
soies-trichomes i la moiti6 marginale exlerne des 6lytres est bien garnie
de soies courtes au disque et plus longues pris des c6t6s. Au milieu du
disque de chaque i,l1'tre il 1'a une faible depr6ssion semblable i celles
d6ssin6es par \VEs'r\f,'ooD dans les figures de Pnussus ftystrir el Pcus-
$us toet?rhousei. Pggitlium plus sombre que les 6lytres (presque noir) et
frang6 marginalement de denses soies courbes. Les 2(tles sont gr6les.

I:rnmol.7's. -la/.86. H. ) I, tgSi
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un peu petits, les tarses cylindriques et moins de noitid'de lu tongueur
des tibias.

L'holotype de cette espice a 6t6 d6crite des Iles Philippines (I. Ilasi-
lau). Ilalheuresement notre exemplaire ne pr6sente pas quelque indi-
cation B6ogrnphique de rdcolte. RETcHENSnEncER a consid6r6 le Pcu.s.sus

Entonnl. Ts. ltt. s6. lI. 3 - 1. t$j1;

Fig. .19-55, .19 
- ,{.rrr.oprerus anguaolus Mac Leay Q. 50 - Protopnussus (r(ll.e.i Water-

house 6.51 - ldem - Eddage.52 - Idem style Bauche et son a[ex. - bl - Lebioderus
pefchcfoni \ltest$'ood. 5l - Paussus thotacicus Donosan. ir.-r Paxssus l.orDci lleichens-

per8e1.
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Entiiremert noir. 7 mm. Philippines color(Inlftus GEsrno
Ne pas entidrement noir.
llassue des antennes bien plus longue que la longueur de la l6te ct
prothorax ens€mble.5-8 mm. Birmanie, Malacca et Sumatra

uatethousei \liEsrwooD
Ilassue des antennes ne ddpassant pas la longueul de la t6te et pro-
thorax ensemble.
Massue moins de trois fois plus longue que large, amincie vers lapei.
i\lassue deur fois plus lon8ue que large, dent sous-basale obtuse. 6 mm.
Philippines . -. kolbei REICHE..-SPERGER

l\lassue ddpassant deux fois sa larg€ur, dent sous-basale Don pas obtuse.
4 mm. Java ..-..- drescheri RErcHEi*spEn(iErr
Massue des atrlennes plus de trois fois aussi longu€ que large, c6tds
paralliles.
Sillon longitudiDal de la massue tras court. T mm. Philippi[es

occlusus Dtnu\cro\
Sillon longitudinal de la massue bien long, atteignant les deux exlre-

f,'olbei comme yoisin d'It (t?rftous?i. Le sp6cimen du \lus6e Suidois
doit'Ctre. croyons-nous, le deuxiime record de cette rare espice.

Lr pr6sente tatrle dichotourique montle bien les carecttres diff6ren-
tieles du Paussus l'olDei
I (2)
2 (l)
3 (4)

4 (3)

5 (8)
6 (7)

7 (6)

I (5)

e(10)

l0 (e)

7. /)r&rssus ls. str.) (l:.Iii \\'Es'rwooD 1F'igs. 56-61)

Un spdcimen HoLoTYPE

"96i65,.
Etet actuel du exemplairc: Manque toute l'antenne droile. l'€lvtrc
gauche. les palpes maxillaires et labiales droits et le sp6ciuren porte
seulement les pattes gauches ant6rieure et m6diane. Sans doutes les
mutilations des antennes et appareil buccal ont 6t6 faites par \Yesr-
\f,'ooD pour l'6tude et d6ssins du type.
l)escrlption du holotlrpe: Long. 5.5 mnr, larg. 2, long. mass. rnt. 1.7.
larg. 0.6 mm. Testac6, disque des 6l)'tres noirs. peu brillant. Idle un
perr plrrs longue que large, arrondie avec le clyp6us prolong6 eu deux
fines lobes arrondis, les l eux petits, bien noirs et couyert de soies: disque
de Ia t6te bien elev6 lfig. 59i en lanre transverse arrondie, la base (enlre
les 1'eur) porte deux petils trous trichornes un peu 6carl6s I'un de l'autre.
I-e sillon longitudinal urddian est court et n'atteigne pas le disque c('pha-
lique. T6gument un peu rugueux et avec des soies surtout prFs des vtux
et sur les joues..{ntennes i premier article anguleux i l'apex. le derrxi-
i,me sphcirique et tris pelil et Ia massue (figs. 57 58) presque trois
fois plus longue que large, encourb6e. la dent sous-basale peu prononcde
t.t petite ct le sillon longiltrdinal bitn excar[ dans la moiti6 basale de la
massue; le disque porte six longs sillons transverses mais peu profonds.
Prothonrc moins large que la tete et de la m6me longueur, transtersale-
ment bien 6trangl6 au milieu et avec les deux triclromes tras petits. L.l
moitii' ant6rieure porte deux bosses au disque et les c6t6s lat6raux sont
lrrondis: la moiti6, posl6rieure est aussi longue que l'ant6rieure, les c6tds

9: *Caffra-/ria,, "J. Wahlb.,, "'Ir-pe, et

E nt',nol . k. S re . U. E. 3 - ,. l$i



ETUDES PAUsslDoLocreuES 231

sonts rectes et bien divelgents et le disque un peu excavde au milieu.
pris de l'Etranglement lat6ral. Le t6gument du prothorax est moins
rugueux que celui de la tote et porte quelques soies courtes pros des
c0t6s. Les ilytres sont noirs (sauf les r6gions hum6ral, sutural et api-
cal), plus larges que le prolhorax, un peu moins de deux fois moins
larges qu'allong6s [3.5X2 mrn), ponclu6s et rdcouverts de fines soieri
couch6es. les c6t6s lal6raux sonl un peu courb6s. Pggidiun r6guliire-
ment arrondi, rdbord6, ar.ec une petite fossette au verlex orn6e de deux
trichomes s6tos6s de chaqrre c6t6. Les p(ttes (figs. 60 et 6,1) sont
gr€les, un peu aplaties, les tarses cylindriques.

WEST['ooD dans la ddscription de cette esptce a consider6 le Pausslls
Iaelu.s de l'Abyssinie semblable. Beaucoup d'auteurs (RsrcHensprncpn
except6) ont acceptd cette opinion et mis les deux espdces en s1-nonimie.
Nous avons observ6 trois l(c,us ethiopiens de notre collection et nous
avons constald que laetus est plus grand et avec le vertex de la l6le
moins haut qrt'af zelii.

La d6scription et ddssins d'lYEST['ooD irt Theqs. Ent. Or. sont bien
present6s et permis bien reconnaitre I'exemplaire sous-l'eux comme le
vrai holotvpe (type unique) de l'espice westoodiene. Les indications sur
les etiquettes du exemplaire type sont aussi les m6mes indiqrr6es par
l'auteur du ol:elii.

8. Paassus (s. str.) degeeri WEsr*'ooD (Figs. 62-65).
Un sp6cimen solorypE: uCaffra-/ria,, "J. \Yahlb.,, "Type, et .96/65,.

Elat actuel du exemplaire: Atrsence de la patte ant6rieure droite. la
m6diane gauche et la post6rieure droite.
Description du holotype: Long. 5.5 mm. larg. 1.9. long. mass. anl. 1.3
et larg. 0.5 mm. Testac6, peu brillant. Tite demi-ronde, clyp6us bilob6.
sillon m€dian longitudinal court. T6gument alutac6, les yeur pelits, les
joues ne pas dripassent les yeux. cou cylindrique et courle et moin-
rugueux que la t6te. Disque c6phalique, entre les yeux. un peu eley6
(fig.65), prds des yeux il y a deux petites 6l6vations rebordant deux
trous-trichomes. Premier article des antennes un peu allong6, rectan-
gulaire, la massue (fig. 64) aplatie, deux fois el dernie plus longue que
large, le r6bord lat6ral sup6rieur en courbe r6guliire, l'infFrieur excari'
et avec einq 6ldvations punctiformes au r6bord sup6rieur de l'excalatiou,
le rdbord inf6rieur est un peu courbd et sans quelques 6l6vations ifig.
63), La dent sous-basale est pelite et aigiie. Prorftornc dtrangld au milieu.
aussi large que la t6te et de la meme longueur que largeur 11.1X1.1
mm). lloiti6 ant6rieur ir c6t6s aigiis et avec deux bosses lat6ralement
anguleuses au disque et sdpardes par le sillon m6dian longitudinal. les
trichomes sont tris petits. La moiti6 post6rieure du prothorax esl un peu
moins large que l'ant6rieure, les c6l6s sont droits et un peu sinueuses
el la ddpression m6diane un peu profonde: sillon m6dian longitudinal
marqud et rebord basal encourb6. Tout le t6€iument est alutac6 el pres-
que glabre. Les 6lvtres sont un peu moins de deux fois plus longues que
larges (3.4X1.9 mm), les c6t6s droits, parallales. ils sont peu c-vlindri-
ques, unicolores, d ponctuation s6tigire grosse mais peu profond. les
soies grosses et courtes. Ptlgidium sans trichomes, arrondi et avec un

Ento ol. Ts. -,ts.86. H. j-4.194.'t



232 ED. LUNA DE CARVALHO

r6bord fin et recourb6. Les pattes sont un peu aplanies, grOles, les
f6murs un perr plus larges que les tibias. les 6p6rons apicales absents.
Tarses cylindrioues et moins courts que la moiti6 des tibias.

Le d6ssin d'WEsrwooD montre la lCte longitudinalement diyis6 au
milieu par un profond sillon, la dent sous-basale de la massue des
antennes est un peu exager6e et un peu r6courb6e. La figure de l'excava-
tion de la rnassue est bien correcle. Le longeur presenl6 dans la descrip-
tion d'WEsrwooo (3 lla lines) nous semble un peu exager6.

9. P(ussus (s. str.) sftucl'ordi \\'EsTwooD (FiBS. 45 -18)

LIn exenrpl:rire
" 1 14/65, .

HoLoTypE; uCaffra-/ria,, "J. Wahlb.,, (Type, et

Etat actuel du exemplaire: Excellenl, il ne faut qu une seule ongle au
larse post6rieur droit.
D6seription du holotype: Long. 7.-1 mm. larg. 2.8, long. mass- ant. 2.2
et larg. 0.3 mnl. l)'un brun-rougeitre trOs peu brillant, alutac{i, totale-
rnent couvert de soies scameuses. Tife (fig. ,16) plus allong6e que large,
clyp6us obtusement bilob6, les yeux petits et couverts de soies scameu-
ses. Disrlue c€phalique bi-caren6 longitudinalernent et aussi longitudina-
lement sillond au milieu, enlre chaque car0ne et les -veux il y a une
longue excavationi vertex de la tdte avec une 6l6vation transyerse et
deux lrous-lrichomes au sonnret. Cou cylindrique. Premier article des
antennes quadrangulaire et robusle, massue (fig. .17) sept fois plus
longue que large, en biton c1'lindrique. peu 6paissie i l'apex, excavalion
el dents apicales absenle!, el une dent sous-basale aigiie faisant angle
obtus tyec la base de la massue. Toute I'anlenne esl ruguerrse et den-
sttntent r(,couvert de soies scameuses. Prothoror longitudinalement ex-
cavd au milieu, lransversalernent 6trangl6 en deux rnoitiis et orn6 de
deux grands trichomes. cdt6s lat6raux de la moitid ant6rieure droits et
dilergents, de la moili6 posl6rieur aussi droits, un trds peu courb6s. et
l angles sorrs-posldrieurs recles. Elrltres sans trichonres discaur. cdtds
droils et paralliles. plus large que la l6lc ou le prothorax, longueur
presque double de la largeur (-l-4 X 2.8 mm) :: disque dparsement et 16-
gulitrrcment ponclu6, chaque poinl avec une courle soie scameuse blan-
chilre. Pygirlium arrondi. un peu anguleux et glabre. I'(lle.! (fig. ,18)

robustes, h6riss6es de soies scameuses. tibias un peu aplatis el larses
c1'lindrinques bien courts.

Les d6ssins d'\YESTwooD (-{rcana lintomologica) sont bien fidiles
mais peu d6taitl6s. surtoul la figur6 colorde d'ensemble. Le type cst cit6
de l'-\frique -\ustral el cornrue faisant part de la collection S.{uNDERs.
L'erenrplnire du lIus6e Suddois ne nrontre I'organe g6nital fentelle
(deux st1'les petits el divergents) indiqu6e pnr \YEsrwooD comme 6tanl
visible. Le nom ,,shuckardio joint au cxernplaire nous semble 6tre 6crit
par \YEsrwooD lui-rn6me.

10. Paussus (s. str.) perrieri FAInIUATRE (Fig. 8)

Un exemplaire ?. - Long.7 mm, larg. 2.8, long. mass. ant..l et larg.
0.4 mm. 

- 
Brun-rougeirtre brillant, tOte, moitid ant6rieure du prothorar,

Ektot ol. Ts. .[rs.86. .3 4, 1965
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6lytres et paltes rdcouverts de fines soies blanch6tres encourb6es, moiti6
basale de la massue des antennes h6riss(:e de fines soies et l'apical mar-
gin6e de fines et longues soies. ?ite ovalaire allong6e, cl-vprius forte-
ment bilob6 el ar'ec un profond sillon nr6dian longitudinal. inlerompu
au milieu et terminant dans une fossette ronde au vertex de la tete:
sur les deux c0t6s marginaux de la fossette se trouve un petit trou-
trichome. Les yeux sont petits et non pas saillanls et le cou bien 6trangl6.
.{ntennes i premier article c1'lindrique, trois fois plus allong6 que large,
un peu encourb6 et avec protub6r:rnce sph6rique i sa base externe. le
deuxiiure article est trds petit et cachd dans le premier; massue trt's
allong6e, flexeuse, dix fois plus longue que large. aplatie au milietr
en angle et orn6e de cinq dents saillantes ternrin6es par deux soies cha-
cune un peu allongdes, entre ces dents se trouve une dizaine de soies et
t l'apex, depuis de la dernit\re denl. il se trouve encore 5 soies, elles
sonl deux fois plns allong6es que celles du r6bord lat6ral sup6rieur.
Prothot{u trds peu moins alloug6 que la t6te et plus large aux cdltls,
d6pourvu de lrichomes. La moiti6 anl6rieure du prothoux est orn6e de
deux prolong6ments cylindriques arrondis i l'apex, le rnilieu est bien
excali'l Ia moiti€ post6rieure, aussi large que I'ant6rieure. pr6sente ses
cdt6s lat6ral droits et diverfienls, elle est lisse et avec url rer'0tement
comme que spongeux i la base. Elutres parallt\les. une fois el demie plus
longs que larges (.1X2.8 mm). r6gulitrement r6couyerts de courtes et
grosses soies blanchitres et avec son r6bord apical orl-e de soiel clavi-
cul6es en nL, renvers(r. Le pggitliun est r6gulidrement arrondi. P(rare.s
bien allong6es, les f6nurs ne pas flexueuses et les tibias un peu aplatis.
les tibias post6rieurs sont uu tiers plus courts que les autres. tluses
c-r'lindriques. les ongles petits. liperons de l'aper des tihirrs abseuts.

C'est la premit\re fois que cette espdce est figurde dans sn lotalil6
(.IE-{NNEL ir peine present6 une figure de la massue des antennes). Le
Pttussus perrieri seurble tllre un peu rarei il se lrouve cit6 pnr Jn.rx]ser
de deux localil6s malgaches au cenlre et l'ouest. Sa fourmi-h6le. d'npris
le mome savant, est le Componotus dulouri FonEr.

11. Paussrr.s (s. str.) boftemani WESTwooD (F-igs.66-71).

Urr exemplaire HolorylE: "Caffra-,/riar, (J. \Yahlb..l. "T)'pe, et

"96/65,.
Etat aetuel du exemplaire: tr{anque les pattes n6diane droite et post6-
rieure gauche. L'6lytre droit se trouve separd et trop d6ma6;6 par le
trou du 6pingle.
Description du holotype: Long. 5.5 mm. larg. 2, longJ. mass. ant. 1.3.
larg. 0.8 mm. 

- 
Testacd, un peu brillant: tOte, prothorax et les 6lytres

r6couverts de long;ues soies hirtes. Tile sph6rique, clypdus peu bilob6,
corne c6phalique (fi{,i. 68) beaucoup conique et Elevde et un peu inclin6e
devant, trichome de I'apex de la corne absent. Les yeux sont petits et
les joues ne pas saillantes. Le cou est bien 6trangl6, c1'lindrique et
6troit. Toute Ia tdte (sauf le cou) est h6riss6e de soies jaunilres. Anlen-
nes ir premier article cylindrique, la massue (figs. 69 et 71) leuticulaire.
brillante, glabre au disque, arm6e d'une dent sous basale et d'une autre
sous-apical. Rebord latdral sup6rieur arrondi et inf6rieur recte, celui-ci

Ettohol. Ts. .1ro. 86. H. i - 4. t06i
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excav6 et garni de quatre sillons transyerses en chaque cdt6 de l'exca-
vation (fig. 67); il y a quelqrres soies grosses ir la base pris de I'articula-
tion, tout le r6bord sup6rieur est dens6menl couvert de fines soies qui
s'6tendre un peu vers le disque. Prothorar aussi large que la tOte, divis6
profonddment et transversalement au milieu, ta moitiE ant6 eure est
transversalement 6lev6e en cr6te lamin6e et porte des longues soies, de
chaque cdt6 il y a une petite dent noiritre. Nloiti6 post€rieure du pro-
thorax prolbnd6nenl et longitudinalement divis6 au milieu, chaque
c6t6 est grossement bossu, les bosses un peu plus courtes que la cr6te
de la moiti6 ant6rieure (fig. 68) ; le sillon transyerse porte deux tricho-
mes bien developp6s, les c6t6s lateraux sont rectes et divergents. I-es
ilylres sont paralliles, presque une fois et demie plus allong6s que
larges 13.3 X 2 mm), herissds de soies lplus grandes au cdt6 marginal
et plus petites au disque), I'apex est encourb6. Pggitlium un peu noirii-
tre, triangulaire (vu dessus: convere) profond6ment convexe et lalnin6
au r6bord apical il est garni de soies semblables i celles des 6lytres.
Pdrds lfig. 70) i f6murs bien renfle's ir l'apex (les mddians avec une
brosse de soies), tibias encourbds el un peu lamin6s. Ies midiales aussi
garnis d'une brosse de soies. Tarses cylindriqu€s et courls.

Les figures d'\!'EsrwooD (Thes. Iint. Oxon.) ne sont pas bien repre-
sentdes, opinion d6jir indiqu€e par PERTNGUEv ir propos de l'aspect du
prolhorax: le pygidiunr n'est pas recte mais netlemenl concave, le pro-
lhorax nroins allon86 et la massue des anlennes sont r6lalivemenl plus
petites.

12. Pou.ssr.s (s. str.) dohrni WrisrwooD (Figs. 72-76)

Un sp6cimen Hor,orypE: "(laffra-/ria,, "J. \Vahlb.". "Type, et "10{/65,.
Etat actuel du exemplalre: TotaleDrenl coiuplet et bien conserv6.
D6serlptlon du holotype: Long. 6.5 mm. larg. 2.2, long. nlass. ant. 1.7.
larg. 0.8 mm. 

- 
d. Brun-rougeitre, un peu brillant. TAte d cl)'p6us

arrondi presque non bilobo et avec un court sillon longitudinal au
milieu: les yeur sont trts grands, Blobuleuses et orn6s de courtes soies.
Vertex de la lete arnrd d'une corne robuste et un peu courte, inclinde
en arrii're un peu. Oou cylindrique et court. Premier arlicle des anlen-
nes cylindrique. la massue tfigs. 73 et 75) lenticulaire. un peu renfl6e.
avec une excavation fine et peu profonde au r6bord laldral post6rieur.
de chlque bord de I'excavation il y a quatre sillons paralliles et obli-
quesl r€bord lat6ral sup6rieur irr6guliirement courbd. Dent sous-apicale
petite. Prottorn:r (fig. 76) ptus court que la t6te avec ses yeux, profond6-
ment itrangl6 au milieu et lr'ec un trds fin sillon longitudinal au nrilieu
de la moiti6 ant6rieure qui est un peu lransverse. Les deux lrichomes
sonl prdsents el de chaque c6t6 sup6rieur et infdrieur du trichome il ]-
a une petile denl saillante. La moiti6 post6rieure esl plus courte que
I'ant6rieure. les c6t6s lal6raux so[t divergents et un peu recles. Le milieu
du disque est excav6 el chaque cdt6 de l'excavation est pro6minent. I-es
ilylres sont allong6s, paralli,les, de longueur d6passanl le double de la
largeur (4.EX2.2 mm), ils sont alutac6s et finen)enl l)onctu6s, chaque
point avec une courte soie: aux c6t6s marginaux i[ y a aussi des petites
soies. Pygidium un peu triangulaire. bomb6 et larnin{ au rebord apical.

Enton.l. Ts. ,Irs.86. fl.:l t, l a
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disque grosseurenl ponctu6. Les p(rl.r (fig. 77) sont un peu aplaties, les
f6murs plus grosses que les tibias, les tarses cylindriques.

Le d6ssin d'WEs'fwooD ('I'hes. lint. Oxon.) est un peu fantaisiste:
la massue des antennes n'esl pas trop quadrisilonde, au prolhorax man-
que. les quatre petites dents lati'rales; seulement le ddssin de la massue
ifig. l2e) se trouve correclenlent represerttd.

13. Pou.ssus rs. slr.) obsti r. obsli WASMANTv (Figs. 3l-3:1)

Long.9.7 mn, larg.3.6, Iong. mass. ant.2.l et larg. l.-l mm. brun-
rougeitre. peu brillant, finemenl et dens6ment ponctu6 (comme que
granuleux). glabre (on voit quelques soies aux cdli's marginaux du
prothorax et des 6lytres el srrr les pattes). ?6fr avec le clyp6us un peu
bilob6 et m:rrgin6 de noir, un sillon m6dian se troure depuis le clvpdus
jusqrr'ir la basi^de la corne-trichome. noir dans sa moili6 il5 p6ale.'l-'errx
un peu pelils lY1. saillie postorbitale Srosse et ne pas saillante, cou pen
6lrangl6 et la corne c6phalique (fig. 32) un peu conique, luisante et
nvec le pinceau-trichome de I'apex moiti6 moins long. -{nlemes ir
prenrier article carr6, massue (figs. 3l et 33i lenticulaire et biconvexe.
une fois el demie plus longue que large, l'angle suptrro-basal aigii et ln
dent sous-basale nussi aigile, un peu courb€e et avec un petit trichonrc
i sa base. Avec quelques desloc.rtions d'un focus lunrineux s'obsen'e
souvenl tris faibles 4 sillons transverses pris du r6bord lal6ral post6-
rieur. Prolhorot moins large que la t6te, non sillond longitudonalement
au milieu.6lrangl6. la moiti6 atrt6rieure pr6sente les c6t6s arrondis el
avec quelques poils hirtes, la ntoiti6 post6rieure est bien moins large
que l'anti'rieur. pr6sente une excavation au centre en (il', peu profond.
les c6t6s lxti,rirux sont un peu recles et peu sinueuses, le r6bord post6-
rieur encourb6. Les dlytre.s sont presque deux fois plus longs que larges
(6.2X:1.6 mn), les c6t6s paralliles, le disque ne pas ponclu6 et glabre,
il y a quelques soies aur cOtds lat6raux. Pgglidiunt forternent ponctui,.
glabre, noir et triangulaire. Pnlles :'i f6murs un peu robustes. tibias
fines frangds de soies jaunitres el orn6s dans ses ingles apicaux exler-
nes d'une dense brosse de soies dor6es. Tarses cvlindriques plus courts
un tiers que les tibias.

Espdce norrvelle pour la faune d'Erylhr6e et certainement le deuxii'nre
r6cord en .{frique Orientale. Le Pnu.s.sus oDsli est bien reconnaissable ir
cause de l'existence de tris faibles qualre sillons transyerses en chaque
c6l6 de la nrassue des antennes. \VAsMANN n'rvail pas registr6 dans sa
description la pr6sence de ces sillons.

I.l. Poussu.s is. str.) obsti v. reclidcns \VASMANN {F'igs. 23-26)

Long. 9 mnr. Comme I'ob.rli typique mais un peu moins allong6, la
dent sous-basale de la massue anlennaire plus recte (fig. 2,1), Les faibles
4 sillons de h rnassue totalelnent dffac6s chez les quatre sp6cimens ob-
serv6s (mais visibles dans quelques exemplaires observ6s par l'auleur de
la Guinde Portugaise et S6n€gal) et les Elytres avec des rang6es longi-
tudinales de soies au disgue.

Ettohtol. Ts. -1.o. 
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15. Paussus (s. str.) sphoerocerus .{.rznI,rus (Figs. 38-{4).
Un exemplaire HoLoTypE: .Sierra/Leon.,, *Afzel.,, "Schh.,, "Typus,et 

" 
I 15/65,.

Etrt actuel du exemplaire: TrEs bonne condition et totalement parfait.
Description du holot,rpe: Long. 7 mm, larg. 2.5, long. nrass. ant. 1.+.
larg. 1.2 et 6paisseur I mm. - Brun-rougeiilre. hrillant, massue des
antennes lsauf la dent sous-basale) jauniitre. pygidium noirci au disque.
Tite aussi longue que large. clypdus ne pas bilob6, finenrenl rebord[.
de noir et avec un fin sillon longitudinal au milieu aussi noir et un peu
court. Yeux globuleuses, saill:rnls, glabres. les joues ne d6passant pas
le niveau des 1'eux. \'ertex de la t0te arnr6 d'une corne conique tfig. 39)
terrnin6e par un trichome en pinceau. 'fi'gument c6phalique un peu
rugueux el tri,s finement ponctu6. presque gllbre. .{ntennes i premier
article quadrangulaire, la Drassue (figs. {0 et {l) bien sphririque. tris
peu plus longue que large, b:rse droite et termin6e dans une longue
dent aigiie arnri'e' d'un lrichonre i I'apex, rribord circrrlaire des cdt(':;
terminant (au milieu du cdt6 inf6rieur) par une organe trichomifare l?)
un peu brunitre, brillante e conrpos6 de 5 ou 6 soies-6cailles au ri'bord
de l'organe (fig. {1, infra). Prothotar aussi lar6;e que la t6te. un peu
6trangLr transversalement au milieu. le sillon mridian longitudinal lris
faible et l'excavalion nr6diane peu nrarqude el triangul:rire. Cdtds de ta
noiti6 ant6rieurc du prolhorax r(,gulii'rement arrondi el saillant r moitii'
post6rieure nroins large i c6ti's droils et paralli'les. Le t6gurnent du
prothorax est sernblable r\ celui de la tOte el aussi presque glabre. Les
dlylre.s sont presque deux fois plus longs que larges l-1.6 X2.5 mm).
c6t6s droits e p:rralliles, r6Sulia,rement ct finenrent ponclu(' et arec des
courtes soies. ri'bords lat('raux avec quelques fines soies. Pygiclium ut
peu brillant, dens6ment ponctu6 et couverl de soies. apex arrondi fine-
nrenl rebordd et un peu triangulaire. Les pnlles tfigs. 42 -11) nton-
trent les ftinrures un peu cl:rvictrl6s el dens6nrent pourvus de soies i
l'iper. les tibias sonl aplalis avec unc' brosse de soies prds des ingle,i
apicux internes (fig. -f2), r6bord lat6ral externe sillon(,el frang6 d'utre
s6rie de courtes soies dori,es lI.igs. -12 {-l) : tarses c-vlindriques et
ddpassant h moiti6 de la longueur des tibias.

Le d6ssin drr type pr6sent6 par Wrisrwooo (.{rca rur I'lnlomologica)
pr6sente une couleur moins rougeitre, l'exctvation midi:rne dn pro-
thorax semble 6tre plus rnarqu6e que d'apris-nalure et les anlennes
sonl excessivernent grandes avec la mitssue ne pas recle i sa base.
L'auteur de cette espice a publi6 ses observations sur la luminosit6 du
sphuerocerus observ6 par lui-mOmc il uiuu. Nous ignorons si cette lumi-
nosit6 a 616 confirm6 par les auteurs plus r6cents (En Nladagascar il
y a un Pselaphide avec les antennes aussi lumineuses, d'aprts.IEANNEL
in litr.). Une deuxiaure espdce (r/i.s.simul.rror REICHENSPEnGEn) est au-
jourd'hui connue du Congo.

16. Pnussus ts. str.) s/inicol(r KaSMANN lFigs. 34 -37)
Long. 8.5 mur, larg. 3, long. mass. ant. 2 et larg. 1.2 mm Brun-

rougeetre. un peu brillant, pattes noiriitres. I'ite finement chagrhr6e
(presque Sranuleuse). clyp6us arrotrdi et ne p.rs bilob6. margin6 de

Enk)not. Ts. ,lte.86. H.3-1.1965
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noir et avec un sillon longitudinal noir au milieu du clyp6us jusqu'ir
pris la base du la corne c6phalique, celle-ci (fig. 37) est un peu conique,
peu allongde et faiblement inclin6e vers devant, elle est termin6e par
une brosse de soies dor6es deux tiers aussi longue que la corne. Les
yeux sont bien saillants et avec quelques courtes soies dor6es parsemdes
dans le globe oculaire. Les joues sont petites et fines, avec quelques
soies. Le cou bien e'trangl6. Antennes avec le premier article peu cylind-
rique et court, la massue tfigs. 35-36) peu bi-convexe, lenticulaire et
un peu moins de deux fois plus longue que large, le disque est fortement
granuleux et un peu plus sombre qu'aux cdl6s, deut sous-basale robusle
et 6mouss6e i l'apex, lrichome courte, le r6bord lat6ral inf6rieur est
plus courbd que le sup6rieur, tout le r6bord present une bordure un peu
large et les deur faces portent une courte frange de soies gtosses. Pro-
l/rorac un peu moins large gue la lete, fortement 6tranBl6 au milieu, la
moiti6 ant6rieure ne porte pas le sillon m6dian longitudinal, c6t6s lat6-
raux r6gulitrement arrondis et disque parsem6 de fines soies haunitres.
La moitio postdrieure du prothorax est peu excav6 au milieu, les c6t6s
sont rectes et divergents et sa base pr6sente la meme largeur que llr
moiti6 ant6rieure. Tout le prothorax esl un peu chagrin6. Elgtre.s un
peu moins de deux fois plus longs que larges (5.5X3 rnm). cot6s droits,
apex un peu arrondil ils sont r6guliirement couverts de soies-jaunitres
un peu courbdes, le r6bord lat6ral avec plus ou moins 25 soies fines plus
allongdes que celles du disque, droites et plus fines. Pygidium setos6.
triangulairement arrondi. P.rtres brillantes, un peu allong6es, les f6murs
ponctuds et avec des soies, les tibias fines et un peu 6larg6s vers l'apex,
longitudinalement stri6s et frang6s de soies fines r6gulirement dispos6es.
Tarses deux liers de la longueur des tibias, cylindriques et avec les
premiers arlicles aussi longs gue larges, le cinquiime d6passent un peu
le longueur des deur derniers ensemble,

C'est la deuxidme fois. croyons-nous, que cette espAce decrite de la
Somalie, esl trouv6e. Le Paus.sus spinicol( est sans doute nouveau
pour la faune du Iienya. La fourmi-h6te d'aprds WAsMANN, est le
C rc mast oga st e t cft iorinii Elf .

\I'ASMANN a fond6, en 1929, le sous-gerrre l((I,(Ip(rus$us avec le spini-
col( comme lype.

17. Pau.rsu.s (s. str.) inrduriclli WEsrwooD (Figs.9-10)

Long. E.5 mm, larg. 2.8, long. mass. ant. 2 et larg. 0.6 mm. - Brun-
rougettre, brillant, Ies 6lytres (sauf les r6gions suturale et apicale) plus
sombre. Iite aussi longue que large, les yeux bien saillants, le clypdus
bilob6 et avec un petit lobule entre les deux lobes. Tdgument cdphalique
rugueux, inerrne et avec de tres petits points au vertex prds des yeux. Base
de la t6te ayec une rugosite saillante en forme 69 *A, plus haule et
plus grosse au vertex. (lou nroins rugueux que ln t6te et pli de fines
slries longitudinales. Quelques soies hirtes et un peu courtes se trouvent
au clyp6us. devant les yeux et sur les joues. Premier arlicle des antennes
cylindrique et heriss6 de soies, deurii'nre globuleuse. Nlassue des anten-
nes (fig. l0) presque lrois fois et demie plus longue que lar8e, rectan-
gulaire et forlement bi-convexe, la dent sorrs-basale est robusle.6mous-
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s66 ir l'apex et un peu courbe, rdbord lat6ral inf6rieur de la massue
droit, le sup6rieur avec I'angle basal saillant et arrondi, apex obtuse-
ment arrondi. Toute la massue esl densdment et finenrent rugueuse et
se trouve orn6e de soies surtout aur rdbords marginaux. Le prothorut
est moiLs large que la t6te avec les yeur, il est transversalement 6trangl6
au milieu et d€pourvu de trichomes. La moiti€ anterieure est un peu
transverse et ses cotds sont arrondis, le t6gument est forlement ponctud
et porte au milieu, un sillon longitudinal postirieur elle esl orn6e de
soies surtout aux c6t6s. La moitid post6rieure du prolhorax, aussi
transverse, est moins large que l'ant6rieure, la grosse ponclualioD est
absente; pr.s de l'6tranglemenl lransverse il 1'a. de chaque c6t6. une
saillie noiritre peu saillant avec un petit lrou i son aper. Les t,lylres
sont de longueur double de sa largeur (5.5X2.E mnr), un peu paralliles
et plus larges i son apex, celui est faiblement arrondi. Le disque est
grossement ponclu6, chaque point compos6 de quelques points tris
petits. Les c6t('s de l'apex portent quelques soies hirtes et les sont €I1'tres
orn6s latdralemeut de fines soies en sdrie ombiliqude. Pygidium arrondi,
faiblement angrrlerrx et avec gros points pilifires. Les pnlles sont fines,
les fdmurs un peu clavicul6s et les tibias plus fines et presque paral-
lAles, les trses sont cvlindriques. fines et plus courls que les tibias.
Toutes les pattes sont revotues de fines soies hirtes. Eperons de I'apex
des libias atrsents-

Cette espice a i,t6 cit6e par F'owLER du Nepal et Almora et par
RrBErRo de \ladrasta. Sans doute sa pr6sence en llirmanie esl inddite.
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