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A praeiitatioii of the Scambeoid beetles of ,Veio Cnledotiia, 
based oti t l ~ e  iizaterial in  the mnirz museiitm atid pi+iwte Summary collectio tis th ru iigl! o u t the u w l d .  I<ejs a 17 d descriptio t is 

ideritgji S.3 species (35 genera,) ~ ~ I ~ I L ’ I I  il2 the islaiid aiid islrrrids. Two iiew 
genera, eletleu )ieu! species aiid oiie new subspecies m e  described : ~~llopliyllus 
chazeaui 1 1 .  sp., &3eronyx paniei ti. sp., Gnaphalopodd undata I I .  sp., G. fauveli 11. 
sp.. G. niontrouzieri 1 1 .  sp. atid G. kraussi 1 1 .  sp., Chocherellus azureus I I .  gei~., I I .  sp.? 
Lepesniella canala ti .  gw. ,  ? I .  sp., Hoploryctoderus tridens pidoruni i ! .  si~bsp., Ataenius 
monteithi H. sp., A. koghianus I I .  sp. aiidA. gutierrezi i z .  sp. 

nJe Scartzl?neoiciea sirperjàtrii~ is of interest for  three reasoi~s. iIIa?tL’ species ilre 
active or potentid pests or auxiliaries i i ~  agriciilture. i1&111j~ display origirial biologli 
ulith arbsocial tendencies, piauidiiig for their lrii-cae aiid ofteil caiikig actiw@ for their 
developnietzt. The superfaniily is an  ancieirt group aiid hetice of special 
biogeograpb ical ualue. 

There is ?io knou~ledge of the biology of AGw Caledoniari Scambíreoidea. The smie 
is ttrie - with a feu! exceptions - of Airstrizliaii f a m a .  A uiideJeld of tzsenrch is opeil to 

Although preseiit k1ioidedge of Akio Caledotiinii Scnmbaeoidea is not exhaustir~e, it 
is szifficietit for  a prelitni~iary biogeographical study. Three families m e  ioell 
represeriteci : Scarabaeidae (inclucliug 26 erideniic species of Canthonínai, 
i~Ieloloiitl~idae (24 eiideniic species) riad Dyizastidae (9 cf the 33 species reported are 
eiiderriic). Otrly a f t i i ’  species of Apbodiidue, Cetoizidae rrrzcl Rutelidae j%zmiZies, 
although they N ~ C  uvll represented iiz Australici. No Trogiclae species hace been 
rep0rt.t.d to datg although tl~efi4iiiilJ~ is well repi-eserited in Aiistraliu. 77Je Cantlionina 
mid the gellus Hernicyrtus of the Dytiastidae go back to Gotzdr~~mialarid origins mid 
bave obilions Aiistrizliupi affiiliities. These are pre-Cretaceous eleiiieiits in i\;’eLiJ 

Calecíoiiiaii fauim. Both groiips ciisplq a big12 lei?el of specific atid ( i l l  the t l~e  case of 
the Canthoiiina) generic speciation. 

The illelolotithidae and probably the three geilem Pimelopus, Cryptodus atld 
Metanastes are also distiiictlJ, Austmliaii, but belotig to much tmre Tecelit f~iiiiistic 
strata uiid dis pl as)^ a loic le id  of speciation. Later arrioals, proDabIJ, d ~ r i n g  the 
illioieiie, are the Dipelicus, the Parastasia, the Ceratocanthidne and probabl]~ 
Hoploryctoderus , Except in the laffer; e~idemistii is liririted to species leLd Ibe species 
are 2?felanesiczn rather than Airstiwliau. Sinlilarfe~itures I J ~ W  Deeiz fburid iii the flora. 

A mrrrrber of species hace receritlJ’ beeil ¿zccideiifd[V or iIiietltio)zal!Y iritrocírrced to 
l\kuj Caledonira a d  hace settled successjìrll_l,. This is the case oj-a species of bletanastes, 
tlJe Cetoniid Onthopliagus australis aiid Onthopliagus consentaneus, arld tu’o species 
of htaenius uthich uieie accide~itally iiitroduced, a11 Onthophagus, a12 Oniticellina m d  
a Sisyphus tvbich u w e  iiitrorlnced it1 1.ece11t~’eais. 
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As k~i011~11 toda-y, the A'Eio Caledotiiair Scarabeoicl faliria can Oe coripnred to thai 
qf Nadagascar. Both islands harle n sitidar geological histog: fair!>l siiiiilur climates 
aiid are trot f a r  froiii large coiitiiieiztal areas. The Gotidii~analand elenier2t is of 
paranloirnt iinpoi-tntice iii both islands and displays a high lerd of local speciatioiz. 
Houwet; ;2liocetze elemetits are also of great inpoilarice in Nadagascan fnzir7a and 
displajl n h@ leriel of geiiem'c/spec+c speciation. ??.we is on@ litiiited speciatiori of the 
.%fioceue eletnent in Neu, Caledouia, possibl,] becaiise the coiitiiiental aren has beeti 
strou,g[i1 aizd stenrii!it reduced in secerzt periods by the slow east-west tilting of the 
coiitinentalplatc aiid the ailmiersioii of large areas of the iiwterpi pai? of the islmid. 
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FIG. 1. - Carte de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et indication des principales stations ayant 
fourni des Canthonines. 



L’histoire de l’entomologie neo-calédonienne est très 
fortement contrastee. 
ka prise de possession francaise du territoire eut lieu en J ~ I ~ I W ~ ~ C ~ ~ C V I  

1855 ; entre cette date et la dGcouverte de l’île par COOK, en 1771, la Nouvelle-Caledonie 
demeura largement 5 1’Pcart des activitks européennes. Les premiers colons et niission- 
naires n’y prenant pied que vers 13-13, c’est donc de fafon tr6s ren~:irquable que le R.P. 
MO~YTXOLIZIER, un missionnaire mariste, apses avoir etudi6, en 1855. l’entomologie de l’île 
\#oodlark, publie des 1860 .un premier travail d’ensemble sur les Coleopteres de l’île 
d’Art (archipel des Belep, au nord de la Grande Terre) et de la Nouvelle-Caledonie. Ce 
travail, enrichi de notes et de cornnientaires systematiques par REICHE, entomologiste 
plus competent que ne l’était le Père MONTROUZIER, laisse esperer un développement 
rapide des recherches entomologiques dans l‘île en constatant son originalite. 

Or il n’en sera rien, et la publication par FALWEL, en 1903, d’une faune analytique des 
Coleoptères de Nouvelle-Calddonie, si elle marque un progrès consid6rable sur IlEssrri 
de MONTROLIZIER, ne se fonde encore que sur des récoltes occasionnelles du personnel 
des établissenients penitenthires de l’île Nou et de l’île des Pins ou de quelques agents 
de 1’Agriculture ou des Travaux publics. 

Entre 1860 et 1916, date de la publication par HELLER d’une nouvelle Ptude 
d’ensemble des Coleoptsres néo-calédoniens, 2 l’occasion de l’identification des mate- 
riaux zoologiques rapportes par la mission suisse de SARR~ZIN et ROLLS, mission plus 
anthropologique que zoologique, aucune prospection methodique n’a et& menGe dans 
l’île. 

Lorsque, en 1935, j’ai introduit les formes neo-caledoniennes de Scarabaeidae dans 
un Essai siir Ia Cmtht1im.s de ki region australienne, je n’ai encore pu disposer, en 
dehors du nyatkriel de FAUVEL et de HELLER, que de quelques specimens réunis par 
FLELTMLR (1911) dans le cadre de 1’Ecole d’Agriculture Tropicale de Nogent, et de ceux 
ramen& au British Museum par deux collecteurs occasionnels. Les recherches d’ento- 
mologie agricole poursuivies sur place par REBEC (1942), n’ont pas zipport6 de mate- 
riaux nouveaux pour les Scarabkides. 

Malgre la cr6ation des 19t6 d u n  centre de I’ORSTOM à NoumGa, avec un departe- 
nient d’Entomologie agricole, malgré l’activite, depuis la fin de la Seconde Guerre rnon- 
diale, des collecteurs du Bernice Panahi Bishop Museum d’Honolulu, il a Fallu attendre 
1984 pour que les recoltes. independantes mais simultanees de S. et J. I:ECK, acquises 
par HOU’DEN, celles du Dr. KUSCIEL et de ses collcgues, celles du Dr. MONTEITH et de ses 
collaborateurs, jointes aux captures des entomologistes de I’ORSTORI, COCHEREAU, 
GUTIEKREZ et CHAZEAU, ainsi que des nialacologistes du Llus6uni de Paris, TILLIER et 
BOUCI-IFI-, permettent de reprendre sur des bases nouvelles l’etude de la super-familk, 
grrice i la decouverte d‘une longue serie de formes originales. 

Dans l’état actuel des choses, cette faune est certainement encore loin d’hre connue 
de fqon  exlwustive ; nous n’en voulons pour preuve que l’existence, dans les inaté- 
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riaux devant nous, d’un Ceratocanthide et d’un Séricine trop mutilés pour pouvoir utile- 
ment étre décrits, mais differents de tout ce qui est connu de l’île. Bien d’autres décou- 
vertes restent donc à faire et. bien entendu, la biologie des espsces decrites ci-dessous 
est encore totalement inconnue. I1 a cependant pani utile de tenter d’6tablir ce nouvel 
inventaire, ne serait-ce que pour stimuler les recherches futures avec l’espoir de leur 
apporter un instrument utile. 

L‘Ptude du comportement des Canthonines neo-caEdonirns presenterait un intérst 
tout particulier car certaines de ces petites formes ne sont peut-étre pas coprophages 
mais seulement saprophages ; la fabrication de leurs nids pedotrophiques aurait, de ce 
fait, une portee particulière. 

Caractères et composition de la faune des Scarabaeoidea néo-calédoniens 

Cette fame est 2 la fois pauvre, hautement originale et profondement dysharmonique. 
Dans I’etat actuel de nos connaissances elle présente la composition suivante : 
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SC~~U\~AEID.G 

CANTHONINI 

S~SWH~NI 
COPRINAE 
&HODIID.4¡3 

&H@DIINAE 

EUPMIINAE 
PSAblIIïODIINAE 

HYBOSORIDAE 
CERATOC,WTHIDAE 

bIELOLONTHIDAE 

RUTELIDAE 
DYNASTIDAE 
CETONIIDAE 

8 (8) 
1 
2 

1 
2 
2 
1 
1 
7 (5) 
1 

8 (1) 
1 

26 (26) 

1 

4 

1 
7 (4) 

2 (1) 

2 (2) 
1(1) 
24 (24) 

1 

13 (91 
1 

Total 35 (11) 83 (67) 

Les lacunes de cette faune apparaissent au premier coup d’mil : aucun Trogidae, 
malgre l’abondance et la diversité des Trogides australiens, un seul Cétonide. L’unique 
Rutelide, présent aussi au Vanuatu, est proche de diverses especes mClanCsiennes et 
sans grande originalité. La pauvreté des Aphodiides et leur faible endemisme doivent 
aussi &tre soulignés. 

A cette pauvreté s’oppose, sans parvenir ri la m q u e r ,  la richesse en Canthonines et 
en Dynastides : encore faut-il pour ces derniers souligner que cette richesse tient surtout 

(“) Dans ce tableau, le premier chiffre correspond au nombre de taxons connus du territoire ; le 
chiffre entre parenthkses est le nombre d’endkmiqua calkdoniens. 



Coléoptères Scarabaeoidea 
de Nouvelle-Cal6donie 

4 l’intense speciation du genre endémique Hm?icj~rth?~s,  appartenant, comnie les 
Canthonines, 4 un fond de hune  tres ancien, gondwanien. 

De meme, la relative richesse en Mklolonthides tient 4 l’intense spéciation du seul 
genre Gi?ap,balopoda, connu aussi en Australie, et dont la diversification en Nouvelle- 
Caledonie repond 4 celle du genre H&?ror?jx en Australie. 

La faune apparaît ainsi comme pauvre aussi bien que d6sPquilibrée. 
Une etude plus précise de ses constituants permet de les regrouper en un certain 

nonibre de categories dont la mise en place en Nouvelle-Caledonie s’est Faite 9 des 
époques geologiques diff6rentes. 

On peut ainsi reconnaître : 
- des eléments anciens, mis en place avant la séparation de l’Australie d’avec la 

Nouvelle-Calédonie. On peut dater d’avant le Crktacé la présence en  Nouvelle- 
Caledonie des Canthonines et du genre Hc.n?icytTlxis ; 

dont la mise en place a été nettement 
plus tardive : les ~Iëlolonthides des genres G ~ i ~ ~ p l ~ d o p o d a  et Ht7ter-olg:y et, sans doute 
aussi les genres end2niiqut.s de la meme Famille, les Dynastides des genres PimAopiis (1) 
et Ct3ptodus, les Hpbosorides du genre Liparocbnrs. 

Dans ces divers groupes il s’est dkveloppé, apres la mise en place. un endémisme 
specifique, et parfois merne gknCrique, mais d’ampleur limitée. L’arrivée de ces éle- 
ments est sans doute due à des transports accidentels 9 travers la mer de Corail, moins 
etendue qu’elle ne l’est aujourd’hui, entre le Creta& et le Miocene ; 

- des li1Cments d’introduction plus recente encore, sans doute au cours du  Miodne, 
caractérisés par un trPs Faible niveau de spkiation et dont les affinites sont mePan& 
siennes : le Dynastide du genre Dipelicirs, le genre Parastasia des Rutélides et le 
Cératocanthide. 

On pourrait rattacher le genre Hoplotyctode~xs i cette categorie ; il s’agit 13 d’un 
genre endémique, apparemment sans affinités avec la Faune australienne et dont la 
parent2 serait plut3 à rechercher dans la région indo-mklanésienne. L‘établissement 
relativement ancien de cette forme dans la region ressortit de l’apparition d’une vica- 
riance geographique nette entre les populations de la Grande Terre, des Loyauté et de 
l’île des Pins. 

Parmi ces cléments, le genre Di@dliciis pose un problt.ine particulier. La voie d’intro- 
duction des fornies indo-ni6lanesiennes emprunte normalement le trajet iles Salomon- 
Vanuatu. Or, la sous-espGce neo-calédonienne du genre se rattache à une sous-espece 
australo-papoue et se distingue nettement des sous-espèces des îles Salomon et des 
Vìnuatu. On doit penser que son introduction en Nouvelle-Callidonie s’est faite par 
l’Australie et nun par la MelanPsie au nord-est. Il s’agirait alors d’une introduction relati- 
vement tardi1.e. Les botanistes ont signale des situations analogues dans la flore neo- 
caledonienne ; 

- des 6lenients d’origine australienne, ni 

9 

( 1) Le geniv Pinrc.lpr,rs est representti &tns l’île Lord Howe par deux espcces, dont l’une, Piirickpzrs 
,flsdwri (hlontrouzier, 1860) be retrouve i file NorfoUc. en Nouvelle-Cali-donie et sus íles Loyriuti-. I1 est 
difficile de savoir si cette aspkce occupe l’aire de distribution ancienne uu si elle nuus montre un exemple 
de distribution accidentelle ri-cente. Le hit, cependsnt, que les populations de ces qustre Systemes insu- 
laiics ne psrsisscnt pas diRrer entre elles -alors que dans d’autres genres de la f:m”le 13 vicsriance gci-o- 
grqhique est assez prononci-e- incite i envisager I’l~ypoth?se d‘une distribution sccidrntellc ri.cmte. 
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- enfin, des eléments d’introduction contemporaine et appartenant en géneral au 
cortège des formes anthropophiles. Certaines de ces espèces ne seraient même panre- 
nues en Nouvelle-Calédonie qu’su cours des dernières décennies ; cela serait vmi pour 
une espèce de Aletmcistes. pour le Protaetin, les Onthophagirs airstralis et coineuta- 
nc i~s  et peut-etre même pour les Ataeniirspiciiiirs et aiibeifi ; il est en effet remarquable 
que ces deux espèces, relativement abondantes dans toutes les récoltes ri-centes, n’aient 
et6 connues ni de ~~~ONTROIJZIER ni de F A ~ E L ,  alors que ces auteurs citent, avec un 
Rhj~.sseii7tis à large distribution indo-pacifique, un Ataetziirs endémique, Ataei?iirspaZiis- 
tris, pourtant beaucoup plus rare. 

Nous citerons plus loin quelques espèces de Scardiaeidae volontairement intro- 
duites par l’homme ;ILI cours des dernieres decennies et dont 1’acclimat:ition semble 
reussie. 

Ces introductions - comme des actions similaires menees en ,4ustralie et depuis peu 
aux Etats-Unis - visent i compenser la faiblesse de la faune autochtone et 2 assurer 
l’enfouissement des excri-ments produits par le bétail importe. On espère lutter ainsi B 
la fois contre la niultiplication des mouches et contre 13 stérilisation du sol recouvert de 
bouses durcies par le soleil. 

ComparCe i celle de Madagascar, autre grande île ayant eu une histoire géologique 
compamble et partageant sensiblement les inCmes climats, 1% Faune néo-calédonienne 
de Scaralxieoidea montre la même speciation intense des formes precretacées 
(Canthonines et Hexodontines), la inCme faible spi-ciation des Aphodiides, et même des 
Eupariines, pourtant habituellement bien represent& dans l’hi-misphere sud ; mais cette 
faune n’offre qu’une spCciation faible, sinon nulle, pour les formes introduites au 
M i o c h e ,  alors qu’B Madagascar celles-ci montrent une spi-ciation tr2s active 
(I-Ielictopleurines, certains Dynastides, Cetoniides ). L’absence totale des Cétoniides 
(mise i put une espece d’introduction recente et de très vaste distribution orientalel, et 
la présence d’un seul RutClide en Nouvelle-Caledonie contrastent très fortement avec la 
situation mdgache. Cette difference ne saurait être mise en rapport avec celle existant 
entre les surhces cles deux îles car nous savons ~ L I ’ ~ L I  cours des quelque derni2res 
dizaines de milliers d’annees, la surface éinergee de  la Nouvelle-Caledonie a etc très 
considérablement reduite par la submersion de vastes terres situées 5 l’ouest de l‘île 
principale, sous l‘effet du mouwnenr de bascule que montre l’île. 

En Nouvelle-Caledonie meine, 1:i speciation est de type gCographique, coinme on a 
pu l’observer en Polynesie pour les Mollusques et certains Coleoptères : l’importance du 
relief et la diversite des microclimats peut aisément expliquer l’ampleur du phénom5ne. 
Coinine il est de regle en pareil cas, il est facile d’opposer des zones 5 speciation trks 
intense (monts ICoghis, mont Mou, mont Panié‘) et des zones i faune beaucoup moins 
diversifice et plus banale. Cette opposition. qui ne peut pas toujours s’expliquer par des 
differences i-cologiques Cvidentes ou par l’inégale intensite des recherches, est bien 
connue ii hPadagascar et en Afrique orientale et nous pose des probkmes encore non 
resolus. 

+ Clef des familles de SWAEOIDEA de In faune néo-calédonienne 

Adultes 
1. Massue antennaire à dense et fine tomentosité uniforme .............................................. 2 
- Massue antennaire glabre et luisante ou àsoies écartées et dressées ............ 5 
2. Clypéus découvrant le labre et les mandibules ............................................................. 3 
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- Clypéus recouvrant le labre et les mandibules, celles-ci membraneuses, saufà la base 

3. Massue antennaire cupuliforme. les derniers articles emboîtés dans le premier article 

H~B~SOR~DES - Massue antennaire simple, à articles libres. Corps à fortes coaptations d’enroulement, 
l’avant-corps se repliant sur la face sternale de l’abdomen ................... CI?RATOC.WTHIDES 

4. Tibias postérieurs avec deux éperons terminaux. Ecusson présent. Pygidium caché 
par les élytres .................................................................................................... APHODIIDES 

- Tibias postkrieurs avec un seul éperon terminal, parfois absent. Ecusson présent ou 
absent. Pygidium découvert ......................................................................... SCAR%.~E~DES 

5. Griffes terminales des tarses inégales, surtout aux pattes postérieures ........... RUT~LIDES 
- Griffes terminales des tarses égales, au moins aux pattes postérieures ......................... 6 
6 .  Mandibules visibles d’au-dessus, élargies, souvent dentées sur le bord externe 

.......................................................................................................................... DINASTIDES 
- Mandibules invisibles d‘au-dessus, non élargies en dehors ............................................ 7 
7. Clypéus entier sur les côtés en avant des peux, couvrant l’insertion des antennes 

.................................................................................................................... MI?L~LONTH~DES 
- Clypéus échancré sur les côtis en avant des yeux, découvrant l’insertion des antennes 

........................................................................................................................... C~TONIIDES 
Larves 

1. Maxilles à lacinia et galba bien séparées .......................................................................... 2 
- blaxilles à galéa et lacinia soudées ou etroitement accolées l’uneà l’autre ................... 5 
2. Bord antérieur du labre découpé ..................................................................................... 3 
- Bord antérieur du labre simplement saillant en courbe plate en avant ......................... 4 
3. Bord antérieur du labre avec trois fortes saillies tronquées. Appareil stridulatoire 

porté par les deux premières paires de pattes ............................................... H Y ~ ~ S ~ R I D E S  
- Bord antérieur du labre à fortes et nombreuses crénulations. Pas d‘appareil stridula- 

toire sur les pattes antérieures ............................................................... CERATOC.WTHIDES 
4. Pattes à deux articles, à griffes réduites ou nulles. Corps fortement gibbeux 

- Pattes de quatre articles, à griffes normales, fortes. Corps non gibbeux ........ A ~ ~ o D l l u E s  

5. Mandibules àaire stridulatoire sternale en plage ovale, portant un nombre variable de 
rangées de carknes granuleuses. Fente anale en général en ligne transverse, droite ou 
un peu arquée. Dernier article des antennes avec une ou plusieurs aires sensorielles 
dorsales ............................................................................................................................. 6 

- Mandibules à aire stridulatoire sternale absente ou portant de fins granules. Fente 
anale en général en Y ou fortement anguleuse. Dernier article des antennes avec une 
seule aire sensorielle dorsale ..................................................................... M ~ ~ L O L O N T H I D ~  

6 .  Lacinia maxillaire avec trois forts crochets apicaux. Dents stridulatoires du stipe 
maxillaire à sommet tronqué ........................................................................... Dn\isiSTluEs 

- Lacinia maxillaire avec au plus un ou deux crochetsterminaux. Dents stridulatoires 
du stipe maxillaire àsommet vif ...................................................................................... 7 

’i. Labre entier, bi ou trilobé, en général symétrique ; en général avec une rangée trans- 
verse arquée de courtes épines ou soies dans la région médiane de I’épiphaiynx 
........................................................................................................................... C ~ T O N I I D ~  

- Labre en général asymétrique ; pas de rangée transverse d’épines ou de soies dans la 
région médiane de I’épiphaiynx ......................................................................... RUTELIDES 

........................................................................................................................ 

....................................................................................................................... s C A R 4 B ~ E l ~ E S  
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Grande famille cosmopolite. i especes de taille 
faible 2 forte, 3 teguments e n  genGral pubes- 
cents et de coloration le plus souvent brune OLI 

Antennes de sept 2 diu articles, 2 massue toujours 
glabre, ou 2 soies Cparses, jamais 5 dense et fine pubescence ou tomentositk. 

ClypPus decouvrant les pieces buccales vers l'avant, masquant les insertions des 
antennes sur les côtés. 

Larves à galea et lacinia Inaxillaires étroitement accolees. Mandibules 5 aire 
stridulatoire sternale nulle ou portant seulement de fins granules. Fente anale en V ou 
en Y.  A4rticle antennaire distal avec une seule aire sensorielle tergale oblongue, de 
grande taille. 

Les adultes sont souvent crGpusculaires, parfois diurnes ; phyllophages, ils 
accomplissent des vols alimentaires diriges vers des objectifs precis et des vols 
nuptinux. Ces derniers peuvent associer des representants des deux sexes ou marquer 
la recherche de femelles, sedentaires, parfois sptères et pouvant rester en terre, par des 

aux hti l les et en Nouvelle-Zelande, sont sous la dependance de l'éclairement. 

Famille des 
Mélolonthides fau1.e. 

1n2les ailCs. Ces vols, qui ont étk observes chez des espèces europkennes, mais aussi 13 

La ponte se fait en terre; sans soins particuliers. 
Les lanw sont fouisseuses et s'attaquent aux racines de diverses plantes, montrant 

une relative indifférence ; elles semblent attirees vers les racines par l'emission de gaz 
carbonique. En fonction des conditions de température ou d'humiditk, ces larves, dont 
le cycle dure souvent plusieurs années, effectuent d'importantes migrations verticales 
dans le sol. 

Les adultes sont en gci.nerd assez polyphages, causant parfois de tr?s serieux dkg2ts 
aux cultures, mais il semble que certaines des plantes consommees assurent mieux que 
d'autres ka nyaturation des ovaires. 

Les Mélolonthides neo-calGdoniens comprennent d'une part les genres Hetet.oiiyl'?c et 
Gizqibalopoda, voisins l'un de l'autre, qui se retrouvent tous deus en Australie et 
montrent une active spëciation ; d'autre part le genre illlopl~yllzis, tr2s proche, en 
apparence, du genre Hete~ot?yx, niais phyletiquement très distinct par la disposition des 
eperons terniinaux des tibias postérieurs, 3 speciation sensible. Trois genres mono- 
spécifiques, apparemment endkmiques et sans mpport les uns avec les autres, seront 
étudies ici. Chacun de ces trois genres n'a eté l'objet que d'une seule récolte, ce qui 
porte 2 penser que leur période d'activité adulte est tr& courte et que bien d'autres 
formes ont encore echappé aux recherches. Enfin un exemplaire du Bishop Museum, 
(mont Ignambi, 800-100ni, 4 novembre 1944, fauchage, STREATMAN coll.), 
malheureusement trgs mutile, represente un  élgment original dans la faune 
calédonienne (fig. 3f, 11). La forme des hanches I et III en fait, selon BRIITON, 1957 (clés 
pour la faune australienne) le seul representant connu en Nouvelle-Calédonie des 
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Sericini. L'exemplaire, de 8 mm de longueur, a un corps brun brillant à dessins sombres, 
les antennes à massue de  cinq articles, énorme, et les griffes tarsiennes simples. I1 
evoque, sans pouvoir &tre rattaché à l'un des genres connus, plusieurs Sericini 
australiens. L'état de ce spécimen ne permet pas de  le decrire ici mais il serait tres 
souhaitable que l'espkce puisse Ctre retrouivee et etudiée en détail. 

O Clef des genres néo-calédoniens de MELOLOAWLIDES 

1. Eperons terminaux des tibias postérieurs écartés à la base, le tarse se repliant entre 
eux vers le haut (Melolonthini) .......................................................... AZZophyZlus Fauvel 

- Eperons terminaux des tibias postérieurs rapproches à la base, le tarse se repliant 
vers le haut en dehors (Liparetrini) ................................................................................. 2 

2. Mésépimères très visibles ................................................................................................. 3 
- Mésepimtres cachées ....................................................................................................... 5 
3. Griffes tarsales fortement dentées en dedans peu avant l'apex ....... l epes~non~.~  nov. gen. 
- Griffes tarsales simples, falciformes ................................................................................ 4 

................................................................................................................. Conebius Fauvel 
- Dernier article des palpes maxillaires bien plus court .................. Cocher~llus nov. gen. 
5. Articles des tarses postérieurs nettement élargis à l'apex e t  à sole plantaire 

pubescente ..................................................................................... GnaphalopodQ Reiche 
- Articles des tarses postérieurs cylindriques, à sole plantaire avec une ligne de soies de 

chaque côté .........................................................................................  ete er onyx Guérin 

4. Dernier article des palpes maxillaires trois fois plus long que le précédent .................... 

l4 Genre AZZophyZZus Fauvel, 1903 

Allop!qdliis Fauvel, 1903 : 373 
DIAGNOSE : Corps allonge, de taille assez forte ; aspect du genre Helerouyy, mais 

distinct par la bricveté de l'avant-dernier article du palpe maxillaire et par la position 
des eperons terminaux des tibias posterieurs Antennes de neuf articles, à massue de 
quatre ou cinq articles : dans le premier cas, le premier article de la massue est 
nettement moins long que le second, les deux derniers articles du funicule sont un peu 
saillants en dent en dedans ; dans le second cas, les articles II iï V de la massue sont 
subégaus, l'article I est plus court, l'article IV du funicule est fortement saillant en dent 
en dedans. Sole plantaire des tarses postérieurs epineuse ; le dernier article des tarses 
postérieurs pas plus long que le quatrieme. Griffes simples. 

ESPÈCE TYPE : AIlop!~yllus tetraphj~llzis Fauvel, 1903. 
OBSERVATIONS : Le genre compte actuellement trois espèces qui paraissent assez 

communes. 

O Clef des espèces néo-calédoniennes du genre Allophyllus 

1. Clypeus à ponctuation grossière et serrée ; front à ponctuation grossière et écartée. 
Antennes à massue de cinq articles bien développés ....................... penfaphyllus Heller 

- Clypéus à ponctuation médiocre et serrée ; front à ponctuation assez fine et très 
serrée. Antennes à massue de quatre articles dont le proximal est bien plus court que 
les suivants ....................................................................................................................... 2 

2. Ponctuation du pronotum fine et très dense .................................... tefraphyllus Fauvel 
- Ponctuation du pronotum moyenne et serrée ...................................... chuzeuui nov. sp. 
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FIG. 2. - Allophyllus pentaphyllus Heller. 
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Allophyllus tetraphyllus Fauvel, 1903 (fig. 3h) 

Allopl~yllzrs tetl-nphjflirs Fauvel, 1903 373 
hpateriel examine : Nouvelle-Cal&donie, baie de Prony, DEPLANCHE coll., holotype 

mile ( IRSN Belgique, ex. coll. FAULTL) ; reserve forestière de la riviere Bleue, novembre 
1980, FAR NI CIL^ coll. ; col d ' h i e u ,  decembre 1963, COCHERIXI coll., juin 1971, HOLLOVAI 
coll., octobre 1978, DTJGDALE et Fos coll. ; mont Rembai, 700 m, octobre 1978, KLISCIIEL 
coll. ; monts Koghis, j00-800 m, octobre 1967, pi2ge lumineux, J. et M. SE DU CE^ coll. ; 
Saint Louis, forêt de Thi, 100-300 m, août 1979, bois pourri, NI~HIDA coll. ; mont Panit., 
juillet 1971, HOLLOWY coll. 

Au total 39 exemplaires. 
DESCRIPTIOK : longueur 16 i 19 mm. Corps allong:. faiblement éhrgi vers l'arriere, 

sensiblement cylindrique, brun noir mat ; les pièces huccdes, les antennes et les elytres, 
sauf la suture, rougeritres. 

Tete très transverse ; clypeub en arc de cercle ii bord releve, raccorde en courbe, sur 
les côtes, :lu canthus oculaire ; suture clypeo-frontale fine et presque droite. Téguments 
aciculés ; clypeus à gros points reguliers et trks serres , front et vertex à points 
progressivement plus fins et moins serres vers l'arrikre. Antennes de neuf articles à 
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FIG. 3. - Antennes des Mélolonthines néo-calédoniens. 
a. Heteronyx caledoniae Fauvel ; 

b. Lepesmonyx canula nov. gen., nov. sp. ; c. Heteronyxpaniei nov. sp. ; 
d. Cocherellus amreus nov. gen., nov. sp. ; e. Heteronyx umbilicatus Fauvel ; 

f. Sericini, gen., sp. ; g. Allophyllus pentaphyllus Heller ; h. Allophyllus tetraphyllus Fauvel. 
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massue de quatre articles, plus courte que le reste de l'antenne ; premier article de la 

Pronotum trPs transverse ; base en courbe continue vers l'arriere ; cat& en courbe 
reguliere des angles posterieurs, qui sont obtus, aux angles anterieurs qui sont aigus et 
un peu saillants. Rebord antcrieur longuement interrompu au milieu ; rebord latéral fin, 
un peu ondule, rilarque Je soies dressees ; base non rebordee. Ponctuation fine et tres 
dense, souvent avec un rev6tement terreux. 

Ecusson court. en triangle curviligne ii sommet vif, 5 denses points moyens et 
superficiels. 

Elytres arrondis en courbe reguliere et forte ii l'apex, l'angle sutural droit. Surface 
eiitiPrement chagrinee : interstries impairs un peu plus ktroits que les interstries pairs. 
Ponctuation moyenne, assez serree sur les interstries pairs, un peu plus faible et plus 
eparse sur les interstries impairs ; aire apicale i points fins et 6pu-s. 

Pygidiuni en triangle transverse court, rGguli6rement convexe, ri points moyens et 
serres. 

Tibias anterieurs iï trois fortes dents iiiarginales externes, les deux apicales plus 
fortes et plus rapproch6es entre elles que de la basilaire. 

Partie apicale de la Face sternale des tibias postesieurs a\.ec de forts sillons 
longitudinaux. 

Tarses posterieurs bien plus courts que les tibias, portant une rangee apicale de 
soies epineuses sur la face sternale. 

REPARTITION : Nouvelle-Caledonie. 

ue nettenient plus court que le second. 

Allophyllus chaxeaui nov. sp. (fig.4) 

MATCRIEL IXWINE : Nouvelle-caledonie, vallee de la Coniboué, cote environ 200 m, 
5-8 noveinbre 1985, CHAZEAV coll., holotype et parntype (1') (MNHN Paris) : reserve 
forestiGre de la riviere Bleue, 5 novembre 1980, Fr\rwcix coll. ; plaine des Lacs, 5 
novembre 1958, JOYCE coll. ; Haute Boulari, 17 novembre 1958, JOYCE coll. ; nionts 
Kogliis, 26-30 janvier 1963, YOSHIUOTO et I W m S  coll. 

Au total 8 exemplaires. 
DE"r1ON : longueur 14 nini. Corps en ovale assez Ctroit, tr2s faiblement elargi vers 

l'arriere ; brun de poix, luisant. Antennes 2 mwsiie jaune. 
Tete transverse : clypeus en arc de cercle tres large et pas tres saillant. rxcordk en 

courbe au canthus oculaire qui est en triangle large et court. Suture clypko-frontale fine, 
entière, saillante au  milieu en courbe convex  vers llarriere. Tkgurnents chagrinés : 
toute la @te A ponctuation moyenne, réguligre et dense, les tempes 5 forte ponctuation 
semblable niais plus OcartCe. Massue des antennes plus longue que les cinq articles 
precedents réunis. 

Pronotum tres transverse, sans sillon longitudinal niPdian ; base en courbe platt- ; 
rebord largement e f f d  au milieu du bord antkrieur : rebord de la base nul m i s  les 
côtes de la base epaissis en bourrelets lisses. Angles antPrieurs aigus inais peu saillants : 
cat& ii plus grande largeur au milieu, retrkcis vers l'arriere en courbe tres faiblement 
concave et vers l'avant en courbe convexe ; angles post2rieurs droits. Teguments 
faiblement chagrin&, 2 ponctuation moyenne, uniforme mais un peu plus fiaible sur le 
disque, serree, simple. 

17 

(1) En l'absence de caracteres se.mels secondaila visibles extCrieurement et pour ne pas risquer de 
dktkriniw des exemplaires fragile5 et rares, le sexe n'a pas c'te vt2ritïk par dissection chez cettr espkce et 
quelques autres, quand la mention mile nu femelle ne figurait pas dans le texte. 
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FIG. 4. - AIIophylIus chazeaui nov. sp. 
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Ecusson en triangle plus long que large, à côtes convexes en dehors et sommet 
obtus, milieu lisse, côtes 5 points serres. Elytres fortenient arrondis ri l'apex : suture, 
deux côtes discales et une c6te subhumkale très legères, à points épars : le reste de la 
surface plan, 2 points plus faibles vers la suture, plus forts en dehors, peu serrés, 
réguliers ; téguments 5 très fine cliagrination. 

Pygidium tres transverse, avec une ca rhe  longitudinale médiane marquée, terminée 
bien avant Papes en un ca116ger ; ponctuation ripeuse, assez fine et tres serree. 

Hanches postérieures 5 ponctuation forte et OcartCe, pubescence rare. 
Tibis anterieurs à trois fortes dents marginales externes . 
Tibias des deux paires posterieures 5 Cchancrure externe situ& aux deus tiers 

IGIxRTITIOK : Nouvelle-Cal6donie. 
apicaux. Tibias posterieurs nettement plus longs que les tarses correspondants. 

AZZophyZZus pentuphylrus Heller, 1916 (fig. 2,3g, 19 et 20) 

AIlopl~~~lltisperitnpl~~~~I~nHeller, 1916 : 3 55 
hkTÉR1EL E W I I I N G  : Nouvrlle-Cal&lonie, Canaka, 30 octobre 1913, SMRAZIN et ROUX 

coll., holotype nifile (Staatliches hfuseum Mr Tierkunde, Dresden) ; resene forestiere de 
la rivière Bleue, novembre 1980, FARINICIL$ coll. ; ruisseau de rnontllgne sur la Haute 
Boulari, novembre 1958, JOYCE coll. ; nord, col de hlouirange, août 1971, HOLLO\Y:$Y coll. : 
Yate, août 1971. HOLLO\XW coll. ; Port Bois&, août 1971, HOLLO\V.W coll. ; route de la 
Coniboué, CHAZMV coll. 

Au total 8 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 13,5 à 18 m r r i .  Corps en ovale reguliPrernent ilargi vers 

I'arriCre, convexe, brun-jaune, rembruni sur l'avant-corps ; pattes brunes ; antennes 
jauniìtres. 

Tete transverse. Clypeus en arc de cercle régulier, angle clypéo-génal presque nul : 
suture clyp6u-frontale nette, droite, courtement et fortenient saillante en angle 
curviligne vers l'arrière en son nlilieu. ClypGus ri ponctuation forte, serrtie, vaguement 
confluente en lignes transverses. Front ri ponctuation semblable, mais 3 points plus 
écartés au milieu, plus serres au bord interne des yeux ; vertex étroitement lisse. 
Tigunients finement cllagrines. Front concave au milieu en avant. 

Antennes de neuf articles 2 massue de cinq articles sub6gaux. la massue un peu plus 
longue que les trois articles pri-cedents reunis ; article TC.' sdlant en lobe dentiforme en 
dedans à la base : article III plus long que le II ou que le IV ; tlrticle \TI à peine plus 
long que les articles VI et VI11 qui sont subi-gaux et 9 peine plus longs que les articles.\' 
et IX. 

Pronotuni transverse ; base non rebordée, un peu saillante en courbe plate vers 
l'arrière ; côtés très f~iblement rstrkcis en ligne droite vers l'avant des angles posterieurs, 
un peu arrondis, jusqu'aus deux tiers antérieurs, puis r&trPcis un peu plus fortement et 
légèrement en courbe convexe en dehors jusqu'aux angles antérieurs qui sont aigus 
mais peu saillants. Rebord antGrieur fort, tr6s largenient effacé au milieu ; rebord lateral 
très marque. Teguments acicules. Ponctuation forte, 6cartke sur le disque, plus serrée 
sur les c6tes. PAS de trace de sillon longitudinal median sur le disque. 

Ecusson en trimgle curviligne à sommet arrondi ; aire centrale d6prime.e et 5 gros 
points serrés. 

Elytres tronques droit i l'apex, 5 angle sutural vif. Trois legères côtes discales 
longitudinales, A points moyens, écartés (une côte suturale, une discale mkdiane et une 
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subhumi-rale) ; le reste de la surface plan, 5 points assez forts, reguliers, pas trks serrés. 
Teguments finement et densenient acicules. 

Pygidium très transverse, regulierement convexe, i points moyens, un peu râpeux 
et serres. 

Tibias anterieurs comme dans l'espèce precedente. 
Partie apicale de la face externe des tibias posterieurs à points :Illonges, plus ou 

nioins confluents en rides longitudinales. Tarses posterieurs legèrement plus longs que 
les tibias correspondants. 

RÉPARTITION : Nouvelle-Criledonie 

Genre Heteronyx Guérin, 1830 (i) 

HfJterorz~p GuCrin, 1830 : 84. 
He twoup  Guérin ; BLIRNEIVER, 1842 : 233. 
DWGNOSE : taille moyenne ri assez forte. Corps en ovale plus ou inoins large, ~ m e z  

convexe, brun plus ou moins fonce. 
TOte tmnsverse, ri clppéus arrondi ou tronque en avant, le bord releve ; joues assez 

grandes, nettement saillantes en courbe en dehors de la courbure des côtes du clypeus ; 
suture clypeo-frontale distincte ; yeux grands ; antennes de neuf articles i longue 
massue de trois articles egaux ; funicule ri trois prenliers articles allongi-s, les II et III un 
peu renfles au milieu en dedans, avec de longues soies ; article IV en anneau etroit ; 
palpes maxillaires à dernier article fusiforme, deux fois plus long que le pri-cedent. 

Pronotum fortement reborde sur les côtes, non reborde i la base mais parfois :wec 
un bourrelet basal Cpaissi, au moins sur les côtes ; rebord antGrieur plus ou moins 
interrompu. 

Elytres arrondis 5 l'apex, avec trois côtes discales peu marquees, sans stries 
ponctuses. 

Pygidium simple et convexe. 
Tibias antcrieurs tridentes stir 1'arCte marginale externe. Tibias postCrieurs à eperons 

terminaux rapprochés 5 la base ; troncature apicale droite, garnie d'une rangCe de 
courtes soies Cpineuses ; face externe sillonnCe et ponctuee. Tarses posterieurs longs, 
plus longs que les tibias, i articles cylindriques, le premier nettement plus court que le 
second ; pas de brosse plantaire. Griffes assez developpees, simples, un peu anguleuses 
ri la base. 
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ESP~CE TYPE : H e t w o q x  azistmlis Guerin, 1830. 
OBSERVATIONS : genre connu d'Australie, de Nouvelle-ZClande, et de N o ~ ~ e l l e -  

Caledonie. 

3 Clef des espèces néo-calédoniennes du genre Heteronyx 

1. Disque du pronotum à ponctuation serrée ..................................................................... 2 
- Disque du pronotum à ponctuation éparse ......................................... caledoniae Fauvel 
2. Ponctuation du pronotum ombiliquée, presque confluente, I'umbo des points très 

gros ..................................................................................................... umbilicafus Fauvel 

(1) La description du genre donnée ici ne s'applique qu'aux formes néo-calédoniennes et ne tient pas 
compte des formes australiennes en cours de révision par notre collègue Britton. 
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- Ponctuation du pronotum moyenne, simple, serrie mais jamais ombiliqute et 
confluente ........................ ....................................................... 

Heteronyx caledoniae Fauvel, 1903 (fig. 3a) 

Hetel-otcg~x cdedoriirre Fauvel, 1903 : 372. 
MATERIEL EL4bIINg : Nouvelle-Caledonie. Noumka, D E P W C I I E  cull., lectotype, presente 

désignation, (IRSN Belgique, ex. coll. FAL~VEL, le lectotype choisi parmi les quatre 
exemplaires syntypes de cette collection) : chutes de la Madeleine, plaine des Lacs, 
décembre 1985, LLOYD coll. : nord, col de Mouirange, aoiit 1971, HOLLOWAY coll. ; 
Bourail, Canala, Poindimik, vallee d'rlmoa, COCHEREAU coll. ; octobre 1378, DUCDALE coll. ; 
La Cod&, CWZEAU coll. : col d'Aniieu, station forestiere, octobre 1978, DUGDALE coll. ; 
Uliénie Nord, riviere Boulari, novembre 1958, JOKE coll. ; monts Koghis, 400-500 ni. 

Au total 23 exemplaires. 
DMCIUPTION : longueur 15 iì 18 nini. Corps en ovale ICgPrernent elargi vers l'arrikre : 

brun de pois h Plytres roux testad, la suture etroitement rembrunie ; luisant mais 9 
reflets parfois soyeux sur les élkTres. 

Tete 9 clypéus en forte courbe convexe et reguliere en avant, i rebord bien releve ; 
surface chagrinee 9 gros points rkguliers et serres ; canthus oculaire raccorde au clypPus 
en angle tres ouvert ; suture clypeo-frontale entiPre. Front et vertex un peu bombés, 
deprimes dans la region medio-centrale, 3 teguments chagrinés et points assez gros, 
irrkguliers, Grartes, plus serres au bord interne des yeux. Antennes iì massue allongee, 
aussi longue que le reste de l'antenne. 

Pronotum tr6s transverse ; angles anterieurs aigus ; côtks élargis en courbe faible 
derri&re ces angles, puis presque parallCles et tri-s faiblement concaves en dehors avant 
les angles postérieurs qui sont droits. Rebord anterieur entier ; base non rebordee ; 
rebords latérauu precedes d'un sillon et bien relev& Base saillante en faible courbe au 
milieu, avec une impression peu marquee 3 l'extcrieur de cette saillie. Teguments 
chagrines, iì tres fine ponctuation &parse et forte ponctuation sétighe tres peu ser& sur 
le disque? un peu plus serrPe et plus forte sur les c6tCs et i la base. 

Ecusson court, arrondi, deprime au milieu ; chagrine, 5 gros points assez serres. 
Elytres B calus humeral marqué : dargis Faiblement en ligne droite vers l'arrikre, puis 

brusquement tronquPs arrondis ; angle sutural droit et simple. Interstries impairs tres 
faiblement convexes, les interstries pairs plus faiblement conveses ; stries indistinctes 2 
points tri-s i.cartks. Interstries h points moyeiis, vaguement transverses et arques, peu 
réguliers. 

Pygidium en triangle trPs transverse, 3 ponctuation forte, tri% dense. plus ou moins 
rugueuse ; un sillon longitudinal median 1égPrement marque 9 la base et plus fortement 
2 l'apex. 

Hanches III ?i points ripeus, assez fins et tres serres, et gros points &cartes. 
Tibias antérieurs 9 trois dents marginales externes, la bssale trPs faible. Tibias des 

paires posterieures Pchancrés en dehors sur l'argte externe. Tarses posterieurs subegaux 
aux tibias posterieurs. Griffes simples. 

W~CLZRQUE : je rattache h cette espPce un individu de grande taille du mont Kembai, 
700 m, KUSCHEL coll., dans la collection du DSIR d'Auckland, beaucoup plus mat et ;i 
ponctuation de la face dorsale plus serree. Compte tenu de la variation obsewee dans 
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l'espece. tant dans la forme du corps que dans la ponctuation dorsale, il n'est pas certain 
qu'il s'agisse d'un taxon distinct. 

REPARTITION : Nouvelle-Giledonie. 

Heteronyxpaniei nov. sp. (fig. 3c) 

I \ i I .uÉnEL EXAMINE : Nouvelle-Caledonie, mont Pan%, 250 m. 27-23 aoGt 1971, ;i la 
lumière, HOLLOWW coll., holotype (Bishop Illuseuin, Honolulu). 

DESCRIPTION : longueur 16 mm. Corps en ovale, regulierement et faiblement Plargi 
vers I'arriere. convexe, brun de poix, les inarges des elytres, les femurs, la massue 
antennaire rougeitres ; luisant à pubescence caduque, assez courte, pas tres serree. 

TGte transverse, clyp&~s en arc de cercle ;issez court, i bord bien relevi., formant 
avec le canthus oculaire un angle tres ouvert ; suture clypeo-frontale fine, peu marquee, 
faiblement concave vers l'avant. Teguments acicules, ponctuation uniforme sur toute la 
tCte, forte, un peu trnnsverse, simple et serree. Massue des antennes de trois articles, 
plus longue que le reste de l'antenne. 

Pronotum tr& transverse, sans sillon longitudinal median ; angles anterieurs vifs ; 
rebord anterieur kirgement effact: CILI milieu ; base non rebordee, sdlante en courbe 
plate en arriere ; côt&s Clargis d'avant en arriere sur la premiere moitie en courbe 
faiblement convexe, puis presque parallèles, mais faiblement concaves jusqu'mx angles 
posterieurs qui sont droits. Teguments faiblement acicules ; ponctuation simple, 
moyenne et peu s e d e  sur le disque, devenant plus forte et serree sur les côtes et I'arriere. 

Ecusson en l:irge triangle curviligne à sommer aigu ; forte ponctuation serree i la 
base et sur Ilavant des côtés, lisse ailleurs. 

Elytres r6trPcis en courbe vers l'apex et angle sutural imperceptiblement dente. 
Teguments .j peine pointilles et 5 forte ponctuation simple et serree, sensiblement 
uniforme sauf sur la partie apicale qui est nigueuse. Interstries convexes, tres faiblement 
indiques. 

Pygidium très transverse, bombe à la base et à ponctuation assez fine et serrée, 
deprime transversalement i l'apex et à rides tixnsxerses à ce nimiu. 

Hanches posterieures 5 ponctuation forte, regulikrernent trks serree, et pubescence 
tres serrer. 

Tibias anterieurs à trois fortes dents marginales externes. 
Tarses posterieurs un peu plus longs que les tibias correspondants. Griffes épaissies 

RIPARTITION : Nouvelle-Caledonie ; le type seul est connu. 
:i la base. 

Heteronix umbilicatus Fauvel, 1903 (fig. 3e) 

H&voqix irnzbilicntiis Fauvel, 19173 : 372. 
MATÉIUEL ~ M I N B  : Nouvelle-Caledonie, DEPLANCHE coll., holotype (IRSN Belgique, 

Au total 2 exemplaires dont le type. 
DESCRIPTION : longueur 12 nini. Corps brun, mat ; tête, thoras et marges des Clytres 

ex. coll. FALTTL) ; mont Rembai, 700 m, adit 1078, WATT coll. 

plus fonces ; face sternale plus p91e. 
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Tete iì clypéus très transverse, i bord antérieur i peine arque. formant sur les côtes 
un angle trPs ouvert avec le canthus oculaire ; suture clypéo-frontale enticre, en V 
ouvert tres largement en avant. T6gunients acicules ; ponctuation forte, uniforme et 
serrce sur toute la surface. Front avec une fossette niGdiane antérieure. hlassue des 
antennes un peu plus courte que les six articles préckdents reunis. 

Pronoturn très transverse, base nettement saillante en courbe plate en arrière ; 
angles anterieurs aigus : posterieurs droits : rebord anterieur hrgenient effacé au milieu : 
côtes B plus grande largeur au milieu, retrecis en courbe un peu concave en dehors vers 
l'avant et vers 1'arriPre. Ponctuation forte, trPs serrée, grossiPrement ombiliquee : base 
etroitement iì plus gros points au milieu. Disque iì sillon longitudinal median peu 
nmquk, tout d fait effxcé au milieu. 

Ecusson transverse, court et arrondi, acicule et i gros points serres. 
Elytres trPs Faiblement dargis vers l'arricre sur les deux tiers antérieurs, en courbe, 

puis fortement retrCcis, presque tronques B l'apex : angle sutural droit. Disque 4 
interstries convexes, les alternes un peu plus i.Iev&s que les pairs. Surface aciculée et d 
gros points tres serrtis. 

Pygidium triangulaire, rehtivement long, d tr& dense et fine ponctuation rugueuse. 
Hanches III iì denses rides concentriques. 
Tibias anttirieurs iì trois très fortes dents Inarginales externes. Pattes I1 et III coirinie 

RÉrximoN : Nouvelle-CalGdonie. 
chez Hetelaqx culedoolii~re Fauvel. 

Genre GnaphaZopoda Reiche, 1860 

Gtiaphdopodu Reiche, 1860 : 269, note. 
G/zuphu/opodci Reiche : FALWEL, 1903 : 308. 
DIAGNOSE : corps allongi., de taille niediocre, brun ou noir, luisant ou mat, soyeux. 
Tete variable, tantôt B clypeus profondhent echancré en avant, ou ftiiblenient 

sinui.. ou tronqu2 ; joues etroites, prolongeant exactement vers l'arriere la courbure des 
c6tCs du clypéus. Antennes de neuf articles, iì niassue petite, de trois articles, les articles 
V et VI du funicule très Faiblement calleux en dedans. 

Pronotuni transverse, iì angles posterieurs parfois fortement saillants en dents en 
dehors. 

Pygidium entièrement decouvert, souvent iì structure complexe. Pattes greles ; 
f h u r s  non renfles : tibias anterieurs avec deux dents plus ou moins marquées sur Parete 
externe iì l'apex ; tibias des paires posterieures iì arete apicale tronquée et poumue d'une 
frange de soies Cpineuses ; tarses tres longs, i articles plus ou moins dilates vers l'apex et 
sole plantaire avec une brosse plus ou moins dense, parfois très rkduite. 

€%&CE TYPE : Rhizotrogzis lepfopodii Montrouzier, 1860, désignation originale. 
OESER\:^ITIONS : genre connu d'Australie et de Nouvelle-Calédonie. 
La synonymie entre les genres Gmpbalopurla Reiche lS60 et Ocrzodris Burnieister 

1855, nous a Pté signal&. ill litt., par notre collegue B R I ~ O N  qui l'a étakilie 5 l'occasion 
de la préparation de la Révision des Mélolonthides australiens en cours de publication, 
et qui la conimenterx dans ce travail. 
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3 Clef des espèces néo-calédoniennes de genre Gnaphalopoda 

1. Clypéus tres profondément échancré au milieu, largement bilobé en avant ................. 2 

2. Pygidium àmoitié apicale déprimée et moitié basale bombte ......................................... 

-Pygidium avec une carène longitudinale médiane, parfois peu marquée ; sans 

- Clpptus tronqué droit ou àpeine échancré en courbe plate en avant ........................... 4 

.................................................................................................... leptopodu (Montrouzier) 

dépression apicale transverse ...................................................................... 
3. Angles postérieurs du pronotum aigus et fortement saillants en arriere ........................ 

- Angles postérieurs du pronotum sensiblement droits et non étirés en arrière ............... 
...................................................................................................... deslongchampsi Fauvel 

......................................................................................................... 

4. Pygidium à c a r h e  longitudinale médiane effacée .......................................................... fi 
- Pygidium B c a r h e  longitudinale médiane nette, plus ou moins raccourcie ................. 7 
5. Frontà ponctuation uniforme et très serrée ............................................ pygialis Fauvel 
- Front àponctuation moins serrée, surtout dans la région centrale .............................. 6 
6. Interstries impairs très nettement relevés. Pronotum à ponctuation forte et serrée ...... 

................................................................................................................... undatu nov. sp. 
- Interstries impairs à peine relevés. Pronotum à ponctuation forte, pas tres serrée ........ 

.................................................................................................................. baladica Fauvel 
7. Pygidium avec une impression en V ouvert vers la base, enfermant un tronçon de 

c a r h e  longitudinale en son centre ................................................................................. S 
- Pygidium relativement convexe, avec une simple carène longitudinale médiane plus 

ou moins raccourcie ........................................................................................................ 9 
8. Front h ponctuation éparse au centre, avec quelques gros points à l'angle antéro- 

interne des yeux ......................................................................................... seriutu Fauvel 
- Front à ponctuation uniforme, assez serrée ................................................ uenru Fauvel 

.................................................................................................................... porcuta Fauvel 
- La plus fine ponctuation du pronotum et des élytres est éparse et parfois nulle ........ 10 

10. Tête sans chagrination, h fine ponctuation assez serrée ...................... curticollis Fauvel 
- Tête à fine chagrination en général serrée .................................................................... 11 
11. Ponctuation thoracique B points simples, irréguliers, peu serrés ............................... 12 
- Ponctuation thoracique ombiliquée, forte, régulière et assez serrée ..... kruussi nov. sp. 

12. Côtés du pronotum en courbe convexe en dehors, du milieu jusqu'aux angles 
postérieurs ................................................. '. ............................................... opucinu Fauvel 

- Côtés du pronotum en courbe concave en dehors, du milieu jusqu'aux angles 
postérieurs ...................................................................................................................... 13 

13. Front lisse au milieu, h points forts et peu serrés sur les côtés ............... fuuzdi nov. sp. 
- Front àponctuation régulière et assez serrée, plus forte vers l'avant ............................. 

......................................................................................................... montrouzieri nov. sp. 

9. La plus fine ponctuation du pronotum et des élytres est relativement dense ................. 

Gnaphalopoda leptopoda (Montrouzier, 1860) (figs. 5b et 6c) 

Rhizotrogirs leptopoda Montrouzier, 1861) : 269. 
Gi7apbalopodci leptopoda (Montrouzier) ; FALVEL, 1903 : 36s. 
MATERIEL E m i I N E  : îles Belep. Art, k c t o t y p e  (IRSN Belgique, ex. CO~~.FALTEL). 
Nouvelle-Cali.donie. b a i e  de P r o n y  ; Canala ; Sarramea, d e c e m b r e  1967, p2ge 
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FIG. 5. - Pygidium de Gnaphalopoda. 
a. aenea Fauvel : b. leptopoda (Montrouzier) ; c. baludica Fauvel ; d. pyginlis Fauvel. 
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FIG. 6. - Contour de l'avant-corps de Gnaphalopoda. 
a. deslongschampsi Fauvel : b. variam Fauvel : c. leptopodu (Montrouzier) : d. opacina Fauvel. 
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lumineux, COCFIEREAU coll. ; Nouméa, anse Vate, novembre 1967, COCHEREAU coll. ; 
Boumil, M ~ A T  coll. ; presqu'île Montagne, 19 novembre 1988, foret sèche sur calcaire, 
TILLIER et CI~AZE-~U coll. ; mont Oua Tilou, 510 m, 19 octobre 1988, foret seche, TILLIER et 
CHAZEA1.l coll. 

Au total 13 exemphires. 
DESCRIPTION : longueur 10 5 14 mm. Corps en ovale allonge, pas très convexe, i 

peine Clargi vers l'arrière ; rougestre i avant-corps plus fonce, dessus luisant ou soyeux. 
Tete transverse ; clypeus assez longuement parabolique, profondement CchancrG en 

avant :lu milieu, les angles de I'echancrure saillants en lobes arrondis ; rebord marque ; 
canthus oculaire très petit, iniponctut:, prolongeant exactement la courbure du clypéus 
vers l'arrière. Suture clppCo-frontde en courbe concave en avant au milieu. Clypeus i 
ponctuation forte, très regulière, hexngonale. Front i tres fine chagrination transverse, 
milieu du hord :interieur un peu calleux et lisse ; ponctuation du disque forte, écartee, 
disposce sans ordre ; chtQ i points plus serres. Vertex lisse sauf sur les côtes. 

Pronotum trcs transverse, :i base nettement saillante en courbe en arriere ; rebord 
anterieur largement interrompu xu milieu. Angles anterieurs saillants, droits ; côtés 
légèrement elargis vers I'arriere jusqu'aux deux tiers postcrieurs en courbe i peine 
marquee, puis fortement rCtrécis en  courbe concave en dehors jusqu':iux angles 
postkrieurs qui sont un peu saillants et aigus. Teguments ri fine chagrination 
transversale et forte ponctudtion écartce, un peu plus serrCe sur les côtes du disque. Pas 
de sillon longitudinal médian. 

Ecusson court et tres Irirge. avec quelques gros points ;i la base. 
Elytres i interstries convexes, 5 gros points irregdiers sur les côtés, le milieu B peu 

pris lisse ; interstries effacés au niveau du calus apical, transverse, et suivi en dehors 
d'un fort sillon tr;lnsver.se. 

Pygidium triangulaire ; base en fort bourrelet timsverse i assez gros points serrés ; 
le reste de la surface dCprime, i fond plan et points écartes ; bord hien relev6. 

Tibias anterieurs avec deux fortes dents marginales externes arrondies, assez 
npprochGes, la seconde plus saiIIante que la premicre ; proximalement í i  la seconde 
dent, le bord externe du tibia est retreci en ligne droite, puis Clargi en courbe plate en 
dehors et rétréci iusqu'à la base. Apex de la hce  externe des tibias posterieurs ;i stries 
longitudinales fortes et plus ou moins confluentes. 

%PARTITION : ~ouTrelle-CalCdonie. îles Belep. 

GnaphaZopoda varians Reiche, 1860 (fig. 6b) 

G17apbalopoda ilariaris Reiche 1860 : 271. 
Giiaphalopoda r>ai-intis Reiche ; Fh"., 1303 : 368. 
MAT~IUEL EXWINÉ : île des Pins. lectotype femelle (IRSK Belgique. ex. COII.E-~LT\TL). 
Nolivelle-Cal~donie, Noum&ì ; Yahoué ; Nébouc ; Ourail ; Canala ; mont Rembai, 

Iles Loyauté, Lifou. 
Iles Belep, Art. 
Au total 25 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 11 i 14 mm. Corps en ovale allongé et étroit, pas trks 

convexe, la plus grande largeur aux deux tiers postérieurs des Clytres. Bronze, bmniitre. 
TCte transverse. ClypCus tres fortement Cchancrt: au milieu en avant, les angles 

antérieurs saillants et arrondis et le rebord fortement relevé ; c6tt.s en courbe rkgulière, 
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continue, sans :ingle :LU niveau du tres court canthus oculaire. Suture clyp6o-frontale 
nette, en large courhe concave en avant au milieu. Clppkus :i teguments cllagrines, i 
forte ponctuation reguliere et serree. Front convexe. d6primG et lisse au milieu en avant, 
i ponctuation plus fine que celle du clyp&us. tres eparse sur le disque, un peu plus 
serrke au bord interne des yeux, 3. tkguments cliagrinks. Vertex lisse. Massue des 
antennes assez petite, noire. 

Pronotuni tres transverse, 2 base saillante en courbe plate au milieu vers l’arrière ; 
plus grande largeur au milieu. Rebord anterieur fort sur les cWs,  largement interrompu 
au milieu et remplace par une ligne de points. Angles antkrieurs saillants, droits, 2 
sommet vif, c6ti.s nettement Olargis en courbe concave en dehors derriere ces angles, 
plus fortement rPtr6cis vers l’arriere en courlx concave amnt les angles posterieurs qui 
sont aigus, fortement saillants en dehors i angle droit. Teguments chagrines, i mailles 
transverses ; ponctuation double, fine et assez forte, tr<s &cartee. 

Ecusson court, t r B  transverse, arrondi, i gros points serres i la base. 
Elytres 5 côtes i peine indiquees, i points moyens et 6pars ; interstries pairs plus 

larges, plans, :i points assez fins et peu serr6s sur le disque, plus forts et plus serres sur 
les c6tGs. 

Pygidium transverse, subcarPnC Iongitudinalernent, i gros points pas tres serres et 
irréguliers. 

iCIPtasternum à grosse ponctuation &parse sur les flancs. Hanches posterieures avec 
une profonde strie transverse le long du bord antkrieur, lisse en avant, 5 gros points plus 
ou moins confluents en arriere. 

Tibias anterieurs avec deux courtes dents marginales externes rapprochkes, 
subapicales. Apex de la face externe des tibias posterieurs i assez gros points assez 
serres. Tarses posterieurs à article I plus court que le II, celui-ci plus long que IC III, egal 
au TC’ et plus court que le V. 

IULE : corps luisant, plus brunstre. 
FEMELLE : corps mat. 
REMARQUE : Les deus individus syntypes de l’île des Pins sont plus petits que les 

REPARTITION : Nouvelle-CalCdonie, îles Lopaute, îles Belep, île des Pins. 
autres, :i ponctuation clypkale un peu plus forte et plus serree, en partie confluente. 

Gnaphalopoda deslongchampsi Fauvel, 1862 (fig. 6a) 

G~z~~/xz lopoda  dalotigchnrnpsi Fauvel, 1862 : 141. pl.9. figs 18 et 19. 
Gmphalopoda ~ies/otigibariipsi FauVel, 1903 : 368. 
M.AI%~EL EXUIINE : Nouvelle-Caledonie, lectotype femelle CIliSN Belgique, ex. coll. 

FALWEL) ; Kork allolectotype n6le (IliSN Belgique, ex. coll. FAUVEL) ; île Nou ; N o ~ i i i i C ~  
et environs, Magenta, Ouen Toro, anse Vate ; TonghouC ; Balade ; Iione ; Canala pic au 
nord-est du Mont Tonta, niai 1986, TILLIER coll. 

Ile des Pins. 
Au total 33 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 10 5 14 nim. Corps sensiblenient pardGle, :dlong&, bronze 

luisant (mile) ou pruineux (femelle). 
TPte tres transverse. Clypeus profondenient échancrt. au milieu, en avmt ; angles 

ant6rieurs saillants vers l’avant, arrondis au sommet. C6tQ en courbe un peu conyexe 
en dehors, le canthus oculaire trPs faiblement saillant. Suture clypeo-frontale en large 
accolade plus ou moins ouverte vers l’avant, piirfois presque droite. ClypGus 5 
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teguments finement chagrin& et très fins points très &pars ; en outre, à gros points 
simples, rcguliers, serres ; front bombé, i microsculpture semblable 9 celle du clpp&us 
mais les gros points sont plus faibles, seulement moyens, peu serres OLI assez Gpars ; 
bord anterieur du front lisse ; vertex lisse. 

Pronotum transverse, deux fois plus large que long ; rebord anterieur i peine 
interrompu au milieu en avant. Angles mtCrieurs saillants, aigus à sommet arrondi ; 

côtes ékirgis en courbe convexe en dehors en avant du milieu, puis retrecis en courbe 
concave en dehors jusqu'aux angles posterieurs qui sont un peu saillants en  lobes droits ; 
base saillante en faible courbe convexe en dehors en arrikre. Microsculpture en 
chagrination à denses illailles isodiametrales et douhle ponctuation, fine et éparse, assez 
forte, peu serree et parfois eparse. 

Ecusson en triangle court, arrondi, avec de gros points &pars au milieu. 
Elytres ri strie suturale enfoncée en arrikre ; interstries un peu convexes ; les impairs 

un peu plus releves que les pairs, i trks dense et fine chagrination isodiamétrale et fine 
ponctuation eparse ; en outre, iÏ points moyens, assez reguliers et peu serrk. 

Pygidium à carène longitudinale niediane nette dans la region moyenne et très 
grossière ponctuation. 

Hanches posterieures 3 fort sillon parnllèle :ni bord anterieur et assez gros points 
irreguliers et ep" 

Tibias anterieurs i deux dents marginriles externes mediocres. contigues et 
precedees d'une très faible sinuosite sur l'arête externe. Apex de la f x e  externe des 
tibias posterieurs avec des points écartes, disposés en lignes longitudinales. Tarses 
postérieurs Cgaux aux tibias postCrieurs ; article I à peine plus long que le II, III et IV 
plus courts et subegaux, V plus long. Sole plantaire 1 dense brosse de poils sur toute sa 
surface. 
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RÉPXRTITION : Nouvelle-Caledonie. île des Pins. 

Gnaphalopoda pygialis Fauvel, 1903 (fig. 5d) 

G1inpiJtzlopoctzI?),ginlis Fauvel, 1903 : 358, 371. 
MATÉRIEL ESUIINÉ : île des Pins, DEI'LAK'CHE coll., holotype (IRSN Belgique, ex. coll. 

FALRTL). 
DESCRIPTION : longueur 9 min. Corps en ovale allongé, 3 peine elargi ver5 l'arrière, 

peu convexe, noir mat. 
TEte transverse. CIypPus tres transverse, en arc de cercle un peu tronqué en avant, 

entierement et fortement relevi- sur les bords. Suture clypeo-frontale en V très largement 
ouvert en avant. Teguments chagrines, ri t rh  gros points peu profonds, très serres. Front 
dgprime au milieu en avant. Front et vertex i grosse ponctuation serree, iì peine moins 
,sirrt% que celle du clypt.us, fond des teguments chagrin&. 

Pronotum deux fois plus large que long, plus grande largeur un peu en arrière du 
milieu ; rebord anterieur limite aux angles anterieurs ; ceux-ci peu saillants, aigus i 
sommet arrondi ; côtes elargis en f'iible courbe convexe derrikre ces nngles, puis 
retrécis en courbe ri peine concave vers les angles posterieurs qui sont un peu obtus. 
Base en courbe plate au milieu. Téguments à dense chagrination i trks fines mailles 
isodiamctrales ; ponctuation forte, uniforme et serree. 

Ecusson en triangle arrondi et court, 5 points moyens et epars. 
Elytres à interstrie sutural et deux larges côtes longitudinales discales un peu 

saillantes, separées par de légtlres depressions. TCguments ri dense chagrination à 
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mailles isodianietrales ; ponctuation assez forte? assez serrée, tres régulière, Lin peu plus 
forte et plus écartee sur les côtes. 

Pygidium en triangle transverse trPs large, plan ri bord apical releve ; disque 9 tres 
denses points transverses rugueux, assez fins ; bord postérieur i plus gros points un peu 
irréguliers. 

Flancs du metasternum i gros points assez serres. 
Tibias anterieurs ii deux dents marginales externes très rapprochees et obtuses, 

precedees d'une faible sinuosite sur la nlargr esterne. Tibias posterieurs 3 partie apicale 
de la face externe .j assez gros points en sillons longitudinaux ; cigaus aux tarses. Tarses 
posterieurs ri article I bien plus long que le II. qui est plus long que le 111, celui-ci plus 
long que le IV et subegal au \'. Pubescence de la sole plantaire forte 5 l'apex des articles 
distaux. 

RE~L~RQULS : l'liolotype est seul connu. Je rattache cependant i cette espke, avec 
doute, trois exemplaires provenant de Nouvelle-Calédonie, La Coulee, aoút 1976, 
GUTIERREZ coll. du hIus6uni de Paris, i dessus brillant ; tibias anterieurs nettement 
tridentes ; ponctuation Plytrale plus serrée et nettement ripeuse, mais qui montre la 
m b e  forme et la meme sculpture de la the que l'holotype. Un inateriel plus abondant 
de l'île des Pins serait indispensable pour preciser l'identite des exemplaires de la 
Grande Terre. 

REPARTITION : Nouvelle-Caledonie, île des Pins. 

Gnaphalopoda baladica Fauvel, 1903 (fig. 5c) 

Gnuplxdopoda Daladica Fauvel, 1903 : 368, 369. 
MAT~~RIEL ~ W X B  : Nouvelle-Calkdonie, Balade, DEPLWCHE coll., lectotype, présente 

designation (IRSN Belgique, ex. coll. FAWTL) ; baie de Prony (syntype) ; col d'Amieu, 
decenibre 1963, COCIIERLMJ coll. ; monts Koghis, juillet, août 1978, auberge, S. et J. PECK 
coll., Kn4rrss coll., YOSHIAIOTO coll. ; Houailou, octobre 1978, \.!UT coll. 

Au total 13 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 8 ri 11 mni. Corps allonge, un peu evase en arriPre, convexe, 

vert bronzé luisant. 
Tete transverse ; clypeus trPs transverse, largement releve en avant et sur les cGtks, 

ceux-ci fortement rCtr6cis vers l'avant en courbe continue et peu convexe en dehors ; 
angles anterieurs effaces, bord antérieur tronqu6 et subsinue en avant. Suture clypéo- 
frontale en double accolade. Teguments 2 fine chagrination ; clypeus i gros points 
reguliers et serrés ; front i points semblables en avant, niais un peu moins serres, 
devenant plus fins et moins serres vers I'arriPre ; vertex lisse. 

Pronotum deux fois plus large que long, à rebords kitCral et has:il bien marquCs, 
rebord antérieur presque entier ; angles anterieurs tres saillants et aigus ; les cates 
Faiblement elargis en courbe convexe en dehors vers l'arrière jusqu'un peu avant le 
milieu, puis rktrecis en ligne droite vers les angles posterieurs qui sont obtus. Base 
saillante en arriGre en courbe plate sur une faible longueur de la partie mediane. 
Teguments i dense et fine chagrination isodiametrale et points tres fins et trPs Gpars ; en 
outre, de gros points. assez irrekuliers et pis tres serres. 

Ecusson 9 ponctuation moyenne et pas très serree. 
Elytres 9 strie suturde presque entiere : interstric sutural et deus traces de cOtes 

longitudinales LUI peu relevees. TGgunients ri fine chagrination isodiam&trale B points tris 
fins et &pars ; en outre une assez forte ponctuation ripeuse un peu irregulière, assez serrée. 
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Pygidium relativement allonge, ri.gulièrement convexe, à ponctuation r;ipeuse, 

Flancs du metasternum 3 assez grosse ponctudtion, r;ipeuse, assez serrée. 
Hanches III 5 ponctuation semblable, wec une ligne reguliere de points serres 

derriPre le bord antgrieur. 
Tibias anterieurs i trois dents marginales externes, l'apicale arrondie, la niédiane 

aigu2 et forte. Partie apicale de l'aire externe des tibias postérieurs à dense ponctuation. 
X m e s  postérieurs un peu plus coui-ts que les tibias, article I bien plus long que le II qui 
est plus long que le III. celui-ci subégal au IV et plus court que le V. Pubescence de 13 
sole plantaire peu developpee. 

moyenne et s e r r k  

Rrxrrrno;*r : Nouvelle-Caledonie. 

Gnaphalopoda seriaia Fauvel, 1903 (fig. 7b) 

Gmphnlopoiiz seiinfa Farn-el, 1903 : 368, 369. 
M ~ T ~ R I E L  EXMNÉ : Nouvelle-Calkdonie, lectotype. presente designation, (IRSN 

Belgique, es.  ~ ~ ~ ~ . F A L I v E L ' )  ; NoumCa : haie de Prony ; La CoulCe, novembre 1976, 
GUTIERREZ coll. ; resenre forestière de la riviere Bleue, novembre 1960, F,~RNI(:M coll. ; 
mont Mou, 1 O00 m, juillet 1971, HOLLOWXI- coll. ; monts Koghis, TiOsI-IIhIOTO coll. ; id., 
500-700 m, octobre 1967. SEDLACEK coll. ; id., 400-600 m, janvier 1989, KR~LISS coll. ; id., 
500-1000 m, aoCit 1971, HOLLOUY coll. : plaine des LACS, octobre 1958,JoIZ~ coll. ; Grand 
Lac ; n'éhoui. ; Boulari, octobre 1954, JOYCE coll. 

Au total 23 exemplaires. 
DESCRIPTIOK : longueur 8,5 i 13 min. Corps allongi., étroit, légèrement 6largi vers 

I'arriPre, trPs luisant, noir ou brun de poix. Massue des antennes, palpes et tarses un peu 
plus clairs. 

TCte transverse. C1ypi.u~ transverse, sinué au milieu du bord antsrieur ; les cbtés 
largement i.vas& en courbe un peu convexe en dehors vers l'arrière, à peine sinues à la 
jonction du c1ypi.u~ et des joues. Téguments à fine chagrination tres transverse, un peu 
oblique ; clypCus i gros points pas tr6s serrés ; front et vertex iì points un peu moins 
gros et Cpars et avec quelques gros points ii l'angle interne des yeux. Suture clypéo- 
frontale en V trks ouvert en amnt. 

Pronotum trks transverse, deus fois plus large que long ; rebord antérieur limiti. aux 
angles anterieurs qui sont bien saillants, aigus i sommet arrondi ; côtés ri rebord 
approfondi en sillon, très faiblement elargis en courbe convexe en dehors, des angles 
anterieurs jusqu'au premier tiers, puis hiblement retrécis en courbe ä peine concave en 
dehors avant les angles posterieurs qui sont droits et arrondis au sonimet. Teguments i 
chagrination en mailles transversales au milieu, obliques sur les cates ; ponctuation à 
gros points Ccartes et assez irréguliers. 

Ecusson assez allonge, ovalaire, 2 points mediocres, assez serrks, laissant ;~ssez 
largement le bord libre. 

Elytres sans cbtes relevees ; chagrination 2 mailles transversales ; ponctuation 
régulière, forte, pas serree et peu sériee. 

Pygidium transverse, 3 très gros points serres ; une trace de cartine longitudinale 
médiane 3 la base. 

Hanches III avec un profond sillon le long du bord antérieur, à grosse ponctuation 
écartée. 

30 



Coléoptères Scarahaeoidea 
de Nouvelle-CalGdmie 

a b 

' I" ' 

C d 

, InTT I 

FIG. 7. - Contour de l'avant-corps de Gnuphulopodu. 
a. curticollis Fauvel ; b. seriutu Fauvel ; c. kruussi nov. sp. ; d. porcata Fauvel. 

Tibias antérieurs 3 deux dents marginales externes 2 peine separées, la proximale 
tres arrondie, l'apicale peu dkeloppée. Partie apicale de la face externe des tibias 
posterieurs avec quelques gros points, plus ou moins align& 

Remarques : Coninir FALWEL le fait remarquer, MONTROUZIER cite des Loyaute (Lifou), 
un Giiaphulüpütla pmctatissiiira (Montrouzier, 1855) decrit des îles Woodlark, tout en 
soulignant que cet exemplaire diffPre du type. FAUVEL rattache cet individu i 
Gizapbulopüd~? scvYata Fauvel 1903 ; je n'ai pas retrouvé d'exemplaire de Lifou dans le 
materiel devant moi. La collection de I'IRSN Belgique renferme un individu étiqueté, de 
la main meme de F,ALWEL, siiiziatri Fauvel, noni reste il? litt. ; d'une autre main, sur la 
m&me Gtiquette, est portée la mention i?/ litt. ; l'eseniphire provient de l'île des Pins. A 
premiere tue, il s'agit d'un seiiatu Fauvel et on pourrait penser 9 un l~7psus calrirui de 
l'auteur ; cependant, le front presente une ponctuation s e d e  et la plus grande largeur 
du pronotuni est siturie bien en arríere du niilieu et non au premier tiers. Sur un 
exemplaire unique il n'est pas possible d'en dire plus. 

MPARTI~ON : Nouvelle-Caledonie. 
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Gnuphulopoda unduta nov. sp. (fig. S )  

M~TÉRIEL ~ u i m É  : Nouvelle-Calédonie, monts Koghis, 27 janvier 1963, YOSHIAIOTO 

A u  total 2 exemplaires. 
DESCRIPTI~N : longueur 10 min, largeur 3.5 min. Corps en ovale Faildenient elargi vers 

le milieu des elytres, assez Ctroit, convexe, noir brillant ; les côtes du corps avec une 
frange peu dense de soies &pineuses claires ; le dessous 9 fine pubescence claire peu 
serree. 

Tete aussi longue que large ; clypCus B chtes hiusquement rétrécis vers l'avant à la 
h s e ,  puis retreci faiblement en courbe, le bord anterieur tronque presque droit et 
relevé ; canthus prolongeant exactement la courlxre de la partie postérieure du hord 
du clypeus ; jonction clypeo-frontale sans suture mais avec un changement de plan, le 
clypeus un peu cEclive vers l'avant, le front un peu bombé. la ligne de separation tres 
faiblement relevée. Ponctuation assez forte et assez serrée, uniforme. Ti, =.rumen ts 
chagrin6s. Face antérieure du clypeus très transverse, avec une nngCe de gros points. 

Pronotum transverse, sans sillon longitudinal médian. Bord anterieur i rebord 
largement interrompu au milieu. Base fortement sdlante en courbe plate sur les deux 
tiers mt?dians, non rebordee ; angles post&rieur%s droits i sommet vif. Plus grande largeur 
un peu en avant du milieu : côtes i rebord fin, nettement retrecis vers l'avant en courbe 
convexe en dehors et vers l'arrière en courbe concave en dehors. Teguments i dense et 
nette chagrination isodiamet~ale ; ponctuation :issez forte, uniformément assez serree. 

coll., holotype (Bishop Museum, Honolulu ), et paratype WNHN Paris). 

Ecusson à points moyens, peu serres. 
Elytres 9 interstries impairs relevCs, etroits, plus ou nioins interrompus de gros 

points transverses ; interstries pairs plans, plus larges, 5 dense ponctuation plus OLI 

moins confluente, donnant naissance 9 un reseau de reliefs transverses plus ou moins 
obliques. 

Pygidium très transverse, arrondi largement Ca l'apex, régulièrement convexe, B 
dense chagrination 9 inailles etroitement transverses et ponctuation assez mediocre et 
peu serrée 

Ihnches posterieures en trapeze 9 ponctuation mediocre et assez sei-rie. 
Tibias anterieurs à trois dents marginales externes, la basale t r b  faible, les deux 

apicales plus mpprochees. FCniurs posterieurs assez epais, avec, sur la face ventrale, 
une bande longitudinale irrkgulière de points sétifères. 

RE,lMìQT.lES : I'espgce, trgs isolee par la forme de la tCte. le clypCus etant courtement 
evase avant le canthus i la base, n'a pas de pubescence sur la sole plantaire et semble 
se rapprocher du genre Hetemp- .  C'est cependant parmi les Giinpl~aloportn qu'il nous 
paraît devoir la placer. 

REIJARTITIOW : Nouvelle-CalPdonie, 

Gnuphalopoda aeneu Fauvel, 1903 (fig. 5a) 

Gnnphnlopoclci neilen Fauvel, 1903 : 368, 369. 
h1ATERIEL E X A A I I N ~  : Nouvelle-Caledonie, Ourail, LBCARD coli., holotype (IRSN 

Belgique, ex. coll. F A ~ T L )  ; mont Pani+, 320 m, juillet 1971, B Ia lumière, HOLLOWAY coll. 
A u  total 2 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 13 mm. Corps en ovale convexe, pas tres elargi vers l'a 

bronze luisant. 
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Tête transverse. Clypeus sinue en courbe plate trks peu marquee en avant au bord 
antérieur qui est relevé. Angles anterieurs arrondis ; côtés évases vers l'arrière en courbe 
convexe en dehors, sans angle i la jonction clypéo-genale. Suture clypéo-frontale en V 
très ouvert vers l'awnt. Ponctuation du clypéus moyenne, les points Ccartes d'un peu 
plus de leur diamètre. Front et vertex un peu bonibés, 5 ponctuation semblable 2 celle 
du clypeus, 5 peine un peu moins serrée ; arrière du vertex lisse. Téguments 5 fine 
chagrination à mailles transversales et points trks fins et épars. 

Pronotum très transverse, deux fois aussi large que long, 9 plus grande largeur au 
milieu. Base saillante en arrière en courbe plate dans la région mediane. Rebord 
anterieur presque entier ; angles antGrieurs saillants, aigus, 5 sommet arrondi ; côtés tres 
faiblement élargis derrikre ces angles en courbe convexe en dehors, puis faiblement 
retrécis en courbe concave en dehors jusqu'aux angles postbieurs qui sont droits à 
sommet vif. Téguments 9 chagrination i peine distincte et points tres fins et &pars ; une 
grosse ponchiation 1.111 peu irrégulière, pas tres serrée. 

Ecusson assez court, en triangle curviligne i sommet obtus ; 5 ponctuation mcdiocre 
localisee 2 la region centrde. 

Elytres i strie suturale distincte, ponctuée, effricée avant l'écusson, suivie vers 
l'exterieur d'une depression longitudinale ; le reste du disque convexe i ponctuation 
moyenne, peu serrke, alignce : chagrination bien visible, en mailles transverses peu 
Ctirées. Espace juxtasutural i ponctuation plus fine et plus serrée. 

Pygidium transverse, avec de gros points serres et irréguliers et une forte carkne 
longitudinale médiane sur les deux tiers basilaires, enveloppee d'une depression en V 
ouverte vers la base. 

Flancs du mCtasternuni 5 gros points peu serrés. 
Hanches III à sillon parallèle au bord antérieur et gros points écart&. 
Tibias anterieurs i trois dents marginales externes, la Imale un peu écarrée des 

deux apicales et plus faible. Partie apicale de la face externe des tibias postérieurs avec 
quelques gros points alignés. Tarses postérieurs plus courts que les tibias, à articles 
relativement courts et subegaux, pounws d'une forte brosse de poils sur la face sternale. 

R~~IARQLIES : FALVEL caracterise son espèce G?znplmZopodn neizea par la troncature 
apicale droite du clypéus. Chez le type, le clypéus est légèrement en courbe concave en 
avant, ce qui le rapproche de Grmpha~opodn scrintn, mais ce caractère semble 
fluctuant. 
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RÉPARTITION : Nouvelle-Calédonie. 

Gnaphalopoda porcata Fauvel, 1903 (fig. 7d) 

Gtinphalopodnporcutn Fauvel, 1903 : 368, 37 1. 
~IATERITL EXWINÉ : île des Pins, DEPLVVCHE coll., lectotype, presente désignation, 

(IRSN Belgique, ex. coll. FAUVEL). 
Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Ouen Toro, octobre 1978, WATT coll. 
Au total 17 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 8 ri 8,5 mm. Corps en  ovale sensiblement élargi vers l'arrière ; 

luisant, bronzé verdâtre à avant-corps parfois cuivreux ; tarses et pièces buccales roux, 
massue antennaire testade. 

Tête transverse ; clypéus formant un arc de cercle prolongé par les canthus oculaires 
et un peu tronque en avant, à rebord régulikrement relevé. Suture clypéo-frontale nette, 
en V très largement ouvert vers l'avant. Clypéus 2 forte et dense ponctuation rgpeuse et 
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regulière. Front un peu deprimi. au milieu en avant, 9 chagrination transverse, très fine; 
ponctuation peu serree et gros points rzpeux, un peu plus serrés que sur le clypeus, 
devenant plus fine et 6carti.e vers l'arrikre et sur le vertex. 

Pronotum deux fois plus large que long ; base assez saillante en courbe plate en 
arrigi-e au milieu. Rebord antérieur etroitement limite aux angles antérieurs. ceux-ci sont 
tres peu saillants et arrondis : côtes élargis vers l'arrière en courbe convexe en dehors et 
forte jusqu'un peu au del2 du milieu, puis rétrecis en courbe forte et convexe en dehors 
jusqu'aux angles posterieurs, qui sont obtus. Teguments ri fine chagrination 2 inailles 
transverses, fine ponctuation pas 116s ser& et double ponctuation, forte et trPs forte, 
+ m e .  Une trace de sillon longitudinal median en avant sur le disque. 

Ecusson court, arrondi, ri points moyens et peu serres. 
Elytres à stries à peine visibles, sauf la suturale qui est bien marquee, finement 

ponctuees ; suture legèrement tectiforme. Interstries plans 2 ch:igrination 2 niailles 
transverses, fine ponctuation pas tr&s serrke et gros points kartes et regdiers. 

Pygidium i forte carene longitudinale médiane sur les deux tiers hilaires,  ii grosse 
ponctuation irregulière et un peu serr6e. 

FIanclies III iì gros points assez serrCs et relief marqu2 en arrière du rebord anterieur. 
Flancs du metasternum 2 gros points assez serres. 
Tibias anterieurs à deux dents marginales externes aiguës, subapicales, la dent 

proxirnale pr6cCdPe d'une 6chancrure i angle posterieur marque niais non saillant. 
Region apicale de  la Face externe des tibias posterieurs convexe et lisse. Tarses 
posterieurs plus courts que les tibias, ri article I plus grand que le II qui est egal au III, 
plus grand que le IV qui est plus court que le V. Sole plantaire iì dense pubescence. 

R~~PARTITION : Nouvelle-Caledonie, île des Pins. 

Gnaphalopoda curticollis Fauvel, 1903 (fig. 7a) 

Gtaaphalopocin ciciticollis Fauvel, 1903 : 365, 370. 
~IATÉRIEL EXAMINE : Nouvelle-Caldonie, Tonghoue, holotype (IRSN Belgique, es. 

coll. FALWEL). 
DESCRIPTION : longueur 5,5 mm. Corps en ovale, nettenient retreci vers l'avsnt, assez 

convexe, noir de poix mat. la tete un peu brillante. 
Tete transverse. ClypPus très transverse, i côtes nettement retrécis en ligne droite 

vers llavant, angles antérieurs effacés ; bord anterieur tronque et subsinut.. suture 
clypijo-frontale en  courbe convexe SUI- les côtés, concave largenient au milieu. 
Teguments 3 assez dense et t r b  fine ponctuation transversale, sans chagrination ; en 
outre, une ponctuation forte et serrée sur le clypeus, progressivement plus fine et plus 
écartee sur le front ; celui-ci avec une depression au milieu du bord antkieur ; vertes 
lisse. 

Pronotuni trks transverse, plus de deux fois plus large que long ; plus grande largeur 
un peu en arriPre du milieu. Kebord anterieur limiti. aux angles anterieurs qui sont un 
peu saillants et droits ; côtes fortement rétrkcis vers l'avant et vers l'arrière en courbe 
peine convexe en dehors. Angles posterieurs obtus. Base 2 profond sillon marginal, 
saillante en courbe plate au milieu vers llarricre. Teguments i fine chagrination 
transverse ; ponctuation tr2s forte, ombiliquee, assez réguliere et serree. 

Ecusson en triangle curviligne 2 points moyens et assez serrks. 
Elytres ii interstries inipiìirs 1Cgèrenient releves ; stries 2 peine indiquées, avec une ligne 

de points assez petits ; interstries 2 points assez forts, pas seiv%, plus ou moins alignes. 
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I'ygidium avec une carime longitudinale mediane dans la region moyenne, flanquee 

Flancs du metasternum <i points nssez fins. irr2guliers et serres. 
Hanches III <i sillon antérieur parallèle au bord, ponctué ; surfrice Li très clense 

ponctuation assez forte. 
Tihi:is anterieurs ?I deux tres fortes dents marginales externes rapprochees, la basale 

prkcédee d'une fxible Cchancrure du bord esterne, ri angle Lxisd net mais non saillant. 
Partie apicale de la Lice externe des tihias posterieurs i lignes de points. Tarses 
postérieurs subCgaux aux tibias ; article I bien plus long que le II qui est plus long que 
le III. celui-ci egal au E et plus court que le V. Sole plantaire i dense et fine pubescence 
i l'apex de chaque article. 

REAWRQZIES : Gi~~phdopodn crirticollis F ~ i v e l  est' proche de Gizapbrdopocia c~pacirrcl 
Fauvel mais s'en distingue nettement p:ir la niicrosculpture de la tete. 

REPARTITION : Noiixdle-Calt.donie ; le typt: seul est connu. 

d'une depression ; ponctuation grossicre et assez serree. 

Gnaphnlopodo opacina Fauvel, 1903 (fig. 6d) 

G u @ ~ o ~ o ~ c ~  opaciiin Fauvel, 1903 : 368, 370. 
MAT~~RIEL ELUITNÉ : île des Pins, DEPLANCHE cnll., lectotype, presente dCsignation, 

(IRSN Belgique, es. coll. FAL~TL). 
Nouoelle-Cal~donie, sud-est Timbia, Njonie, 0-5 m. septembre 19-9, piège 5 U.V., 

GAGNE, MISHIDA et SALIUELSOK coll. ; Thio, novembre 1958, JOYCE coll. ; NouniCa, fevrier 
1955, RAGE AT.^ coll. ; anse Zité, mars 1961, SEDLACT.I< coll. ; plage de Ouano, novembre 
1958, JOYCE coll. 

Au total 63 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 9 mm. Corps en ovale pas tres allonge ; noir de poix a reflet 

soyeux. 
TCte transverse. Clypeus trGs transverse. en arc de cercle 5 peine tronqué en avant 

;lu milieu et rebord peu releve. Suture clypso-frontale peu inarquCe, en large courhe 
concave en avant ;ILI milieu, convexe sur les cOtCs. Tkguinents denskment chagrines ; 
ponctuation forte et assez serree ; front et avant du vertex i ponctuation semblable ; 
arriero du vertes lisse. 

Pronotcm transverse, wec  une ti-ace de sillon longitudinal m6dian sur le disque. 
Rebord antCrieur assez d&velopp@ ; angles antérieurs droits 5 sommet vif ; cbtQ B plus 
gmnde largeur en avant du milieu, rétrecis en forte courbe i peine convese en dehors, 
vers l'avant et vers I'arriGre : angles postérieurs obtus ; base largement saillante en 
arriere en courbe pkite ;ILI milieu. Teguments ri dense chagrination transverse, fine 
ponctuation ecartee et gros points simples. irreguliers et peu serres. 

Ecusson en triangle cun-iligne, un peu allongé ; disque 5 points moyens et peu 
serres. 

Elytres :i strie suturale presque enti2.I-e : disque sans trace de côtes, iì dense et fine 
chagrination transverse un peu oblique, points fins et épars et points moyens sur 
I'intCrieur, plus forts vers l'extkrieur, alignes, simples, reguliers et peu serrCs. 

Pygidium plan, i forte cnrène longitudinale mediane etroite et grossiere ponctuation 
simple et peu reguliere. 

Flancs du inetasternum 2 points assez forts et &cartes. 
Hanches III avec un fort sillon en dedans du bord anterieur et quelques gros points 
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Tibias antPrieurs a1-w deux dents nlarginales externes tres rapprocliCes i I'iipeu, 12 

prosilriale mondie et prPc6dee d'une 1Pgt:re sinuosite. Partie apicale de la face externe 
des tihias posti-rieurs 2 points @cart&. Tarses posterieurs plus courts que les tibias ; 
article 1 plus long que le 11 qui est plus long que le 111. celui-ci plus lung que le I\', egal 
:lu 1;. 

REhmQiiEs : Espece qui senilde strictement littorale ou sublittorale. 
R~~ARTITION : T\Toui~elle-Cal~donie. île des Pins. 

Gnaphalopoda fauueli nov. sp. 

~IATÉRIEL E.W\IIN~~ : Nou~elle-CaIli.doiiie. holotype (TRSN Belgique, ex. coll. WLVEI.). 
DESCIWTION : lotig~ie~ii- 11 nun. Corps en o d e  allongi., brun, mat sur les Clytres, 

luisant sur l'avant-corps. 
TCte tri-s transverse. Clypéiis tres court, tronque largement droit en avant. Sulhce de 

la tete 2 fine cliagrination effacee par places ; clypéus & ponctmtion moyenne et GrartGe ; 
sutiire clyp6o-frontale profonde, enti&, faiblement concave en xwnt .  Front bonihC, 
lisse en avant et au milieu, à points 

Pronotum tri-s trmsverse, avec une trace de sillon 1ongitudiri:il median : rebord 
anti-rieur entier ; angles anterieurs tres saillants : cBtC-s fortement rebordCs, Clargis en 
courbe convexe en dehors des angles anterieurs au niilieu des côtes, puis retrecis en 
courbe concave en dehors jusqu'aux angles posterieurs qui sont droits 5 soinniet 
arrondi : base saillante en courbe, plate et large en arriPre. rehordPe. TCguments i 
dense et trks fine cliagrination iì mailles un peu transverses ; ponctuation extrOnienient 
fine. trt-s Pparse et forte, irrPguliCre, écartee sur le disque, plus dense SLIT kuriere des 
côtks. 

ez forts et pas trtts se 
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Ecusson court, large, arrondi XI somnirt, dens6ment cliagrine et ponctue. 
Elytres reguliPrement Glargis vers l'arricre ; interstrie suturd (bien d6limitG 

l'arrière par une strie profonde) et la trace de deux reliefs longitudimus relev& : le reste 
de la surface plan, 5 points nioyens, ri-guliers, peu serrPs sur un fond 3 tres dense 
aciculation. 

I'ygidium allonge, luisant, avec la trace d'une large carene longitudinale médiane ; 
ponctuitioti double, tr2s forte et fine, la preniit-re irrggulicre, pas trPs serree ; la seconde 
tres épxse. 

-4ire apicale des t ihis postkrieurs lisse sur la Face externe. 
Tarses post6rieurs trPs longs. i premier article bien plus long que le second : sole 

RER. IARQLIE~  : FAIU\TL avait reconnu, %ins 13 drfcrire, une espece nouvelle de 

RGP.WKI-ION : Nouvelle-Cali-donie ; le v p e  seul est connu. 

plantaire 2 pubescence peu d6veloppee. 

Gt?o~i/~fzh~potin dans cet exemplaire, bien individualise. 

Gnaphalopoda monfrouzieri nov. sp. 

~IATCNEL ELU~INI? : íle des Pins, FAIISTIE~ coll., holotype (IRSN Belgique, ex. coll. 
FAIJEL). 

DESCRIIJTION : longueur 8.75 nini. Corps assez cornee, en orale allong:P ; brun-noir 
luisant. 

TZte transverse. CIypPus tr& court, A bord anti-rieur trunqu; droit et faildenient 
creusG en cuurbe plate en LiLint ; ccitPs arrondis ; suture clypCo-frontLile en \' tres ouvert 
en aLint. T@guments i chagrination peu nmrquGe. CIypGus i tres dense et :is.sez forte 
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ponctuation. Front i ponctuation reguliere, assez serrée, plus forte vers Ilavant. 
Vertex lisse. 

Pronotum très transverse et très convexe ; rebord anterieur limite aux angles 
anterieurs qui sont faiblement saillants ; côtes trks fortement arques vers l'avant i partir 
du milieu, trPs fortement en courbe concave vers I'arriGre jusqu'aiix angles posterieurs 
qui sont un peu obtus et legèrement saillants en  dehors. Cliagrination très effacee ; 
ponctuation double, d'une part tr2s fine et pas très serrée, d'autre part forte, Ccartée, 
méme tres forte sur les côtCs de la partie centrale du disque. 

Ecusson tr2s transverse, arrondi au sommet, ii points assez fins et Ccartés sur la 
region centrale. 

Elytres presque parallèles ; interstrie sutural et deux côtes longitudinales 9 peine 
indiquées ; tous les interstries à fine chagrination, h tr2s fine ponctuation irréguliere et 
peu serree, et forte ponctuation uniformément regdière et assez serree, plus fine 
cependant sur l'interstrie sutural. 

Pygidium i carene longitudinale mediane visible à la brise, 9 forte et tr2s dense 
ponctuation. 

Tibias anterieurs à deux dents marginales externes obtuses, subapicales, precedees 
d'une leg2re sinuosit2. Tibias postérieurs ponctues sur la face externe de la partie 
apicale. Tarses longs, h premier article plus long que le second ; sole plantaire k 
pubescence tres réduite. 

K E h i A n c y x s  : L'unique exemplaire connu de cette espece portait une etiquette de la 
main de FALIZL avec l'indication prrrzcttrtissiiiirrs bfontrouzier : mais le pr~mtntisiii21rs 
Montrouzier, 1855, decrit de l'île Woodlark, en diff2re profondément ; il est vrai que 
b k N r R O U Z I E R  citait prri/ctatissimirs de l'île Lifou, inais F ~ ~ T L  (1903) a creé pour cette 
derni2re espèce son GvrapbaZopotia serintri ; l'exemplaire de  Gnnphnlopodn 
~noizt~oorrzieii nov.sp. devant nous partage la forme du clypéus, tronque en avant en 
courbe leg2rement concave, avec G?zaphnZopodn serintcr, mais en differe par la 
sculpture de la tete et par celle des élytres. 

REPARTITION : île des Pins ; le type seul est connu. 

Gn~phaZopod~ Icvaussi nov. sp. (fig. í'c) 

MAJT~IEL E X A Ì M I N ~  : îles Loyaute, Ouvea, Fayaouk, fevrier 1963. m u s s  coll., holotype 

Au total 2 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 9 5  mm. Corps en ovale, un peu convexe, faiblement élargi 

vers l'arrière ; brun de poix 9 élytres plus clairs et 5 reflets soyeux. 
T?te transverse. Clypeus tronque droit en avant, i angles anterieurs effaces ; rebord 

hteral fortement relevé ; côtes Clargis en ligne droite vers l'arrière jusqu'i I'extrCmitC du 
très court canthus oculaire ; suture clypéo-frontale nette, en V très ouvert vers l'avant. 
Clypeus à forte ponctuation régulière, très serr&e, simple ; front et vertex h chagrination 
i mailles transverses ; ponctuation forte et pas tres serr6e sur Ilavant du front, 
progressivement plus fine et moins serrée vers l'arri&re. 

Pronotum plus de deux fois plus large que long ; côtés i plus grande largeur un peu 
en arrière du milieu, en courbe convexe en dehors : rebord anterieur assez court. angles 
antérieurs aigus et peu saillants, angles postCrieurs obtus ; base sriillante en courbe plate 
sur une grande partie de la région mediane ; une trace de sillon longitudinal mgdian sur 
la moitie postérieure du disque. Teguments avec des traces de chagrination tr cmsverse 

(Bishop Museum, Honolulu) : Lifou, \Va, avril 1763, YosHIhiOTo coll. 
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et de points tr$s fins : en outre avec une ponctuation forte, régulière, ombiliquée, assez 
serree, plus forte et plus serree vers les angles postkrieurs. 

Ecusson en triangle curviligne, large et court, d gros points écartes. 
Elytres 2 strie suturale marquée sur la declivite apicale, d disque avec une très faible 

trace de deux côtes longitudinales. Ponctuation forte, reguliere, sensiblement alignlie, 
plus fine sur l'interstrie sutural : chagrination isodianiPtrale, peu distincte. 

Pygidium avec une carène longitudinale m6diane peu distincte, limitée aux deus 
tiers basilaires, et une carène transverse au second tiers. Ponctuation grossière et serree. 

Flancs du niétasternuin d points moyens et kartes. 
Hanches III avec une rangee de points dans le leger sillon parallèle au bord 

anti-rieur : ponctuation assez forte, CcartGe, sur le reste de la surface. 
Tibias anterieurs à deux dents marginales externes rapprochties, 13 basale arrondie, 

pas d'echancrure du bord externe derriere cette dent. Face externe des tibias posterieurs 
à lignes de points sur la region apicale. Tarses posterieurs iì article 1 plus long que le II 
qui est plus long que le III, celui-ci C g ~ l  au IV et plus court que le \. Sole plantaire à 
pubescence peu developpee et limit& i la partie apicale des articles t'maux distaus. 

REMARQUES : J'ai grand plaisir 4 dedier cette nouvelle espece d mon collègue et ami 
N.L. KRAUSS, specialiste de l'entomologie indo-pacifique, en souvenir de son sGjour à 
hladagascar. 

R~PARTITION : îles Loyaute. 

Genre CochereZZus nov. gen. 

DIAGNOSE : corps de taille assez forte, en ovale rGgulier, 2 peine elargi vers l'arrière, 
noir luisant à soies dressées et caduques sur l'avant-corps. Elytres avec une frange de 
soies dressi-es, plus longues et plus &cartees en avant, assez courtes et très serri-es en 
arriPre. Face sternale 5 dense et longue pubescence rousse. 

TCte transverse, 2 gros yeux i facettes très effacees. Clypeus retreci en ligne droite 
de la suture clypi-o-frontale T'ers l'avant puis en arc de cercle assez court, à rebord 
anterieur progressivement très releve ; la base du clypeus plane, la partie antkrieure 
concave. Canthus oculaire courtenient falciforme, prolongeant r6gulièrement en arriere 
et en dehors la base du clypeus. Suture clypéo-frontale formant trois elements de 
courbe concave en avant, reunis par deux angles un peu releves. Vertex rebord6 en 
arriere. Front concave. Antennes de dix articles? à niassue de trois articles, tres forte, 
plus longue que le reste de l'antenne. Palpes maxillaires 2 articles assez courts et Cpais, 
le dernier fusiforme, i sommet largement tronque, arrondi. Palpes labiaux 3 dernier 
article fusiforme, assez court. Face ant6rieure du clypeus très trmsverse, 5 points assez 
serrb. 

Pronoturn trgs tlxnsverse ; rebord anterieur entier ; còtés arques et sinués, 2 rebord 
très releve ; base non rebord& sauf courtenient en dedans des mgles postérieurs qui 
sont obtusement arrondis. 

Ecusson tres faiblement hastiforme, un peu plus long que large, 5 somniet arrondi. 
Elytres 2 Gpaules arrondies, calus huirkral indistinct, suture entigre ; des lignes 

Prosternum saillant en  avant e n  legère mentonnisre et  avec une  carène 

MétCpiInPres en triangle allong?, tr6s saillant. Hanches posterieures longues, le bord 

regulieres de points peu distincts dans une forte sculpture transverse. 

longitudinale entière bien maquée. 

externe arqu6. 
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Pygidium en triangle un peu transverse, convexe avec une Faible depression de 
chaque cbté à la brise. 

Tibias anterieurs li trois fortes dents marginales externes, les dens npicales 
rapprochees ; eperon terininal du tibia gmnd, inseré en filce de la seconde dent. Tibias 
des paires posterieures avec une I.:ingee trmsverse oblique d'epines au second tiers de 
la face externe ; apes de celle-ci convexe, i points mediocres et peu seriCs 3 In base , 
lisse :ILI sominet. Troncature apicale un peu saillante en courhe plate avec une frange 
d'Cpines tres longues au dessus et courtes en dessous. Eperoiis terminaux des tibias 
posterieurs trks proches i la base, forts et inCgaux. 

Tarses posterieurs I%en plus longs que les tibias ; premier article bien plus long que 
le second qui est plus long que le troisihe ; celui-ci plus long que le quatrittine qui est 
plus court que le dernier. Articles grcles, rCguliereinent elargis vers l'apex. i face 
sternale A points serres, setigeres dans ICI partie distale. Griffes i Imse courte et t r i3  large 
et angle :ipica1 interne tr2s niarque ; partie apicale fortement courhee en faucille courte 
et simple. 

ODXRVATIONS : Je dedie ce nouveau genre caledonien :i Pierre COCI-IEI~EAU, 
entoinologiste de I'ORSTON qui a contrilmtS. i la connaissance de la faune de la 
Nouvelle-CalCdonie. 

ESP~CE TSPE : Coclzeielliis mti ir t is  nov. sp. 

Cocherellus azureus nov. sp. (fig. 3d, 9) 

MAT~RIEL ESA~IINE : Nouvelle-Caledonie, rivi& Bleue, au Alalaise, fkrier 1986, 

Au total 2 exemp1:iires. 
DLSCRIPTION : longueur 19 nim. largeur 10 mm. Corps noir luisant. h1:issue des 

antennes rouge. 
Face antérieure du clypeus etroite, assez longue, entierement et denseinent h gros 

points. Clyp6~1s 2 ponctuiition moyenne, rugueuse, trGs seFrCe. Front i points moyens et 
ticartes. Vei~es lisse. Antennes de dis articles, dont seul le second article du funicule est 
plus long que large ; inassue de trois articles. Palpes maxillaires assez courts, :i dernier 
article fusiforme. epais et court. Dernier article des palpes labiaux un peu spatulifotine. 

illants et vifs ; cbtes presque parallGles 
inais en courbe concave en dehors sur la moitiC posterieure, faiblement retrecis en 
courbe conve.;e en dehors en avant. Rebord Int6ral tres releve, surtout a11 milieu, 
simple. Sillon longitudind incidian inarqué siir les trois quarts anterieurs, efface 5 la 
base. Teguments ri fine et nette c1iagrin;ition isodiarnétrale. Ponctuation double, fine et 
tres éparse, forte et +me. un peu plus serrée sur les c6tCs cle la Ixise. 

CHAZEALI coll. : holotype et paratype inriles (MNHN Paris). 40 

Pronotuin tres traiisvense ; angles anterieu 

Eciisson I points onibiliqut%, gros. superficiels et serres. 
Elytres i interstries conveses couverts, sauf quelques espaces lisses, de trks gros 

Pygidium I fine c1i:igrination isodiametrale et points moyens, riipeux, plus serrés sur 

Angles anterieurs d u  prosternum <I points moyens, peu serrés, un peu obliqiies. 
Metasternum et hanclics posterieures ri tres dense et assez forte ponctuation 

Sternites nbdaminaux lisses, a\-ec une bande ttlmsverse niediane, effacee au milieu. 

points transverses, plus ou moins confluents. 

les c6tes. 

riipeuse. 

peu rCguliere, de gros points. 
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FIG. 9. - Cocherellus a6wreus nov. gen., nov. sp. 
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Femurs postérieurs avec la moitié supérieure de  la face sternale i gros points 
setigères assez serres. irréguliers, avec un sillon longitudinal entier au tiers postérieur 
garni de fortes Cpines, les unes courtes et les autres tres longues : bord postérieur avec 
une dense rangee de longs poils. 

R~IMI'ITION : Nouvelle-Caledonie. 

Genre Conebius Fauvel, 1903 

Coizehiu.7 Fauvel, 1903 : 374. 
DL~GNOSE : corps moyen, en ovale court et large, épais niais peu convexe en dessus, 

brun-rouge, face sternale i dense revêtement de longs poils jaunes, laineux ; pronotum 
i dense fmnge de longues soies Cpineuses sur les côtes : Clytres i dense frange d'épines 
courtes en avant, plus longues en arriPre. 

TSte petite, transverse. Clypeus en arc de cercle en avant, fortement &treci en ligne 
droite .j la base avant sa jonction avec le front ; canthus oculaire assez court ; yeux 
petits, enfonces. i petites facettes très serrées et très marquées ; jonction clypéo-gende 
en forte carène transverse arqiiCe ; face antérieure du clypeus declive et non verticale 
ou repliée vers I'arriere, relativement haute, i très dense et assez forte ponctuation. 
Antennes de dix articles, les articles III i \ill transverses, \rl et \TI dentés en dessus, VI11 
i X en tr2s grande massue, plus longue que le reste de l'antenne. Palpes maxillaires i 
dernier article trois fois plus long que le precedent, fusiforine, concave en dessus. 

Pronotuni transverse, rebord& en  avant, echancr6 en triangle au milieu : rebord 
lateral limité i un court troncon devant les angles posterieurs qui sont arrondis, et sui- 
les côtes de la base. Pas de sillon longitudinal median. 

Ecusson liastiforine, allongé, i sommet obtus, assez grand. 
Elytres 9 sominets arrondis separ6ment ; pas de c d u s  huin6ral et Cpaules un peu 

arrondies. Chaque Plytre avec cinq côtes longitudinales (les interstries impairs) plus 
relevees et plus étroites vers l'exterieur, le bord externe Cgalement releve ; les côtes, 
lisses. n'atteignent pas l'apex ; interstries pairs plans, plus larges que les côtes. 

Pygidium relativement allonge et simple. 
Bord anterieur du prosternum droit, un peu calleux a11 milieu. 
Metasternuni concave. 
hlétepiinères bien marques. 
Premiers sternites abdominaux soiides. 
Tibias anterieurs en triangle court et large, fortement tridente sur la marge externe, 

les dents presque équidistantes. Eperon terminal situi- en face de la seconde dent. Face 
dorsale avec une rangée longitudinale de points sktigères. Tibias postérieurs avec deux 
rxngees obliques d'epines sur 1'arCte externe, la face externe lisse, la troncature apicale 
simple et garnie d'épines ; les deux C-perons terminaux tr&s rapprochés i la base. Tarses 
posterieurs nettement plus longs que les tibias, i articles cylindriques, @les, ornes de 
fortes @pines à l'apex. Sole plantaire nue. Griffes simples, assez petites, falciformes. 
Premier article plus long que le II qui est plus long que le III, lui-même plus long que le 
IV et plus court que le V. 

ESPÈCE TITE : Conehiirs catiiiipe?z?zis Fauvel, 1903, seule esp&e decrite. 
OBSERVATIONS : FALIVEL place ce genre en tête des Pachypodidae et considère qu'il 

doit s'agir d'une forme terricole, i moeurs souterraines. En fait le genre Coizehins 
appartient bien aux hIelolonthides, mais connu par un unique exemplaire, defectueux, 
il n'a pas été possible de le disséquer et d'en faire une etude detaillee. 



FIG. 10. - Conebius carinipennis Fauvel. 
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I1 serait tr2s souhnital>le que  Ilespece Corzebirrs carinip~~rzr~is ,  qui paraît 
esceptionnelletiient rare, puisqu'elle n'a pas ét: retrouvi-e depuis sri découverte, soit 
recherchée et puisse &re &udii-e i fond. 

Conebius carinipennis Fauvel, 1903 (fig. 10) 

Corwhius cnririipci7iii.s Fnuvel, 1903 : 374. 

M . ~ % I E L  ES-\~IINE : Nouvelle-Cali-donie. Kmé, mirs, holotype (IRSN Belgique, es. 

DESCRII'TION : Longueur li min. Corps court et large, luisant, hrun-rouge ; le front, 

ClypLius et front 5 forte ponctuation r5peuse tres serrcie. Lkrtex lisse. 
Pronotuin tres transverse ; chtes en courhe reguliere i plus grande largeur x i  milieu, 

bien retrécis en ar-ant. tres hihlenient en ;Irrii?re : hase nettement saillante en courlx 
re a u  milieu ; angles postérieurs largement nrrondis. Téguments i fine 

clingrination isodinniétrde tres effade : ponctuiition moyenne et Lipme. 

coll. F.~mr\zL). 

qu:itre taches sur le pronotiun, IC pygidium et les dents des tibias anterieurs noirs. 

Ecusson ri surfwe plane, ti fine chagrinstion et points irr6guliers et 6pi11-s. 
Elytres i interstries pairs, i tr& dense et tr& grosse ponctuation polygonale. 
Pygidium lisse. sauf une Ixinde bisde et des points ht21-:iux moyens et serrés : une 

hIétasternuin et hanches postGrieures (celles-ci trPs larges) 3 tr2s dense ponctuation 

Sternites abdominaux lisses : l'avant-dernier i grosse ponctuation pas trPs serrcie. 
FGinurs posti-rieurs ovales, pas tres kirges, i gros points s é t i g h s  SUI' 13 partie 

superieure sternale : une ligne longitudinule enfoncee, portant de tres longues épines, 
en dedans du bord inférieur, celui-ci avec une frclnge de soies. 

dépression au milieu de la partie Ixisale. 

ripeuse. 
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P&l)"morv : Nouvelle-Cdédonit! ; le type seul est connu. 

Genre Lepesmsnyx nov. gen. 
DIAGNOSE : corps de taille moyenne. allongC, sensiblement cylindrique ; dessus et 

sternites al~cloniinaus i courtes et ?parses soies blmchhtres Gcnrti-es ; dessous de la 
poitrine ?I soies éciilleuses Idanches, p i s  t r i s  serrees. 

Tête transverse. le reliord antérieur du clypi-us se prolonge vers I'arri?re au dessus 
de 13 hase du canthus oculsire puis au I J O ~ ~  interne des yeux et forine un rehord 
trmsver.se releve derriere le vertex. Clypéus subsinué au bord antérieur, fitce anti-rieure 
basse et tres transverse, avec une rangcie timsverse de forts points effxks a u  milieu. 
Une carene transverse sur la suture clypéo-frontale. Antennes de dis articles. iii:issue un 
peu plus longue que IC funicule, de trois articles : :irticle III :illon&, IV aussi long que 
lqge, V i VI1 tl':inswrses, VI plus large que V, VI1 I2gPrement sriillant en I:ime en 
dedans. Dernier article des palpes maxillaires en ovale régulier et assez large. 

Pronotum reliorci6 li 111 lxise qui est nettement saillante en arrkre au  milieu ; côtés 
fortement creneles ; angles nnt6rieurs tronqués ; rebord nnt6rieur limit? nux cAti-s : pas 
de sillon longitudinnl incidian. 

Ecusson en triangle curviligne, tres trnnsverse et k soininet arrondi ; milieu bomb?, 
cô th  déprimés et ponctu2s : rebord relevk. 

Elytres arrondis nu sommet, ?i angle sutuml vif, ni cates, ni sillons, ni stries, 
ponctuation uniforme. 
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5 m m  

FIG . 11. - Sericini, gen., sp. 
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FIG. 12. - Lepesmonyx canala nov. gen., nov. sp. 
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Pygidium en triangle trGs arrondi, rebordé 9 la base, convexe. 5 peine un peu releve 

Sternites abdominaux libres et subégaux. 
Hanches 111 etroites et paralleles. 
Tibias antPrieurs e n  triangle fort, à trois fortes dents marginales externes, 

équidistantes, la premiere très grande ; éperon terniinal grand, insPr6 en G c r  de la 
seconde dent : face dorsale 2 trois lignes longitudinales de points setigeres confluents. 
Tibias II et III 6chancr6s et avec une rangee transverse d'épines au milieu de la longueur 
de la face externe ; eperons terminaux contigus i la base. Tarses 111 plus longs que les 

de la longueur du II qui est plus long que le III, celui-ci plus long 
que le IV. Griffes assez fortes, arquees, bifides largement 5 l'apex et avec une courte 
épine prPs de la base en dedans. 

sur la ligne longitudinale mediane. 

ESPÈCE nm : Lcpesi?ioqa camla nov. sp. 
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FIG. 13. - Lepesmonyx canala nov. gen., nov. sp. 
a. apex du tibia antérieur ; b. apex du tibia postérieur ; c. griffes. 

Lepesmonyx canala nov. sp. (fig. 3b, 12,131 

kL4TEKIEL I X W I W P  : Nowelle-Caledonie, Canala, mars 1970, LEPESME coll., holotype 

Au total 4 exemplaires. 
DESCFUPTION : longueur 15 nini. Corps parallde, cylindrique, pas tres convexe ; avnnt- 

Tête A forte ponctuation ripeuse très serree. 
Pronotuni i plus grande largeur au milieu, rétréci en courbe convexe en dehors, 

fortement vers l'avant, plus faiblement vers l'arrière. Angles anterieurs tronques droit. 
Téguments 3 très fine chagrination tr2s effacée ; ponctuation ripeuse, moyenne et 
éparse sur le disque, trCs serrée sur les angles ant6rieurs et sur les côtés, plus forte et 

male (MNHN Paris). 

corps, suture et pattes brun de poix ; Clytres et massue des antennes roux. 



R. Fwbw 
blélolonthides 

ecartee sur la Ixise, nulle le long du rebord basd qui est poun-~i d'une r:ingCe de points , -  

tres serr6s. 
ECLISSOII <i ponctuation forte et serree sur les chtes. 
Elytres avec une strie sutunle limit& aus  C ~ L I X  tiers posterieurs, sans autres stries : 

calus hum6r:il Faiblement marquC. Ponctuation rkgulicke, pas t r h  serree, uniformement 
plus forte et plus serri-e de la. suture vers le horcl esterieur. 

Pygidium i fond chagrine et gros points :issez serrks. 
Flancs du prosternum ii tr6s gros points assez serres. 
hIetasternuin i gros points serres en awnt, sur les cOtt's et le long de 1~ b~se. Cpars 

au  milieu, :wet un sillon longitudinal rnkclian entier et fort. 
Hanches postkieures i forte ponctuation tres serrke. 
Sternites ahdominaux, saif IC dernier, i points nioyens et serres sur les c8tt.s et 

forinant une 1,ande mediane transverse plus o11 inains rCgulière ; dernier sternite avec 
un sillon longitudinal mPdian et une ponctuation éparse. 

FCmurs II et III avec une nlng6e longitudinale mt'diane cle gros points serres. Face 
externe des tibias postérieurs lisse sauf une 1.angke longitudinale de points sétigtiies. 
Tarses antkrieurs trks longs, article I plus gnnd que le II qui egale le III et le IV et est 
plus court que le I-. 

~1?4I<TlTI(3N : Nouvelle-Caledonie. 
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Corps de taille moyenne ou assez forte, en génkral un peu 
allonge et convexe, d e  coloration tres varisble, des brillamment mktallique, variée de rouge, de jaune et de 

Rutélides noir, ou brun plus ou moins foncli ; plus ou  moins 
pubescent en dessus. 

Clypéus cachant les p ikes  buccales zi l’exception du labre dont l’articulation sur le 
clypeus est tres variable selon les groupes ; clypeus ne découvrant ptis l‘insertion des 
antennes à la base. Antennes i  nass sue glabre. Griffes terminales des tarses fortement 
inégales? surtout aux tarses posterieurs qui peuvent in@nie ne conserver qu’une griffe 
par tarse. 

Larves 2 inasilles iì lacinia et galea soudées. la lacinia portant un ou deus forts 
crochets apicaux, les dents stridulatoires du stipe maxillaire 2 sommet vif. Mandibules i 
aire stridulatoire sternale à plage orale avec des carinules rugueuses transverses. Labre 
en géneral asynietrique ; i.piphaiym sans ranglie transverse arquee de courtes ripines. 

Adultes floricoles ou phyllophnges, souvent diurnes, parfois crlipusculaires. 
Larves se developpant dans l’humus, le bois pourri OLI aux dkpens des racines des 

Lti Famille, largement répandue sous les tropiques, n’est represent&, en No~n~elle- 
plantes vivantes. 

Callidonie que par une espece appartenant au genre indo-melanesien Pa’nlzrstasiír. 

Genre Parastasia Westwood, 1841 

PaIzzstasia Westwood, 1841 : 204 
Pnmstíisicr Wes&~ood ; hcorcn~iq 1856 : 350. 
Parzrstasia Westwood ; OFIAUS, 1898 : 5. 
Pulwstusiu Wrestwood ; Amow3 1899 : 480. 
DIAGNOSE : corps de taille moyenne, tres court et convexe, glabre et brillant en 

dessus, varit2 de noir et de ftiuve. 
TGte i clypOus sépare d u  front par une carène interrompue au milieu ; bord 

antérieur saillant et portant deux denticules relev&. hlandibules droites en dehors, 
tronqut2es au sommet, 5 angle externe releve et saillant. 

Pronotum sans rebord 5 ki base, très convexe, de la largeur des Plytres 2 la base, 
saillant en lobe arrondi et bien muque au milieu de la base. 

Ecusson en grand triangle 2 cates droits, i peu pres aussi large que long. 
Elytres courts. 
Pygidium court, en triangle très transverse 2 c6tPs arrondis. 
Saillie mesosternale forte? courte, plane, triangulaire au somniet. Saillie postcoxale 

du prosternum petite. 
Pattes courtes, pas t r h  &paisses ; fémurs post6rieurs 1iypertrophirt.s ; tibias antérieurs 

iì trois fortes dents niarginales externes aigu&, les deux apicales très rapprochées : 
txses longs, plus longs que les tibias. 
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R. PAULI~N 
Rutélides 

Esr ia  T ~ P E  : Parnstnsiu hnn-inStoiii~‘esm-ooc1, 1847. 
OUSERV~TIONS : la distrilmtion du genre comprend l’Inde, l’Insulinde, ]:I No~velle- 

Guinée, atteignant. veras le sud-est, le Vanuatu et la Nouvelle-Caledonie. 

Purastasia percheroni (Montrouzier, 1860) (fig. 14) 

B n q ” ~ p h a  bininczrlutu, Guérin, 1833 : 41, pl. II, fig. 2. 
Daiynoipha bii?znczrkita Guérin ; REICHE, 1860 : 271. note. 
c,~c~ocephdn perchwoni i’vlontrouzier, 1860 : 271. 
Parastosin biiiiuciilnta ( GuCrin) ; FALWEL, 1903. 
Pamst~zsiapei-cbcro??i (h4ontrouzier) ; AIWOW. 1899 : 491, pl. 17, fig. 9 et 10. 
RIATERIEL EXWINE : îles LoyautC, Lifou, holotype femelle (.IRSN Belgique, ex. coll. 

Nouvelle-CalCdonie, Oumil : Bourail ; Canala ; Poindimié ; Thio. 
Ile des Pins. 
Au total 20 exemplaires. 
DESCRIITION : longueur 18 a 19 mm. Corps court et large, convexe. Coloration variant 

du rouge presque pur, avec la t@te et des taches abdominales noires, au rouge masquC 
de noir avec deus grandes taclies dorsales noires sur le pronotum. I’ecusson et la suture 
noire ainsi que le disque des 6lptres plus ou moins envahi par le noir. Pubescence 
dorsale plus dense sur la tête, caduque. 

Pronotum L rebord entier ; angles posterieurs arrondis ; côtes parallèles sur le quart 
posterieur puis brusquement élargis en courbe sur l’exterieur ; faiblement convergents 
sur le tiers median et fortement convergents en ligne droite sur le tiers antCrieur. 
Ponctuation forte, iri%gulikre, laissant deux calus basilailrs 3 peu prks lisses. 

Ecusson bonibe, en triangle curviligne court, à points fins et écartes. 
Elytres i lignes de points moyens, enfonces ; interstries convexes, les impairs plus 

Ctroits que les pairs ; i grossière ponctuation en rides transverses, plus serrees en avant, 
effacees vers l’apex. 

Pygidium iì denses et fines rides transversales, sauf la callosite subapicale 5 gros 
points &cartes. 

Tibias ant6rieurs iì trois fortes dents marginales externes. 
Chez le mile, la coloration génerale, variable, ne comporte pas deux taches noires 

discales sur le pronotuni, 1’Ccusson noir et, des bandes noires sur le pygidium. La 
femelle, iì coloration également variable, porte, par contre, toujours deux taches 
discales noires sur le pronotum ; I’écusson est toujours noir et le pygidium est orne de 
bandes noires. 

RE~IARQLTES : C’est ARROW‘ qui, en 1898, à l’occasion d’une étude sur le dimorphisme 
sexuel des Parastnsiu, retablit la validite de l’espece n6o-calédonienne, apparent& i 
des espèces de l’ile Woodlark et de la zone melanésienne nord, mais bien distincte. 
REICHE, en 1860, avait affirmé la synonymie du Qclocephala perchero~i Montrouzier et 
de Bnqimolphn hinincidnt~i Guérin, synonymie conservée par F~UVEL. 

FALZL) . 
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&PARTITION : Nouvelle-Calédonie, île des Pins, îles Loyauté ; Vanuatu. 



Coléopteres Scarabaeoidea 
de Nou\dle-Cal6donie 
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FIG. 14. - Purusfusiu percheroni (Montrouzier), femelle. 





Insectes de taille moyenne i tres forte : corps en g&néral de 
couleur noire ou brune, rarement niCt:illique, souvent à tr& Famille des fort dimorphisme sewel portmt sur les pattes Isurtcrut sur 

Dynastides les anterieures), sur l’arniature de la tste et du pronotuni et 
parfois sur la coloration et sur la texture des téguments. 

Antennes d e  neuf ou dix articles, iì massue sans fine tonientositri.. Clypeus 
découvrant les mandibules qui sont fortement sclerifiees et souvent échancrkes en 
dehors OLI dentees, et le labre. Griffes terminales des tarses des paires posterieures 
egales et semblxbles. Pygidium decouvert ; propygidiuni tres souvent avec une aire 
stridulatoire, simple ou double, ovale, portant des c a r h e s  rugiileuses en ranpees 
transverses. 

Larves de type ver blanc, à niasilles portant une galea et une lacinia soudees : l’apex 
de la lacinia avec trois forts crochets. Maxilles iì dents stridulatoires de l’aire tergale 
tronqukes au sommet. Mandibules avec une aire stridulatoire sternale en plage ovale, 
portant des carènes ruguleuses en rangees transverses. 

Adultes en gen9ral crepusculaires ou nocturnes, assez peu actifs ; parfois, dans 
certains genres sud-anikricains, floricoles et intervenant dans la fkcondation des fleurs ; 
plusieurs genres sont terinitophiles. 

La larve, dont le dkveloppement bknGficie parfois d’un nid pédotropliique plus OLI 

moins elabore, préparé par la nicke et comportant des réserves de matiere organique de 
nature végktale, se d6ueloppe aux depens du terreau, d u  bois plus ou moins 
décompose, des feuilles mortes, parfois de racines de plantes vivantes, parfois 
d’escrCnients de vertebrk La digestion des produits cellulosiques semble le hit dune 
flore de flagellés. de bacteries et de levures vivant dans une poche du tube digestif de 
l’insecte ; ce sont ces micro-organismes que Ia lame consonimemit findenient. 

O Clef des qenm néo-calédoniens de DEWTIDES 

1. Avant-dernier article de la massue antennaire inséré sur le corps de I’anté-pénultième 
article et non à sa base. Corps large et peu convexe. T&te et thorax totalement 
inermes. Canthus oculaire effac6. Palpes labiaux insCrCs sur les cBt6 du mentum. 
Aptères. Pas d‘appareil stridulatoire sur le propygidium (Hexodontinae) ....................... 
.......................................................................................................... Hemicyrthus Reiche 

- Avant-dernier article de la massue antennaire inséré 2 la base de I’anté-p6nulti6me ..... 

(Oryctinae) ................................... 
3.Troncature apicale des tibias postérieurs lobée ou découpCe en dents (Oiyctini) ............ 

...................................................................................................... Hoploryctoderus Prell 
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Dynastides 

- Troncature apicale des tibias postérieurs simple ou festonnée (Pentodontini) ............. 4 
4. Fémurs postkrieurs normaux. Tibias postérieurs 3 OLI 4 fois plus longs que larges B 

l'apex ................................................................................................................................ 5 
- Fkmurs postérieurs nettement épaissis. Tibias postérieurs élargis vers l'apex, à peu 

près deux fois plus longs que larges à l'apex ................................................................... 6 
5. Clypéus à deux tres fortes dents antérieures ................................... [Papuana Arrow] (1) 
- Clypéus relevé droit en avant, àbord supCrieur plus ou moins bidenté .......................... 

............................................................................................................. .Metanastes Arrow 
6. Propygidium étiri en courbe vers l'arrière, avec un pygidium petit et court ................. 

.................................................................................................................. Bipelicus Hope 
- Propygidium non étiré en arrière. Pygidium normal. triangulaire ................................. 

........................................................................................................... Pimelopiis Erichson 

Genre Hemicgrthus Reiche, 1860 

Hei?7i~~'l.t/311~Reiche, 1860 : 572, note.  
Hemic?,,?hiuReichc ; ENDRODI, 1976 : 150 ; -1985 : 191. 
Hen7iqr-thir.s Reiche ; DECK-V~IUIIL, 1982 : 101. 
DL~GNOSE : corps de taille médiocre,  assez orbiculaire, peu convexe ,  b r u n  ou noir. 
ESP~CE TITI.: : Hexodoii dleisi Montrouzier, 1860 (designation originale). 
Observations : iso16, parmi  les Dynastides. par  le  mode d'insertion du penultième 

article de la massue  an tennai re ,  caract6re q u i  se retrouve clans le g e n r e  Hexorloiz de 
Madagascar et d a n s  des genres d'Afrique di1 Sud. 

La biologie des espèces ca lédoniennes  est  p ra t iquement  i n c o n n u e  ; les espi-ces 
malgaches d'Hexodorr sont  terricoles, recherchant, en général, les terrains n o n  boises ; 
leurs lames se développent  riux dépens des racines de plantes vivantes. 

O Clef des espèces néo-calédoniennes du genre Hemicyrthus (2) 
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1. Moitié apicale des élytres portant de tres courtes soies jaunes. Clypéus arrondi 
................ ................................................................. oillersi (Montr 

- Moitié apicale des élytres glabre comme le reste de la surface dorsale. Clypéus 
échancré en avant ........................................................................................................... 2 

2. Elytres portant trois fortes côtes arrondies, saillantes ................... costatus Dechambre 
- Elytres sans côtes saillantes ............................................................................................. 3 
3. Elytres moins longs que leur largeur commune 

(1 I Deus Pcipiiaiui sont connits du Yanuatu. P@pric?ria i i ? i i i i od i s  Prell, 1712, qui s':tend de la 
Nouwlle-Guini.e :LU Ximiatit, et Pr7pii~i12ri Ch@@.?c??7¿4?2??rZP hrrow, 1941, qui semble end6mique. Le genre 
her3 peur-Stre introduit en Nouvelle-Cal&lonie a r  il est polyphnge et s'attaque i de multiple.; p1:intes 
d'intGr2.t economique : pnlmicrs, taro, colocasia, sagou. ce qui rend son introduction sccidentellc 
relativement prol.:tble. Les I;in-es attaquent les racines des plantes et remontenr ensuite dans les tiges. 

ENDNXJI 3 cree. en 1971, un n h t y p e  dc la baie de I'rlstrokibe. Papouasic, dans su collection, pour le 
Pcp2tnrin z~'o~~Uarhir?iz~i (Montrouzicr, 18%) en indiqunnt que les types de Montrnuzicr sont perdus. En 
h i t ,  dans la collection de 1'IRSN Belgique figurent. provenant de la collection FAIt\.EL. les types de 
P~ipii(717(1 ii~oci~llczrkinrzrr et de Papiiiiiza excai~c7t~i (hIontrouzier. 1855), tous deux dCcrits coinine 
Scnrcrbriws ; il s'agit de deux exemplaires iniles, uniques, qui constituenr incliscutahlement les holotypes 
cle ces deux esp2ces. La crkition de neotypes h i t  parraitcmenr inurile. 

12)  NOUS avons repris. pour le genre HeniicyrLbiis, 13 clef et les clescriprions de DECII.\IIIBRE, 1987, s m s  
rien y ajourer. 
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- Elytres plus longs que leur largeur commune ............................................................... 5 
4. Marge postérieure du pronotum rebordie ........................................ reichei Dechambre 
- Marge postérieure du pronotuin non rebordér ............................ gufierrezi Dechambre 
5. Marge postérieure du pronotum rebordée .................................. serrcsii (Montrouzier) 
- Marge postérieure du pronotum non rebordée .............................................................. 6 
G.Tarses antkrieurs fins. Ponctuation élytrale tres dense ................ elorzyatus Dechambre 
- Tarses antérieurs épais. Ponctuation élytrale peu serrée ............... c h a u u i  Dechambre 

Hemicyrthus uillersi (Montrouzier, 1860) (fig.15g) 

Hexorloil riilk~isiI\iIontrouzier, 1860 : 272, pl. 7, fig. 3. 
Heni iyv thu  zlilkwi (hIontroLizier) : ENDRBDI, 1976 : 151 : 1985 : 191. 
Herniq~?1IJzis uilleisi (Montrouzier) ; DECICUIBRE, 1982 : 106. 
M.U~HIEL E X A ~ I I N ~  : Nouvelle-Calédonie, Balade, holotype (1) (IRSN Belgique, ex. 

coll. FALVEL) ; mont Panie. 
DESCRIPTION : MÂLE, longueur 15 9 16 ~nm.  Corps plus petit. trapu, subcirculaire, trGs 

convexe, brun de pois fonce, peu brillant, avec des plages de courtes soies rousses sur 
l’apex des elytres. 

Clypéus regulièrenient arrondi, presque liemicirculaire : rebord arrondi, assez large, 
en continuite avec les canthus oculaires qui sont effaces. Suture clypéo-frontale très 
fine, complete, subrectiligne. La tete porte une ponctution dense forni& de points 
assez fins. Antennes de diu articles. 

I’ronotum transverse, trapézoïdal, reborde seulement sur ses marges latérales et 
posterieure, le rebord assez large et pkan : marge anterieure rectiligne ; angles antérieurs 
vifs et saillants ; marges latérales arrondies dans leur moitié anterieure, rectilignes dans 
la moitis posterieure ; angles posterieurs vifs ; marge postkrieure hiblement bisinu2e. 
Sur un fond de points microscopiques peu denses, ponctuation eparse très fine sur le 
disque. devenant moyenne et dense vers les inarges latérales et posterieure. Saillie 
prosternale haute, tres forte, cylindrique, l’apex tronquC. 

Ecusson arrondi, densenient ponctue. 
Elytres arrondis, subcirculaires, leur largeur coniinune sensiblement egale i leur 

longueur, portant, sur la moitié basale, trois côtes 2 peine saillantes : calus efface ; 
angles apicaux tres bri&ement sinues, vifs et saillants ; rebord esterne large, relev; i la 
base de l’klytre, se retrécissant et s’abaissant vers l’apex ; épipleures tres larges 2 13 base, 
se rPtrecissant progressivenient vers l’apex. Ponctuation double : sur un fond uniforme 
de points microscopiques tri3 denses. toute la surface porte, 5 l’exception des cGtes, des 
points fins très serrés, souvent confluents. donnant un aspect très finement rugueux. La 
nioitie apicale des Plytres porte de denses et tres courtes soies jaunes, sauf sur de petites 
aires plus ou nioins circulaires qui restent glabres. 

hléso et niPtasternilm densenient rides et ponctuGs. 
Sternites abdominaux finement chagrines. Propygicliuni trCs Gparskment ponctué sur 

son quart basal, finement et densenient chagrin6 sur le reste de sa surhce : les points 
sont finement setigGres et l’aire chagrinCe est couverte de courtes et fines soies jaunes. 

1’)rgidiuni tres densément et finement chagrin6, couvert d e  courtes et 
microscopiques soies jaunes. 
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(1 I La d&signativn d’un neotype p3r DECHANLSRE, 1981. lie p i n i t  p:iu IiPcessJire, lu collection Je 
1‘IICSN renferm:lnt un exemplaire ayant servi i kl description de h ï c n  l l i i  iI!zIEK. 
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Tibias antcrieurs courts et lages, tridentes sur leur mxge externe, les dents larges ; 
éperons +ais et assez longs. Tibias medians très courts et tres Cpais. Tibias postérieurs 
assez longs et larges, les deux carènes épineuses, l’apex tronqué et bord& d’une dizaine 
de fortes épines ; eperons longs et minces. Tarses antGrieurs court5 et fins, les ongles 
6g:iux. Tarses medians et postérieurs courts, fins, le sommet de chaque article portant 
quelques fortes epines. 

Parameres de l’éd~cige très simples, Ctroits, rectilignes. 
Femelle. longueur 16 ii 18 mm. Forme un peu plus allongee que le mile. Tarses 

REPARTITI~N : Nouvelle-Caledonie. 
antCrieurs plus grSIes. 

Hemicyrthus costatus Dechambre, 1982 (fig. 154 

Hcwzic~~~~hi i s  costdiis Dechambre, 1982 : 102. 
MAT~RIEL ELUIIUÉ : Nouvelle-CalCdnnie, Poya, mont Boulindz, 550 m, J A F F R ~  coll., 

holotype mile (MNHN P:iris) ; serie typique de quatre exemplaires, seule connue. 
DESCRIPTION : ~ILLE,  longueur 27-28 mm. Corps arrondi, tCte et pronotum noirs, 

Clytres brun très fonce avec des côtes noires, mat ; face inferieure noire brillante. 
Clypeus arrondi, très fortement Cchincre iì l’apex ; rebord arrondi, effacé au milieu 

de l’echancrure ; marges lat&i-ales mrondies, rejoignant par une angulation mousse les 
canthus oculaires non saillants. Suture clypCo-frontale faiblement bisinuee. Assez forte 
ponctuation peu dense, t r b  superficielle. Antennes de dix articles. 

Pronotum transverse, trapézoïdal, largement reborde sur ses marges laterales et le 
quart externe de la marge antérieure ; marge anterieure faiblement saillante ; angles 
antérieurs vifs et saillants ; marges latérales regulièrement arrondies ; angles postérieurs 
très brieTement arrondis : marge posterieure faiblement bisinuee. Ponctuation 
microscopique, invisible i l’mil nu, donnant un aspect finement satiné. Saillie 
prosternale haute, mince, l’apex arrondi. 
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Ecusson triangulaire, allonge, lisse. 
Elytres arrondis, leur largeur commune sensiblement égale iì leur longueur, portant 

trois côtes mousses assez saillantes ; la suture, qui est fortement saillante, les côtes et la 
marge esterne, qui est @paisse et arrondie, sont noires, le reste des elytres est brun 
foncé ; calus effaces ; angles apicaux droits, non saillants ; épipleures très larges iì la 
base, se retrecissant progressivement vers l’apex. Ponctuation formée de gros points 
irréguliers, peu profonds, iì bords mousses. 

Mesosternum Cparsement, métasternum très densement ponctues. 
Sternites abdominaux trZs finement ponctues sur leur base, le reste de la surface 

lisse et brillant. Propygidium noir brillant portant une Cparse et fine ponctuation i 
courtes soies rousses. Pygidium finement et densement chagrine et ponctue, portant sur 
m base de très courtes soies rousses. 

Tibias antkieurs larges, tridentés sur leur marge externe ; éperons forts et assez 
courts. Tibias medians et posterieurs forts et bicarCnés, portant de fortes épines. la 
carène basale des tibias postérieprs plus OLI moins effacee ; l’apex est tronqué et borde 
d’une quinzaine de fortes épines alternativement longues et plus courtes ; éperons forts, 
longs et recourbes. Tarses,antPrieurs assez forts, un peu plus longs que les tibias, les 
griffes faiblement inégales, l’interne un peu plus forte et legèrement moins recourbee 
que l’externe. Tarses medians et postérieurs assez forts, le sommet de chaque article 
portant quelques fortes et longues &pines. 
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Fig. - 15. a. Hemicyrthus costatus Dechambre ; b. Hemicyrthus gutierrezi Dechambre ; 
c. Hemicyrthus serresii (Montrouzier) ; d. Henzicgrthus reichei Dechambre : 
e. Henzicyrthus chareaui Dechambre ; f. Henzicyrthus elongatus Dechambre ; 
g. Hemicyrthus villersi (Montrouzier) ; h. Cyptodus olivieri (Montrouzier) ; 

k. Pimelopus fischeri (Montrouzier) ; (clichés R.P. DECKUIBRE ; x 1,6). 
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Paramères de 1’Pdeage larges 2 la base. brusquement rétrécis et parall2les jusqu’k 
l’apex qui est obliquement tronque. 

FEMELLE : forme un peu moins arrondie que celle du msle. Tibias anterieurs moins 
larges, les trois dents externes plus aiguës. Epines des carènes et de l’apex des tibias 
médians et postérieurs plus courtes. Le pygidium porte, au niveau de  son tiers 
posterieur, une forte carène transverse dépriniée en son milieu. 

WPARTITION : Nouvelle-Calédonie. 

Hemicyvthus serresii (Montrouzier, 1860) (fig. 15c) 

Scambacris semesiinlontrouzier, 1860 : 274, pl. 7, fig. 4. 
Ilttnicyt?hus sevesii (Montrouzier) ; ENDRODI, 1376 : 150, pl. 1, fig. 4. 
Hcniicy?hris scwesii (Montrouzier) ; DECFLWBRE, 1982 : 105. 
MAT~RIEL EX AMI NI^. : îles Belep, Art, holotype (, 1) iIRSN Belgique, ex. coll. FALIV‘EL). 
Nouvelle-Cal2donie. 
DESCRIPTION : RIALE, longueur 19-22 mm. Corps en ovale allonge, elargi en arrigre, 

noir brillant, glabre. 
Clypéus convexe. trapezoïdal, l’apex fortement échancré, les angles antérieurs 

largement arrondis, le rebord arrondi, assez large, les marges latérales rectilignes 
rejoignant par une faible angulation les canthus oculaires qui sont arrondis et peu 
saillants. Suture clypéo-frontale effacCe. Ponctuation céphalique fine, assez dense. 
Antennes de dix articles. 

Pronotum transverse, trapezoïdal, tres finement rebordé ; marge antCrieure 
rectiligne, son très fin rebord efface au milieu ; angles antérieurs vifs et saillants ; marges 
latérales rCgulierement arrondies ; angles postkrieurs bricvement arrondis ; marge 
posti-rieure faiblement saillante. Ponctuation dense, assez forte. Saillie prosternale 
haute, large, l’apex arrondi. 
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Ecusson arrondi, fortement ponctué. 
Elytres ovales, environ 1,l fois plus longs que leur largeur commune ; calus 

entièrement effacés ; angles apicaux droits, non saillants ; rebord externe droit ; 
épipleures larges i la base, se rétrécissant rapidement pour disparaître au niveau de la 
moitié de l’elytre. Ponctuation dense, form2e de points ronds, moyens, de même taille 
que ceux du pronotum, dessinant des stries peu nettes. 

bréso et métasternum fortement et densement ponctués. 
Sternites abdominaux faiblement et éparsément ponctués. Propygidiuni couvert de 

très courtes et microscopiques soies jaunes, finement et éparsément ponctué sur son 
tiers basal, finement et densenient chagriné sur le reste de sa surface. 

Tibias antérieurs assez courts et larges, tridentes sur leur marge externe ; 6perons 
forts et assez larges. Tibias médians courts et assez épais, bicarénes, l’apex tronqué et 
bordé d’une douzaine de courtes épines. Tibias postérieurs assez longs et fins, portant 
une seule carène épineuse, l’apex tronqué, bordé d’une quinzaine de courtes épines ; 
tperons assez longs et fins. Tarses antérieurs courts et assez Cpais, les griffes égales. 
Tarses médians et postérieurs courts et assez épais, le sommet de chaque article borde 
de quelques soies epineuses. 

( 1) La dksipnation d‘un lectotype par ENLSRODI est sans objet, l’holotype exisrant dans la collection de 
I’IRSN Belgique. 
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ParainGres de l’6dkage allongés, triangulaires, l’apex briPvenient tronque. 
FEMELLE : même forme génrirale que celle du mile. tibias antcrieurs un peu plus 

WPARTITION : Nouvelle-Caledonie, îles Belep. 
larges que chez le mÁle. 

Hemicyrthus chazeaui Dechambre, 1982 (fig. 15e) 

Hev?ic~?lbiis cbazeutri Dechambre, 1982 : 101. 
MAT~RIEL EXUIIN~~  : Nouvelle-Caledonie, mont Do, 2 fevrier 1982, CHAZEALT coll., 

holotype n~i le  (MNHN Paris 1. 
DESCRIPTION : MALE, longueur 16,5 mm. Corps en ovale assez allongé, elargi en 

arriere, brun de poix fonce, peu brillant, glabre. 
Clypéus convexe, trapizoïdal, l’apex faiblement echancr2 et les angles anterieurs 

arrondis ; rebord arrondi : marges laterales rectilignes rejoignant par une tres faible 
angulation les canthus oculaires non saillants. Suture clypio-frontale presque 
totalement effacke, trPs fine, visible seulement sur les côtés. Toute la tête porte une 
dense ponctuation assez forte. Antennes de neuf articles. 

Pronotuni transverse, rebord2 seulement sur la nioitie basale des marges latkrales ; 
marge anterieure faiblement saillante ; angles antérieurs vifs et saillants : marges 
latérales regulikrenient arrondies : angles postkrieurs briPvement arrondis ; iriarge 
postérieure bisinuée. Ponctuation moyenne assez &parse. Saillie prosternale haute, 
cylindrique, portant de fortes soies i l’apex. 

Ecusson triangulaire, iniponctue. 
Elytres &largis en arriere, environ 1,2 fois plus longs que leur largeur commune ; 

calus effaces ; angles apicaux droits, non saillants ; rebord externe tres étroit. non 
saillant ; epipleures larges à la base, s’effapnt vers le tiers postérieur de l‘+tre. 
Ponctuation uniforme, formée de points moyens, assez espacés. 

bGso et niétasternum fortement et densément ponctués. 
Sternites abdominaux superficiellement chagrin6s. Propygidium portant de courtes 

soies jaunes sur son quart basilaire, éparsement ponctué et finement chagrine sur le 
reste de la surface. Pygidium glabre, finement clmgrine et PparsCment ponctue. 

Tibias antkrieurs assez larges, les trois dents externes fortes ; éperons assez longs et 
larges. Tibias medians bicarenés ; tibias posterieurs ;’1 une seule carene, les cx tnes  
bordees de courtes épines : les apes sont tronques et bordés d’une quinzaine d’épines 
courtes ; éperons assez larges. Tarses ant2rieurs &pais, courts. les griffes Qdes .  Tibias 
medians et postérieurs Opais et courts. 

Paranieres de l’kdéage allongés, l’apex elargi en triangle. 
Femelle inconnue. 
HP.U~TION : Kouvelle-Calkdonie ; le type seul est connu. 

Hemicyrthus elongatus Dechambre, 1982 (fig. 150 

Ht‘iiìic~]JI1/JfJw eloi?gatus Dechanilire, 1982 : 103. 
MATÉRIEL EXAMINE : Nouvelle-Calklonit.. haute rivi+re Ngoe, ~ ~ O N T A G U E  coll. , 

holotype mile (BblNH). 
DESCRIPTION : AGLE, longueur 20 mm. Corps en ovale allong6, leggrenient Pkargi vers 

l’arriere, noir brillant, glabre. 
Clypiius fortement convexe, trapkzoïdal, 3 apex IigPrement Gchancré et angles 

anterieurs arrondis ; rebord arrondi : marges latlirales rejoignant par une trks faible 
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angulation les canthus oculaires non saillants. Suture clypeo-frontale exTrêmement fine, 
compkte, rectiligne. Toute la tête à asqez dense ponctuation forniee de points fins. 
Antennes de dix articles. 

Pronotuni transverse, trapézoïdal, reborde seulement sur la moitie basale des 
marges lat6rales ; marge anterieure faiblement saillante ; angles antkrieurs vifs et 
saillants ; nxirges laterales régulièrement arrondies, bordees sur leur moiti6 basale de 
points confluents qui limitent ainsi un mince rebord : angles postérieurs très brièvement 
arrondis ; marge postérieure faiblement saillante. Ponchiation moyenne assez dense sur 
un fond microscopiquement ponctue. Saillie prosternale haute, cylindrique, l’apex 
arrondi. 

Ecusson triangulaire densement ponctue. 
Elytres ovales, leur longueur environ 1,l fois leur largeur commune ; calus effaces ; 

angles apicaux droits, non saillants ; rebord externe etroit ; epipleures xssez larges iÌ la 
base, se rétrecissant progressivement jusqu’i l’apex des elytres. Ponctuation uniforme 
constituee de points polygonaux moyens très serres, parfois confluents, donnant 2 la 
surface un aspect finement rugueux ; aucune trace de strie n’est discernable. 

Mkso et métasternum densement et fortement ponctues. 
Sternites abdominaux finement chagrines. Propygidium portant quelques points 

s6tigGres Cpars sur son tiers basal, tr2s densément et finement chagrin2 sur le reste de sa 
surfwe. Pygidium glribre, très densement et finement chagrine. 

Tibias antkrieurs assez larges, les trois dents externes assez courtes ; Cperons etroits 
et allongés. Tibias medians et posterieurs bicarknGs, les carènes fortement épineuses ; 
l’apex tronqué et borde d’une dizaine d’epines alternativement courtes et moyennes ; 

Cperons fins et allonges. Tarses anterieurs fins, un peu plus courts que les tibias, les 
griffes egales. Tarses medians et posterieurs fins, assez allonges, le sommet de chaque 
article bordé de quelques fortes Cpines. 

Paramères de 1’Cdeage larges 2 la base, progressivement retrecis, puis fortement 
élargis à l’apex qui est tronque obliquement. 

Femelle inconnue. 
RÉPARTITION : Nouvelle-Caledonie ; le type seul est connu. 
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Hemicyrthus gutierrezi Dechambre, 1982 (fig. 15b) 

Heinicy-tiJus gutieirezi Dechambre, 1982 : 103. 
MATÉRIEL EXAMINE : Nouvelle-Caledonie, mont Do, 2 fevrier 1982, CmZEau coll., 

holotype mile (MNHN Paris). 
DESCRIPTION : AIALE, longueur 21 mm. Corps large, trapu, élargi en  arrière, noir 

brillant, glabre. 
Clypkus arrondi, l’apex largement échancré ; marges latérales arrondies rejoignant 

par un angle net les canthus oculaires non saillants. Suture clypéo-frontale très fine, 
bisinuée, non interrompue. Toute la tête est assez finement et densément ponctuke. 
Antenne droite de neuf articles (l’article V semble resulter de la fusion des articles V et 
VI) ; antenne gauche de huit articles (les articles III et IV, en diabolo, proviennent 
chacun de la fusion de deux articles) ; un tel phenomène de  fusion des articles 
antennaires s’observe aussi chez Hemicyithis reichei Dechambre, 1984, et se rencontre 
assez régulièrement chez Heterotzychirs fossor Reiche, 1849, et Aitipotis nlticoln 
Dechambre et Madge, 1980, où le nombre d’articles est variable en fonction de la fusion 
de certains d’entre eux. 
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Pronotuni grand, subcarré, finenient reborde sur ses marges anterieures et laterales ; 
marge antkrieure rectiligne : angles anterieurs vifs et saillants ; marges laterales 
largement arrondies. très IxiPvement sinuées avant les angles postkrieurs qui sont 
faiblenient saillants ; marge postkrieui-e trPs faiblenient bisinuee. Ponctuation fine. assez 
dense, plus espacee sur le disque, sur un fond de  points microscopiques. Saillie 
prosternale haute et forte, l'apex portant de fortes soies. 

Ecusson arrondi, imponctue. 
Largeur commune des elytres environ 1,1 fois plus grande que leur longueur ; 

chaque Plytre porte deux larges c6tes très peu saillantes, 2 peine discernzbles : calus 
effaces ; angles apicaux droits : rebord externe assez etroit, non relevé ; epipleures 
kdrges 5 la base de l'elytre, s'effaqant au niveau de la moitik de la longueur. Ponctuation 
fine, très dense. 

&leso et metasternum finement et densement rides. 
Sternites abdonlinaux densenient chagrines et portant une rangee de soies jaunes. 

Propygidium et pygidium portant une dense ponctuation 5 courtes soies jaunes. 
Tibias anterieurs larges, tridentes sur la marge externe ; Pperons longs et acuniinks ; 

Tibias mkdians courts et epais, portant deux carhes à longues soies, la carène basale 
peu nette ; apex tronque, bordé d'environ 25 courtes &pines ; éperons assez fins et 
acuminés. Tarses anterieurs assez longs, fins, les griffes egales. Tarses medians et 
postérieurs longs et fins. 

Paranières de 1'kdPage triangulaires, l'apex brièvement arrondi. 
Femelle inconnue. 
R~~P~UTITIOX : Nouvelle-CalCdonie : le type seul est connu. 

Hemicyrfhus reichei Dechambre, 1982 (fig.15d) 

Henzic~.~?hzts ~eichei Dechambre, 1982 : 105. 
MATERIEL EXAMINE : Nouvelle-Caledonie, holotype niiile (MNHN Paris, ex. coll. 

DESCRIITION : MALE, longueur 19 nim. Corps trapu, large, court, llargi en arrière, noir 
brillant, les klytres brun de poix, &abre. 

Clyp2us arrondi, l'apex largement Ccliancr2, le rebord assez large ; mJrges latérales 
arrondies, rejoignant par un angle bien marque les canthus oculaires peu saillants. 
Suture clypko-frontale effacëe, seulenient marquee lateralenient par une car2ne 
arrondie très peu elevée. Toute la tCte porte une dense ponctuation assez fine, non 
confluente. L'antenne droite, seule presente chez le type unique, est forniCe de neuf 
articles : l'article V relativement trPs dOveloppk est étmngl2 en son milieu et semble ainsi 
resulter de la fusion des articles V et VI. Une telle fusion des articles antennaires 
s'observe aussi chez HeniiqWhm gutierrezi. 

Pronotum grand, subcarre, entièrement rebordé, sauf sur le milieu de la marge 
posterieure qui est seulenient bord2 de forts points ; le rebord de la iriarge antkrieure 
rectiligne est tres fin ; angles anterieurs vifs, saillants : marges latkrales largenient 
arrondies, très brièvement sinuees avant les angles postkrieurs qui sont vifs et saillants ; 
marge postérieure très faiblenient saillante. Ponctuation fine, assez dense, plus forte et 
plus dense vers les marges laterales et postérieure. Saillie prosterliale haute et forte, 
l'apex arrondi. 

OBERTH~l17). 

Ecusson arrondi, fortement ponctue. 
Hytres élargis en  arrière, leur largeur commune 1,2 fois plus grande que leur 

longueur ; chacun porte deux larges &tes arrondies tr2s peu saillantes ; calus effaces : 
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angles apicaux droits, non saillants ; rebord externe large et relevé dans son tier$ basal ; 
épipleures tres larges à la base de l’dytre, se rétrécissant pour disparaître au niveau du 
tiers postérieur. Ponctuation uniforme tres dense, formCe de petits points polygonaux, 
donnant 3 la surface un aspect satine. 

Mésosternum finement et eparsement ponctue ; metasternum densenient ri& et 
ponctue. 

Sternites abdominaux finement chagrines et portant quelques points alignes. 
Propygidium portant une fine ponctuation sétigkre, peu dense sur le quart basal, 
devenant glabre, dense et chagrinCe en région distale. Pygidium glabre, densenient et 
finement chagriné. 

Tibias anterieurs larges, les trois dents externes fortes et mousses ; éperons courts et 
assez larges. Tibias mCdians courts et +ais, bicarénés, les car6nes bordées de soies 
Ppineuses, l’apex tronqué et bordé d’une vingtaine d’épines. Tibias posterieurs tri‘s 
epais, les carenes effacees, l’apex tronqué et bord? d’environ vingt-cinq épines assez 
fines ; éperons courts et @pais. Chez le type unique, les tarses anterieurs sont mutilés : 
les trois premiers articles, seuls présents, sont assez longs et fins. Tarses medians et 
postérieurs longs et fins. 

ParxmGres de l’édéage courts, cordiformes, l’apex tres brievement arrondi. 
R~PARTITION : Nouvelle-Calédonie ; le type seul est connu, c’est, sans doute 

l’exemplaire de la collection MNTZECH cite par REICHE, 1860. 

62 
Genre Cyptodus Macleay, 1819 

CijptodusMacleay, 1819 : 138. 
CiyptodusMacleay ; LACO~AIFE,  3Sj6 : 460. 
CtTptodushlacleay ; CARNE, 1957 : 194. 
CTptodrrsbkdeay ; ENDRODI, 1977 : 110 ; -1985 : 657. 
DIAGNOSE : corps de taille assez forte, assez allonge et relativement aplati ; brun- 

rouge i noir. 
Clypeus large, plus ou moins tronqué en avant ou échancre ; front avec deux 

tubercules subcontigus, parfois absents. bkntum tres large, recouvrant 13 base des 
mandibules ; mandibules plates, cachees sous le clypéus. Antennes de huit à d h  articles 
dont le basal est élargi en plaque et recouvre les autres articles du flagelle ; massue 
courte. 

Pronotum au plus avec un petit tubercule au milieu du bord antgrieur, suivi d’une 
depression variable. 

Ecusson petit, triangulaire. 
Elytres i forte sculpture et interstries re1evt.s. 
Saillie prosternale en courr triangle. 
Pas d’appareil stridulatoire propygidial. 
Pattes grCles, les tibias anterieurs 5 trois ou quatre dents marginales externes ; tibias 

MLLE : parfois tarses antérieurs épaissis et griffe interne en crocher. 
ESPI?CE-T~PE : Cl?iptonuspnm~~o.~i{s h~kacleay, 1819. 
OBSERVATIONS : Le genre compte vingt et une especes australiennes et une espèce 

intermédiaires avec normalement deux cari‘nes transverses sur la Eace externe. 

neo-caledonienne de ces Phileurines termitophiles. 
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Cqptodus olivieri (Montrouzier, 1860) (fig. 1511) 

,tlegci/aeiiiirs olii?i~tr’lLIontrouzier~ 1860 : 181. 
Cqptorlzis olivieri (Montrouzier) : FAUVEL, 1903 : 378. 
Cijptor,Ti4s oliiiiet? (Montrouzier) : C.ARI\’E, 1957 : 378. 
Cgptodirs olicicri(IC1ontrouzies~ ; ENT)K~L)I,  1977 : 207 ; -1985 : 569. 
MATERIEL mn~li : Nouvelle-Caledonie, Bourail ; Canala ; Houailou. 
Au total 5 exemplaires. Le type, apparemment disparu, n’a pu être retrouvé ni 9 

1’IRSN Belgique, ni au MNHN Paris. Aucun neotype n’a cependant &tg propose. 
DESCRIPTION : longueur 15 5 20 mm. Corps en uvde allongé, parallPle en arriPre, très 

peu convexe : noir mat. 
Tête transverse, plane, avec une impression arrondie, peu marquée sur le milieu du 

front. Clypeus 5 bords releves, tronqué droit en avant et légèrement subsinué a u  milieu, 
arrondi sur les cbtes, 2 joues très petites, en courbe un peu convexe en dehors. Yeux 
grands, en demi-cercle, 2 facettes petites et trPs efhckes. Teguments finenient chagrines ; 
ponctuation uniforme, forte et trPs serrée. 

Pronotuni entièrement rebordé, transverse, convexe, avec un assez large et plus ou 
moins long sillon longitudinal median en  arriPre. CBtés relevés, en  forte courbe 
régulière. la plus grande largeur vers le milieu ; angles antérieurs vifs ; angles 
postérieurs droits ; une callosit6 latérale lisse ; ponctuation forte, peu serrée sur le 
disque. moins forte et plus serrke sur le pourtour. 

Ecusson très transverse, presque en demi-cercle, 4 tri3 gros points peu serres. 
Elytres 2 angles apicaux arqués, sans épine suturale. Strie suturale fine, ponctuee, 

entière ; les autres stries effacees. Surface 2 lignes longitudinales serrées de trPs gros 
points et assez dense ponctuation fine, seule présente sur les côtks. 

Pygidium à points disposes en rides transverses serrées, arquPes. 
Tibias anterieurs courts, 2 trois fortes dents marginales externes ; Face dorsale 4 gros 

points assez serres. Tibias II et III 9 angle apical externe saillant et plurilobé ; ar& 
externe avec une forte carène transverse et de gros points assez serrés dans la partie 
apicale. Tarses 11 et 111 à premier article prolongé en dehors en un angle longuement 
spiniforme. 

MALE : tarses antérieurs &pai et raccourcis ; griffe interne fortement ëpaissie et 
courbee. Pygidium bien convexe. 

FEMELLE : tarses anterieurs et griffes simples. Pygidium un peu aplani. 
REP.~RTITION : Nouvelle-Calédonie. 

Genre Pimelopus Erichson, 1842 

Pirneloptrs Erichson, 18412 : 159 
Piniekpz~s Erichson ; Inconn.m~, 1856 : 419, 
Piiw?lopiu Erichson ; CARNE, 1957 : 131. 
Piiiit.lopusEriclisoii ; ENDROM, 1971 : 309 ; -1985 : 3q9. 
DL~GNOSE : corps de taille moyenne, massif, brun-rougestre, 
C l p l u s  arrondi en avant ou termine par deux denticules anterieurs rapproches. 

Front avec un Faible relief. hiandibules arrondies en dehors, ri deux dents apicales. 
Antennes de dix articles. 
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Pronotum avec en général une faible impression mediane anterieure suis rie, ‘ vers 

Elytres B lignes ou stries de points. 
Propygidium à aire stridulatoire bien individualisée. 
Saillie prosternale haute, tronquée ou arrondie au sommet. 
Tibias anterieurs i trois dents marginales externes. Fémurs postérieurs 

hypertrophies, aplatis. Tibias posterieurs tr&s élargis iì l’apex. Tarses postérieurs courts, 
à article basal dilate de fagon tr&s dissymetrique à l’apex. 

ESP~~CE-TVE : Pimt.lopi~spor.ccllrrs Erichson, 1S42. 
OBSERUTIONS : Le genre est connu d’Australie, de l’île Lord Howe (oh coexisteraient 

l’arrière, dun  petit tubercule. 

deux espèces), de l’île Norfolk, de Nou~elle-Caledonie, des îles Loyaute. 

Pimelopus fischerì (Montrouzier,1860) (fig. 15i) 

Ct.~.utopl?,iicsJsc~~ei~ Montrouzier, 1860 : 175. 
C~~eil.oplnt?q~sciJelr’ (Montrouzier) ; REICHE, 1860 : 275, note. 
PinielopusJ.dwt? (Montrouzier) ; CARNE, 1957 : 41. 
Pit~ielopiisJscJ~t~i? (Montrouzier) ; ENDR~DI,  1971 : 309 ; -1985 : 349. 
Cheir.opl@s lissirs Olliff, 1868 : 1094 (île Norfolk). 
~LITÉRIEI. E.A\iIN6 : ‘îles Loyauté. Lifou, lectotype mâle, désignation ENDRODI, 1971, 

Nouvelle-Calédonie, Noumea, février 1358, RAGMU coll. 
Ile des Pins. 
Ile Norfolk. 
AU total 9 exemplaires. 
DESCRIPTION : AIALE, longueur 17 à 20 mm. Corps en ovale convexe et sensiblement 

allonge ; brun-rouge i noir luisant ; peu sensiblement Clargi vers I’arriGre. 
Tête transverse ; clypCus concave 6 rebord anterieur releve ; cetes tr&s fortement 

convergents vers l’avant qui est tronqué presque droit au milieu et porte deus  
denticules peu marques ; surface chagrinée à points moyens, peu profonds et assez 
serrés, formant de vagues rides transverses ; arrière du clypéus avec une vague 
impression circulaire calleuse au centre ; suture clypeo-frontale marquee par deux 
reliefs obliques lateraux réunis au milieu par un sillon arque ouvert vers l’avant ; joues 
fortement saillantes au dehors, courtes ; sculpture du front 5 grossière ponctuation 
serree sur fond chagriné ; vertex chagrine, imponctué, avec un sillon longitudinal 
médian. Mandibules tronquées droit à l’apex et échancrees sur le bord exterieur. 

Pronotum entièrement reborde, le rebord basal trks fin ; angles antérieurs vifs ; 
postérieurs arrondis ; côtés élargis en ligne droite des angles anterieurs jusqu’au second 
tiers d e  la longueur, puis arrondis et fortement retrécis en  ligne droite. Disque 
faiblement retus en avant ; surface très faiblement chagrinée. à points très fins et très 
épars. 

Ecusson tri% transverse, arrondi, deprime en long et un peu ponctue dans la partie 
postérieure de la dépression. 

Elytres plus longs que larges ensemble. Strie suturale très marquee ; une premi2re 
strie discale distincte, les autres effacees ; interstries forte ponctuation peu serrée (1). 

(MNHN Paris). 
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(1 ENDRODI (1971 > dit de cette esp6ce “2wischenr:iume stellcnweise sehr splrlich undeutlich 
punktiert” ce qui ne correspond absolument pas à la sculpture de la serie typique récoltée par 
R.IONTROIIZIER 3 I’ilc Lifou ; cela correspondrait mieux i la description de Chek-oplaps lismsolliff, 1888, de 
l’île Norfolk, mais I‘identite dcs deux taxons serait alors incertaine. De longues series seraient utiles pour 
definir les limites de 13 varirthilite spécifique. 
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Aire stridulatoire du propygidiuni forniant une plaque centrale d’assez gros granules 
transverses serres, se fondant, sur les c&&, en une ponctuation granuleux!. Pygidium 
gibbeux à la base qui porte une bande transverse de ponctuation serree ; le reste de Ia 
surface i peu près lisse et brillant. 

Tibias anterieurs courts, 2 trois dents marginales externes ; griffes identiques et 
tarses anterieurs normaux. Femurs posterieurs discoïdes, lisses :ivec une ligne 
transverse enfoncee de pores setigeres en a r r i k  du bord posterieur. Tibias posterieurs 
avec une c a r h e  transverse lisse sur la face externe ; apes tronquC droit en dedans, 
saillant en fort lobe oblique en dehors, la troncature apicale avec une couronne de 
courtes kpines tres epaisses. Tarses posterieurs 5 premier article long, régulit2rement 
renflé vers l’apex où il est saillant en dehors en lohe tronque, portant des epines 
épaisses ; plus court que l’eperon terminal superieur, egal aux deux articles suivants 
reunis ; les tarses plus courts que les tibias. 

FEMELLE (non decrite jusqu’ici) : identique au m31e mais clyp.pbus siniplenient arrondi 
en avant et pronotum non rétus en avant. 

RÉP~GTITION : Nouvelle-Calédonie, îles Loyaut6, île des Pins, île Norfolk. 

Genre Dipelicus Hope, 1845 
Dipcliczrs Hope, 1845 : 7. 
Dipelictu Hope ; LKORDAIRE, 1856 : 424. 
Dipelictis Hope ; CARNE, 1957 : 117. 
DipelicmHope ; ENDRÖDI, 1971 : 290 ; -1985 : 336. 
DIAGNOSE : corps de taille moyenne 2 forte, convexe, luisant, brun-rouge 2 noir. 
TSte arm& chez le mâle d’une corne, chez la femelle dune  lame dressee. Mentum 

subparall&, ne  recouvrant pas la base des palpes. Mandibules plus ou moins 
echancrees en dehors. Antennes petites à massue faible ; neuf ou dix articles. 

Pronotuni du miìle iì depressions et cornes ou cals complexes ; simple chez la 
femelle. 

Propygidium avec un appareil stridulatoire bien individualise. 
Tibias anterieurs 2 marge externe tridentee, la dent antérieure diriger vers l’avant. 

Tibias des paires posterieures très élargis ; les posterieurs tronques droit iì l’apex qui est 
crenele et courtenient épineux. Premier article des tarses postlrieurs grand et tri3 barge. 
Tarses et griffes anterieurs siniples. 

ESPÈCE T’~TE : Dipt~liiirs c~Zt?fv~-i Hope, 1845. 
Observations : genre répandu de l’Inde 5 la Nouvelle-CalPdonie, avec une espPce de 

cette dernière :le. 

Dipelicus montvomieri (Reiche, 1860) (fig. 16a, b) 
Chtneloiiotcrs wiviztvouzieri Reiche, 1860 : 276. 
Dipelicits ttwtztroiiziet~‘ Reiche ; ENDRC)DI, 1971 : 304. 
Scambaeris 0ryctoide.s Fairniaire, 1883 : 15, subsp. 
Dipdiciis sokmoiietisis A4rrow, 1937 : 49, subsp. 
Scmwbaeiis (at-tmsis Ivlontrouzier, 1860 : 276. 
Cutnelotiotus artemis (hlontrouzier) ; FALWL, 1903 : 377 
MA~%RICL E , Y ~ ~ . I I N ~  : Nouvelle-Caledonie, Nouméa. 
Iles Belep, Art, holotype mile (IRSN Belgique). 
Iles Loyziut6, Lifou. 
Au total 6 exemplaires. 
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FIG. 16. - a. Dipelicus montrouzieri Reiche, mâle ; b. id., femelle ; c. Metanastes australis Fauve1 ; 
d. Metanastes valgivagus Olliff . (Clichés R.P. DECHAMBRE ; x 1,6) 

DESCRIPTION : &&LE, longueur 20 à 30 mm. Corps en ovale relativement allongé, très 
convexe, brun-rouge luisant, gkabre en dessus : poitrine 5 longue pubescence rousse, 
dense. 

Clypéus largement Cchancré en avant, arrondi sur les &és. Corne ckphalique 
longue et un peu recourbée en arrière chez les miles major ; en triangle presque isocde 
chez les mâles minor. Avant de  la @te B points épars : arrière a peu près lisse. 
Mandibules larges, Cchancrées en dehors chez les mâles major. 

Pronotum plus large que long, sa plus grande largeur près du milieu ; angles 
antérieurs faiblement saillants, le rebord antérieur en double courbe. Cetés fortement 
courbés, presque anguleux au milieu. Base en double courbe entièrement rebordCe. 
Fossettes laterales très profondes chez les mgles major, plus larges que longues, 
atteignant largement le milieu vers l’arrière, ri rebords non carknés. Mâles major avec 
une saillie médiane obliquement dressée, bifide à l’apex (et non simple comme le dit 
ENDR~DI dans la clef des espèces du genre) ; sa face sternale est prolongée vers l’avant 
et le bas en une saillie dentiforme ; côtks avec un tubercule dentifornie 5 sommet vif 
raccordé au tubercule central, sur la face antérieure, par une carene arquée ; pronotum 
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creu&, en avant de ces tubercules, d’une cavité profonde, transverse. Toute la surface iì 
points tres Cpars, efFaces sur le milieu du disque. 

Ecusson plus large que long, fortement déprimé sur la partie anterieure? 5 points fins 
et epars ; 2 points trks épars sur la partie non déprimee. 

Elytres plus longs que larges ensemble, 2 peine élargis vers l’arrière. Strie suturale 
entikre, fine ; le reste de la surface lisse, à granules epars et minuscules ; la region 
apicale ponctuee. 

Propygidium avec une aire stridulatoire ovalaire, uniforinément à très lrines rides 
transverses. 

Tibias anterieurs à trois fortes dents margiiiales esternes. 
!V~&LE MINOR : reliefs thoraciques et cëphaliques nettement attPnués ; le tubercule 

FEMELLE : corne ckphalique remplacie par  une kame transverse à bord supkrieur 

Pronotum retus en avant, avec une faible impression circulair? derritke le milieu du 

REMARQUES : la larve vit dans l‘humus accumule au pied des arbres. 
La sous-espèce du Vanuatu (ogctoides Fairniaire, 1883) est de taille plus faible ; la 

sous-esp6ce des îles Salonion et, peut-Ctre? des îles Bismarck, est le salonzorzensis 
Arrow, 1937. 

Notons que l’holotype du Dipelicirs trintzgtilcwis (Montrouzier, 1855), de  l’île 
Woodlark, est un individu mile de l’IRSN Belgique ; la désigiiation par ENDRÖDI (1971) 
d’un neotype de l’espèce, sur un individu de Nouvelle-Guinée, est injustifiee. 

RÉPARTITION : Australie, Nouvelle-Guinée, iles Bismarck, îles Salomon, Vanuatu, 
Nouvelle-Calédonie. 

median du pronotum simplement conique, les tubercules lateraux effads. 

arrondi et echancr6 au milieu. 

bord antérieur. 

Genre Metanastes Arrow, 19 1 1 

h€etnizastesArrow, 1911 : 165. 
;I&tmnstesArrow : CRNE, 1957 : 53. 
MetunustesArrow ; ENDR~DI,  1?71 : 283 ; -1985 : 363. 
DIAGNOSE : corps de taille moyenne, ovalaire allongé, convexe ; noir luisant. 
Tete 2 clypGus bidenté en avant ; front avec un ou deux tubercules. hlandibules 2 

deux ou trois dents ou lobes externes obtus, la dent apicale emousske. Antennes de dix 
articles, à massue courte. 

Pronotuni simplement convexe, lisse. 
Elytres & stries ponctuées. 
Propygidium à aire stridulatoire peu marquée, ornee de tubercules disposes Sans 

Saillie prosternale haute, tronquee 5 l’apex. 
Femurs postérieurs non dibates. Tibias des paires postérieures fortement ekargis vers 

l’apex, celui-ci tronque et portant une couronne de soies. Tarses posterieurs plus courts 
que les tibias. 

ordre, partiellement en lignes transverses. 

MXLE : tarses anterieurs &pai 
ESPÈCE-TYPE : Heteronychirs mlstrnlis Fauvel, 1903, (designation originale). 
OBSERVATIONS : genre connu de Nouvelle-Guinee, d’Australie, de l’île Lord Howe et 

; griffe interne bifide ii l’apex, fortement courbke. 

de Nouvelle-Caledonie. 
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O Clef des espèces néo-calt!donie?2nes du genre Metanastes 
- Tibias antérieurs avec trois dents marginales externes. Front du mâle avec un 

tubercule central .................................................................................. australis (Fauvel) 
- Tibias antérieurs avec quatre dents marginales externes, la seconde, à partir de la 

base, tub petite. Front du mâle avec deux tubercules comme chez la femelle ............... 
................................................................................................................. z~crlgiucrgus Olliff 

Metanastes australis (Fauvel, 1862) (fig. 16c) 

Heteioi~ychzrs airstmilis Fauvel, 1862 : 137. 
Netaizcistes aristnzlis (Fauvel) ; ENDR~DI ,  1085 : 363. 
MATERIEL EUXIIN~ : Nouvelle-Calédonie, syntype femelle (1 ), (IRSN Belgique, ex. coll. 

Au tot31 27 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 18 5 20 mm. Corps bnin-noir ou noir luisant, convese. 
TPte tres transverse ; suture frontale creusee en sillon, atteignant les &tes de Ia tete, 

portant une corne centrale chez le m91e et deux tubercules flanquant une coupure 
mediane chez la femelle. Front avec une fossette transverse. Vertex lisse ; front 
ponctuation très fine et assez dense. hfandibules i lobe externe arrondi, l’apex dente. 

Pronotum 5 plus grande largeur en arrière ; cótes un peu arques et tres retrkcis vers 
l’avant ; angles anterieurs aigus ; mgles posterieurs largement arrondis. Rebord marginal 
anthrieur et lat6id entier, enveloppant les angles posti-rieurs. Dessus 5 fine chsgrination 
et ponctuation tr& fine. 

F A ~ Z L )  ; h i e  de Prony ; Noumea ; Tonghoue ; Ourail ; Bourail ; C ” h  

68 Ecusson un peu plus large que long, lisse. 
Elytres i strie suturale et stries discales gcminees en sillons ; interstries plans i 

ponctuation irrkgulière, plus ou moins en lignes, plus fine sur les c0t6s. bien plus forte 
et plus dense i l’apex. 

Propygidium avec deus rangees de tubercules carres, plus denses vers l’apex et de 
petits tubercules irreguliers devenant fins vers l’apex ; le propygidium un peu s:iillant 
vers l’arrière au milieu. 

~ G L E  : articles des tarses anterieurs un peu plus larges que longs. Pygiciiuiii presque 
entihxinent rugueux, l’apex seul lisse. 

Param5res de I’edéage avec une dent laterale, invisible de face, Fortee sur la face 
veritrale. 

FEAIEL~E : pygidium iÌ dense et forte ponctuation smf le long d’une ligne médiane 
lisse. 

UPARTITION : Nouvelle-CalC.donie. 

Metanastes -dghagits (Olliff, 1889) (fig. 16d) 

PGritotion austrtilis Blaclrburn, 1888 : 216 (non Fauvel, 1862). 
H e ~ c r a i ~ ~ c ~ ~ r s  i.rtlgiz~~~¿rs’Olliff, 1989 : 82. Type Austra1j:in (Sidney Museum), 
?“y&rs tnzgkJ~g2is’COiIift7 ; CARNE, 1957 : SS. 
IIeterawychm i~a~~iz.lngus.(dllif~ ; Endrödi, 1971 : 286 ; -1385 : 361. 
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M~TI~RIEL ~>~zhimI2 : Nouvelle-Caledonie, Koumac ; Poindiniie : Col d’hnieu : Bourail : 

AU total 16 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur l i  i 20 nini. Corps noir iì brun-noir, luisant. 
Très seniblable i it,fetair’a~tttr azist;tmlis. en differe par la presence de deux tubercules 

et non d’une corne centrale, sur la tete du m91e. Les &es du pronotuni sont plus 
parallèles en avant. Les élgtres ont une ponctuation Pparse et fine sur le premier 
interstrie et les côtes sont lisses sur la moitié basale. 

Propygidiuiii rugueux sur le tiers median, la partie apicale porte des granules 
irreguliers, inégaas et aplatis. L‘apex du propygidiuni ne fait pas saillie vers l’arrière. 

Tibias anterieurs avec une petite dent marginale externe intercalk entre la dent 
basale et la dent médiane. 

Articles des tarses antérieurs II iì IV bien plus larges que longs. Pygidium largement 
lisse sauf A la hase où esiste une fine et dense ponctuation. ParamPres de l’édéage 3 
dent laterale accessoire bien visible de face. 

RÉPARTITION : connue d’Australie et de l’le Lord Howe, l‘espèce pourrait avoir et6 
introduite en Nouvelle-Caledonie. 

riviPre Bleue : La Foa ; monts Koghis. 

Genre Hoploîyctoderus Prell, 1933 

Hoplo~yctode?rrs Prell, 1933 : 67, note, pour Eriopliis Reiche, 1860, préoccupk. 
Hoploi-yctocleriis Prell ; ENDI~~DI ,  1?74b : 323 ; -1985 : 545. 
DIAGNOSE : corps de taille assez forte, pas tres convexe, noir. 
ClypS.us courtenient quadrangulaire, bord antérieur legèrement concave ; angles 

lat6raux arrondis. Mandibules etroites, non dentees en dehors, cachees sous le clypeus. 
Antennes de dis articles à massue mi-diocre. 

Tibias anterieurs i trois dents marginales externes, Tibias posterieurs avec deux 
cdrcnes transverses, obliques sur la face externe ; la troncature apicale iì quatre fortes 
saillies. Premier article des tarses postérieurs fortement &tir9 en ;pine 2 l’angle apical 
externe. 

MALE : front avec une corne dress&, i.vasS.e en trident iì l’apex. Pronotum fortenient 
excave en avant, la déclivité limitée en  arrière par deux callosites ou deus saillies 
corniformes. Trlrses ant2rieurs &paissis : griffe interne courb&e en crochet et avec une 
lanie basale Clargie. 

ESPÈCE TYPE : Scrzinl?aez.rs triderrs Montrouzier, 1860 (designation originale). 
Observations : genre endemique de Nouvelle-Calédonie et des ?les Loyauté. PRELL y 

reconnaît deus  espèces, une de  la Grande Terre et l’autre des Loyauté, mais les 
caractères distinctifs qu’il propose sont pour partie errones, ou tres legers (forme de la 
corne céphalique du mile, sculpture du prunotum) ; seule la largeur des paranières de 
1‘edCage perinet de distinguer nettement calerioolziczrs de fridem. La présence d’une 
population d’Hoplo?yctodetr/s i l’île des Pins, intermediaire par certains caracteres entre 
les d e u s  especes décrites, ni’aniene iì considerer que ces trois populations ne 
constituent que des variantes locales d’une espèce unique. 

HopZoryctoderus tridens (Montrouzier, 1860) 

ScarnbaeiM: triciws Montrouzier, 1860 : 277. 
EtzopIiis ti-iíletis (Montrouzier) : REICHE. lSb0 : 277. 
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EnopIris tn’dens (Montrouzier) ; FALTEL, 1862. 
Hoploryctoderws trideiis IMontrouzier) ; PRELL, 1933 : 67, note. 
Hoplogctodenis itidem Olontrouzier) ; ENDR~DI,  1974b : 324 ; -1,985 : 545. 
DESCIUPTION : corps noir luisant, glabre. Poitrine à dense pubescence rougeitre. 
h l h ~  : corne céphalique dressée, incliiiee vers l’avant et un peu recourbee vers 

l’arrière en haut, fortement dilatee, avant l’apex, en trident à dent mgdiane plus longue 
que les laterales. Dessus de la téte et corne csphalique pratiquement lisses. 

Pronotum bien plus large que long ; sa plus grande largeur au milieu ; angles 
antérieurs aigus ; base rebordee et faiblement bisinuée ; angles posterieurs arrondis. 

Ecusson en languette, i peine plus long que large, ii points &pars. 
Elytres plus longs que larges ensemble, faiblement elargis vers l’arriere, à dense et 

Saillie prosternale haute, aplatie, elargie en dent i la base ; l’apex tronque en large 

Pygidium tres convexe ri la base, à points epars. Denticule externe de I’arSte apicale 

FEMELLE : tête avec un simple denticule médian. 
Les trois populations connues de cette especes peuvent être considerees comme des 

assez forte ponctuation rugueuse, bien plus marquee sur!e disque. 

triangle glabre et lisse. 

des tibias postérieurs plus long que les autres, dentiforme. 

sous-espkces distinctes. 

Hoployctoderus tridens subsp. tridens s. str. (fig. 18d) 

M A T ~ I E L  mum+ : îles LopautC, Lifou, Montrouzier coll., holotype mile et allotype 
femelle (IRSN Belgique, ex. coll. FAULTL!. 

Description : longueur 30 mm. Pronotum li. ponctuation très Cparse et forte ; 
depression antérieure du pronorilm mPle pas tr2s longue, ses bords posterieurs 
faiblement calleux. Griffe interne des tibias antsrieurs mâles relativement peu elargie à 
la base, i bord dorsal presque droit et lame interne arrondie au sommet. 
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RÉPARTITION : Iles LoyautP. 

Hoployctoderus tridens subsp. caledonicus Prell, 1933 (fig. 17c, d, Ma, b) 

Hoplo~yctodei~rs cnledoizicus Prell, 1933 : 67. 
~ ~ T É R I E L  EXANI& : Nouvelle-Calkdonie, Noum&, holotype mâle et allotype femelle, 

(Musée zoologique de l’universite de Berlin) ; baie de Prony : Bourail ; Canala ; col 
d ’ h i e u .  

A u  total 31 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 25 à 40 mm. Pronotum i ponctuation un peu plus serree et 

plus forte ; depression anterieure plus étendue ; ses bords superieurs limités par deux 
tubercules coniques bien saillants chez les miles m:i jor. Griffe interne des tarses 
anterieurs mgles à lame basale plus dilatée et bord apical en angle marqué. 

MPARTITION : Nouvelle-Caledonie. 

Hoployctoderus tridens pinorum nov. subsp. (fig. 18c) 

MATÉRIEL m r I @  : île des Pins, holotype mâle et allotype femelle, (IRSN Belgique, 

Au total 3 exemplaires. 
ex. coll. FAwELj, paratype mâle (hrfNHN Paris). 
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FIG. 17. - a. Haploscapanes barbarossa (Fabricius), mâle ; b. id., femelle ; 
c. Hoployctoderus fridens caledonicus Prell, mâle ; d. id., femelle. 

(Clichés R.P. DECHAMBRE ; x 0,s) 

DWCRIPTION : longueur 29-30 nim. Ponctuation du pronotuni tres éparse et niediocre. 
Dépression antkrieure plus faible, son bord postérieur A peine bi-calleux. Griffes 
internes des tarses antkieurs du mile à lame basale tres Plargie, arrondie au sommet ; 
dent terminale de  13 griffe allongPe et effilke ; la grife externe est aussi plus longue que 
chez les deux autres sous-especes. 

REP~UTITION : île des Pins. 
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Haploscaparics Arrow, 1908 : 343. 
Haploscapunes Arrow ; Carne, 1857 : 180. 
Huplosccpnes Arrow ; EndrBdi, 1976 : 219. 
LiterrpatorrrsPrell, 191 1 : 143. 
DIAGNOSE : corps massif, Glargi en arriGre, pas très convexe ; noir. 
ClypCus arrondi, tronque ou CchancrC au bord anterieur. nlandibules simples i 

Prosternum i saillie assez haute, tronquée, 5 longue pubescence. 
Propygidium sans strioles stridulatoires. 
Tibias antérieurs à trois dents marginales externes. 
Troncature apicde des tibias postkrieurs i deux saillies plus ou moins miirquees. 

Article basilaire des tarses posterieurs cylindrique, non Ctire en 6pine i l’angle apical 
externe. 

M A L E  : front tubercule ou cornu. Pronotum en general avec deux tubercules ou 
cornes. Tibias anterieurs plus @les, mais i peine plus longs que ceux de la femelle. 

FEMELLE : front tubercule au milieu. Pronotum simple, au plus un peu deprime en 
avant. 

ESPECE TITE : Scambaezn barburossa Fabricius, 1775 (designation originale). 
OBSERI~.ATIONS : le genre est bien connu d’Australie ; l’espèce Haploscripmcs 

l’apex. Antennes i massue courte dans les deus sexes. 

barburossa (Fabricius) est signalee de Nouvelle-CslCdonie. 

Haploscapanes barbarossa (Fabricius, 1775) (fig. 17a, b) 

Scarabaezrs barbarossa Fabricius, 1775 : 12. 
Huploscnpizize.7 barbarossa (Fabricius) ; &ROY, 1908 : 348. 
Haploscapanes bar~~arossu (Fabricius) ; C,.UWE, 1957 : 189. 
Haploscapanes barbarossu (Fabricius) ; ENDR~~DI, 1976 : 220 ; -1985 : 620. 
Haploscapartes siriiilis Prell, 1934 : 37. 
Haploscapaws similis Prell ; ENDRÖDI, 1976 : 271. 
REMARQL~ES : F.xnm signale la capture d’Oqctes barbarossa (Fabricius) au dessus de 

Koumac et pense qu’il s’agit 12 d’une introduction accidentelle d e  cette espttce 
australienne. 

Aucune nouvelle récolte n’est intervenue, i ma connaissance, en  Nouvelle- 
Calédonie depuis cette citation, malgre l’abondance relative de I’espttce dans une large 
partie de l’Australie ; il semble donc bien que I’espGce n’appartienne pas h la faune 
cal6donienne. 

Elle est en tout cas facile a reconnaître 5 sa grande taille, G i 55 mm, et h son corps 
large, massif. Les elytres portent une ponctuation Cparse, inegale, plus forte vers 
l’arrière, plus marquée chez la femelle. 

RÉI?ARnTION : Australie. 
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FIG. 18. - Hoplo yctoderus tridens (Montrouzier), griffes antérieures, mâle. 
a. face interne de tridens cufedonicus Prell : b. face externe id. ; 

c. id., tridens pinorum nov. subsp. : d., id. tridens tridens (Montrouzier). 
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Corps d e  taille médiocre ou forte : coloration tres 
variable, souvent metallique et brillante, parfois terne ou 
avec un revetement de fines soies ou d’écailles. 
Tête iì clypeus variable, cacliant les pii-ces buccales 
en  avanr mais decouvrant, sur les c W s ,  les bases des 

antennes. Celles-ci de dix articles 5 massue glabre. 
Elytres trks souvent échancres sous les kpaules sur les &es, laissant les ailes se 

díkelopper 5 l’exterieur sans que les élytres aient 9 se soulever pour l’envol, dkouvrant 
les pleures thoraciques ou les côtes de l’abdomen. 

Larves A maxilles 5 lacinin et galka soudees : la lacinia terminée par un ou deux forts 
crochets : dents stridulatoires du stipe maxillaire 5 sommet vif. hhndibules en génkral 
avec une aire stridulatoire sternale formée de carenes transverses ruguleuses. Labre en 
géneral syniCtrique. Dernier sternite abdoniinal avec en général une plage centrale 
portant des rangees longitudinales de fortes soies épineuses et constituant un raster, 
spkcifiquernent caracteristique. 

Adultes en genéral diurnes, héliophiles et floricoles, attirks par les fruits mûrs ou 
pourrissants ; parfois crepusculaires et pouvant etre attirks par la fumée, en particulier 
lorsqu’elle est chargee de produits sucres ou gras. 

Plusieurs groupes de Cétoniides sont termitophiles ou niyrmécophiles, quelques 
espèces attaquent les pucerons ou les fulgorides : quelques espGces, enfin, sont 
coprophages ou consomment le guano des grottes à chauve-souris. 

Les larves se développent en genéral dans l’humus, le bois pourri et parfois aux 
depens des racines des plantes vivantes. Certaines lanes se deplacent activement en 
rampant sur la face dorsale. 

La famille, importante, est bien diversifiée sous les tropiques ; il est remarquable 
qu’alors qu’elle est trPs richement represent& 5 hladagascar, elle fait pratiquement 
dCFaut dans les îles tropicales ockaniques. En Nouvelle-Caledonie, elle n’est, 3 ce jour, 
connue que par une seule espèce. importée et, semble-r-il, acclimatCe. 

des 
Cétoniides 

Genre Protaetia Burmeister, 1842 

Pi.otaetiil Burmeister, 1842 : 47. 
Protueticl Burnieister ; Paulian, 1960 : 66. 
DIAGNOSE : corps de taille moyenne, en ovale assez court et compact, les pattes 

Clypéus court, arqué, sinue ou subéchancré en avant. 
Pronoturn à base 6chancrée en  courbe devant l’kcusson. Saillie mesosternale 

Ecusson en triangle large 3 sommet obtus, pas tres grand. 
Elytres trks nettenient sinuis sous I’Cspaule ; angle sutural marque, parfois Ppineux. 
Pygidium transverse. 

courtes et robustes. 

transverse, dilatee. arquee ou droite en avant, rarement un peu anguleuse. 
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Cetoniides 

Tibias anterieurs avec de une i trois dents marginales externes. Tibiris des paires 

Dimorphisme sexuel peu accuse ; la face sternale de l’abdomen du in5k creusee en 

ESPECE TYPE : Cetoizin spcctdilis Schaum, 1841 (designation originale). 
OBSERUTIONS : clistrihution dans tout l’Ancien Monde. 

postérieures dentes au milieu de leur arète esterne, 1:i tronature apicale lobee. 

un sillon longitudinal niedian plus ou moins profond. 

Protuefia ~USCQ (Herbst, 1790) (fig. 19) 

Celoizici,fiwca Herbst, 1790 : 257, pl. 32, fig. 4. Type, Chine (Zool. nius. univ. Berlin). 
Protmtin.firsca (Herbst) : ARROW, 1910 : 15+, fig. 34. 
Pintaetiafiactl (Herbst) : P.~LILIAN, 1960 : 72, fig. 315. 
I C I A T ~ I E L  EXWINE : Nouvelle-Calédonie, Noumea, anse Vitlte, 20 octobre 1967, 

SEDL~CEI~ coll., trois exemplaires ; baie Tina, 3 novembre 1988, for& seche secondaire, 
A.  et S .  Trimì cok, un exemplaire. 

DESCRIPTION : longueur 11 fi 15 min. Corps assez large et convexe. Pronotum, 
ecusson, Clytres et pygidium brun mat parsenies de petites tkhes jauniîti-es, plus serrees 
sur les chtés du pronotum et sur les deux premiers tiers des niarges laterales des élytres. 
Tete et face sternale cuivreux luisant, i assez dense pubescence couchCe, jaunitre, ne 
dkcouvrant que le milieu. 

c l p p e ~ s  à peine plus long que large, nettement sinue au bord anterieur qui est 
releve ; clypeus et vertex ri dense et assez forte ponctuation ; front à ponctuation forte et 
irrkgulière. 

Pronotum transverse, i nette ecliancrure devant l’écusson en courbe plate. C6tés en 
courbe régulikre ; angles posterieurs largement arrondis. Ponctuation moyenne, 
finement setigkre, eparse sur le disque, ser& sur les côtes. 

Elytres larges, sulxarrés, à angle sutural apical longuement Cpineux ; sinuosite 
subhuin2rale forte. Disque avec de fines stries nettes et une ponctuation moyenne et 
eparse ; region apicale rugueuseinent striolée en tmvers. 
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Pygidium à peu près plat, i denses rug0siti.s trmsverses. 
Face sternale lisse au milieu. Saillie niGsosternale a bord anterieur presque droit et 

Fmnge de poils du bord interne des tibias posterieurs bien developpée. 
RLMARQLIES : l’adulte est connu pour attaquer les nids d’abeilles mellifères sauvages 

dont elle consomme le miel. La larve cause parfois des dCg5ts serieus aus plantes 
cultivees dont elle attaque les racines. 

S’agissant d’une espèce tres variable dont l’identification peut etre mahisee, j’ai 
demandé i mon coll5giie bac ch^^. du British Museum, particidierenient coinpCtent en 
ce domaine, de hien vouloir verifier l’identite des premiers exeniplaires connus de 
Nouvelle-Caledonie et je tiens 2 le remercier ici de sa constante obligeance. 

REP;\RTITION : l’espke. coniinune du Bengale i la Chine et i tour l’archipel hIalais, a 
et6 introduite accicientelleiiient et elle est accliinatee i l’île Maurice, en Australie, en 
hkronesie et en Polynesie. L’introduction en Nouvelle-Caledonie semble recente. 

face sternde finement ponctuke. 
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FIG. 19. - Protuetiu fusca (Herbst). 





Petite famille essentiellement tropicale, groupant des 
espcces saprophages, sans activite pedotropliique Famille des connue. 

Hybosorides Corps de taille en general médiocre, noir brillant ou 
brunatre, parfois roux. Clypeus découvrant les pièces 

buccales. Antennes de dix articles h massue cupulifornie de trois articles dont le premier 
enveloppe les deux derniers, face libre du dernier article tomenteuse. 

EdCage souvent asymétrique et complexe, les parameres formant un angle avec le 
tambour. 

Lames reconnaissables 2 leur labre trilobe et sclérifie en avant ; épipharynx h fortes 
&pines obliques sur les aires laterales. Appareil stridulatoire porte sur les tibias 
anterieurs, (peigne) et sur les hanches interinediaires (nire stridulatoire). 

La region australo-mdmésienne est peuplCe de trois genres d’Hybosorides, dont un 
seul, endémique, se retrouve en Nouvelle-Calédonie. 

Genre Liparochrus Erichson, 1848 

Lipat-ochnis Erichson, 1848 : 925. 
L&”chrzis Erichson ; LACORDAIRE, 1856 : 154. 
Lipamchrw Erichson ; PAuLwN, 1980 : 389. 
DLAGNOSE : Vaille moyenne h forte ; corps aile, glabre ou tres Faiblement pubescent en 

dessus. 
Tête 3 clypeus droit en avant ou légerement sinué au bord anterieur. hiandibules ri 

terebra simple. 
Pronotuni tres transverse, 9 cates explanes ; sculpture en points arques ou ri stries 

transverses. 
Elytres :irrondis, entier,s ; strie suturale prolongée le long du bord externe jusqu’9 

l’epaule ; stries discales gCininees (dans les especes néo-calédoniennes) :i interstries 
inipairs plus larges que les interstries pairs. 

Tibias anterieurs :i deux ou trois dents marginales externes. Tarses pentamères et 
simples : griffes longues et simples. 

ESPÈCE-TYTE : Liparochn is 112 1 iltisMatz is Harold, 1874. 
OBSERWTIONS : distribu; en Nouvelle-Guinee, hustnilie, Nouvelle-Caledonie, peut- 

Les deux espèces ne  o- c al6 d o nie n ne s , s in1 p 1 es vi c a ria nt s g G o grri p hi q u es ,  
être aussi au Vmuatu. 

appartiennent 3 une lignée neo-guineenne, actuellement inconnue d’Australie. 

O Clef des espèces néo-calédoniennes du genre Liparochrus 

- Stries élytrales très fines ; interstries plans. Iles Loyauti ......... sulcatus (Montrouzier) 
- Stries élytrales marquées ; interstries convexes, finement pointillis. Nouvelle- 

Calédonie ....................................... ................... , ......... , ...... .. 
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Lìparochrus sulcatus (Montrouzier, 1860) 

Sphneiidiiirn siilcatirm Montrouzier, 1860 : 269. 
Liparochi7is szilcntzrs (hlontrouzier) ; HAROLD, 1874, coll. HEITE, 12 : 48. 
Liparochnis siilcritirs (hlontrouzief) ; PAULIAN, 1980 : i l  O,  pl.1, fig. d. 
Lipnrocbroris (sic) siilcatiis (klontrouzier) ; FALWEL, 1903 : 367. 
h h T 6 R I E L  EMAIINE : îles Loyaute, Lifou, lectotype, (hINI-IN Paris!. Ii~inusrj coll. ; 

ALI total 12 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 8 A 9 mm. Corps en ovale court. peu convexe, un peu t1:irgi 

jusqu’au second tiers des élytres, noir lmillant iì reflets métalliques. 
Tete transverse ; cAt& du clyptus Itgèrenient rétrtcis en courbe vers I’avant ; angles 

anterieurs arrondis ; bord antt.rieur Ccliancrt. en courbe tres plate ; joues fortes. trt‘s 
saillantes en dehors, i bord mt2rieur presque perpendiculaire au clyptus ; mgle 
externe des joues arrondi. Sculpture :i impressions arqut.es ; front et clypéus iì 
impressions transverses courtes, plus fortes et plus OLI moins confluentes en cinq ou sis 
lignes transverses sur le clyptus, plus fines et séparées sur le front, se rarefiant vers 
I’arriere ; vertex lisse en avant, iì gros points 2cartt.s et profonds en arriere. 

Pronotum i plus grande largeur  LI quart basilaire ; ponctuation miformkment trks 
fine et tres tparse, mêlte de points un peu plus forts et rares. 

Elytres iì dix stries ; les stries discales effacees ~ la base, les laterales n’atteignant pas 
le milieu en avant, i points fins. assez 6cartt.s. Interstries platiquement plans, iì double 
ponctuation, tres fine et peu s e d e  et filible et tres tcartte. 

Tibias antérieurs avec cleus fortes dents marginales externes stpar5es par deus 
denticules ; arête externe denticulée ensuite vers la base. Tarses posterieurs iì preniier 
article clouble du second et d’un quart plus court que l’éperon terminnl sup6rieur. 

PRLYOT-FOL coll. 
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RIhRTITION : iles Loyaute. 

Lìparochrus mafthewsì Paulian, 1980 (fig. 20) 

Liparochi-us nzczltbeuai Paulian, 1980 : 41 1. 
MATERIEL EXXÎIIN~~ : Nouvelle-Calédonie, grotte de Adio pr?s de Poya, GROS coll. 

(strie typique), holotype (South Australian Museum) ; n i h e  localisation, décembre 
1965. MOORE coll. ; monts Iioghis, SOO in, SEDWCEK coll., WAIT coll. ; col d’Ainieu, G.B. et 
S.R. MONTEITI-I coll. ; I-Iienghene. 

Au tot31 18 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 7 iì 9 min. Tres semhlable a I’espkce préc6dente dont elle 

Elytres i dix fortes stries, finement ponctuées, iì peine effacées 5 la base ; interstries 

L’éperon terminal supérieur des tibias postérieurs semble proportionnellement un 

%PARTITION : Nouvelle-Cdlédonie. 

diffère essentiellement par la sculpture élytrale. 

nettement convexes, iì points plus marquts et plus serres. 

peu plus court que dans l’espece précédente. 
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FIG. 20. - Lipauochrus matthewsi Paulian. 





I'etite famille tropicale, tres proche des 
Hybusorides, caracterisee par le dCwloppement Famille des des coaptations d'enroulement accompagne d'un 

Cératocanthides aplatissement des tibias et d'une reduction des 
Parses. 

Les lames sont caracterisees entre autres par un labre 2 bord anterieur fortement 

Les adultes et les lawes, qui sont souvent termitophiles, paraissent mycCtopliages. 
La famille n'est connue de Nouvelle-Caledonie que par un unique exemplaire tres 

mutili. du Bishop Museum, provenant de bukbo ,  2 juillet 1964, STIU" uoll., que je 
rattache au genre C:ypbopistbes Gestro, 1899, 06 il representerait une espece 
particul6re. Le genre C'pbopistlxs a une rripartition mala).o-australienne. 

La famille meriterait d';tre activement recherchk en  Nouvelle-CaEdonie, en 
particulier par tamisage de sol et de feuilles en foret. 

crhelé. 
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Famille de moyenne importance, cosmopolite, 
caracteris& par un clypeus dilati en  chaperon qui 
recouvre entierement les pigces buccales et les antennes 
en avant ; mandibules membraneuses ; hanches 
interniediaires parallèles et, en g6ntka1, rapprochees ; 

tibias posterieurs avec deux éperons terminaux, en gPn@ral inegaux. 
EdQge 5 paramgres en general syniktriques, formant un angle avec le tambour i b 

base. Sac interne du pinis en general simplement arm6 de tres nonibreuses Ppines 
setifornies serrees. 

Larves 4 corps aryuG, non gibbeux. The  5 antennes de quatre articles, le dernier 
petit, le troisième en gci.n&ral avec une saillie apicale. Epipharyns trilobe, le pediuni 
entour6 par les phobes : tormae soudées, à kpitorma bien marquee. Galea et lacinia 
maxillaires distinctes, le stipe maxillaire portant en general des Gpines stridulatoires. 

Thorax et abdomen 2 plis tergaux niarques ; plaques respiratoires ouvertes vers 
l’arrigre sur le thorax. vers la face sternale ou obliquement vers la partie sternale 
anterieure sur l’abdomen. Pattes 2 quatre articles et griffes bien d6veloppees. Lobes 
anaux peu marques, glabres. 

Adultes et larves saprophages ou coprophages, vivant en general au sein de  la 
niatiPre nourricière : la ponte ne s’accompagne pas de la preparation d’un nid 
pedotrophique mais le choix des emplacements de  ponte repond parfois 2 des 
exigences 1iygrornCtriques precises et, dans certains cas, la femelle depose son oeuf au 
fond d‘un tunnel plus ou moins long et specialement creuse 4 cet effet. 

Famille des 
Aphodiides 

O Clef des genres néo-calédoniens d %HODIIDES 

1. Tibias des paires postérieures avec des carènes transverses sur l’arête externe .............. 
................................................................................................................ Aphodius Illiger 

- Tibias des paires postérieures sans carènes transverses sur I’arCte externe .................. 2 
2. Pronotum sans bourrelets transverses ............................................................................ 3 
- Pronotum avec cinq bourrelets transverses .................................... Rhyssemus Elulsant 
3. Articles proximaux des tarses postcrieurs &largis en triangle .......... Diustictus Elulsant 
- Articles proximaux des tarses postérieurs cylindriques, non élargis en triangle vers 

l’apex ................................................................................................................................ 4 
4. Tête de la largeur du pronotum. Tarses des paires postérieures courts .......................... 

.......................................... .................................................... Saprosites Redtenbacher 
- Tête plus Ctroite que le pronotum. Tarses des paires postérieures allongCs ................... 

................................................................................................................ ~ ~ u ~ n i u s  Harold 
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Aphodiides 

Genre Aphodius Illiger, 1798 

Apbodizrs Illiger, 1795 : 15. 
ApbodizisIlliger ; Schmidt, 1922 : 5. 
DIAGNOSE : corps cle taille moyenne OLI kiible, allonge, p h s  OLI moins convexe, 

ovalaire ou cylindrique, de coloration et de pubescence vnriables. 
TPte plus etroite que le pronotum en avant, 5 c1yplt.u~ arrondi, sinue ou denticule en 

avant : joues sihiees dans le même plan que le clyp6us ; souvent des tubercLiles sur la 
suture frontale. Antennes de neuf articles. 

Pronotum simple, au plus avec un sillon longitudinal et, trGs rarement, :ivec une 
declivite anterieure et un tubercule niedian ; reborde ou non reborde ?I la hase. 

Ecusson petit, triangulaire ou 9 cGtCs parallèles i la liase. 
Elytres ii stries ponctuees, les interstries très variables. Tibias des paires posterieures 

ii carenes transverses sur la face externe ; deus eperons terminaux inegaux ; troncature 
apicale arec une frange de soies egales OLI inegales, alternant alors entre longues et 
courtes ; griffes en general presentes et assez fortes. 

ESP~CE TITE : Scnl-~ihzmis,ji’m~~t~z?iirs Linne, 1759 (designation originale). 
OBSERV-~TIONS : le genre Apbvriiits represente un ensemble de plus d’un inillier 

d’espèces nomindes. Les :luteurs ont propost.. pour ces espèces, une serie de coupes 
subgtn6riques (considérees comme de rang gencrique par certains) dont les limites et 
les relations phylogeni-tiques sont encore incertaines et dont il est. par contre, evident 
que la wleiir est très inegale. La systematique interne du genre fait largement appel 
aujourd’hui aux carnct6res tires de l’armature sensorielle de I’Cpipharyns (le voile qui 
recouvre la face sternale du labre), caractere dont j’ai propose l’emploi en 1942 et dont 
DELLACASA (1983) a montré, pour la faune itdienne. tout le parti que l’on pouvait en tirer 
en association avec les car:lct?res de 1’Cdkage. Wtis les faunes tropicdes, et la fmne 
d’Asie moyenne, si riche et si originale, n’ont pas encore etc soumises 5 une etude 
comparable qui seule permettrait d‘apporter quelqu’ordre dans cet enorme ensemble. 

La faune neo-caledonienne est remarquablement pauvre en Aphodiiis, encore plus 
que ne l‘est la faune australienne, et ne  semble compter qu’une seule espece 
appartenant au sous-genre Lnbrzlriis Mulsant et Rey, 1869 et que l’on peut rapporter 5 
Aphotlius (Lnbarrit.<) pscwt/olir!itlirs Baltliasar, 1941, terme qui s‘applique ailx 
populations indo-pacifiques d’une supra-species cosmopolite Apbodiirs (Lnbnrl-irs) 
lirlidzrs Olivier, 1759. I1 n’est cependant pas certain que tous les Lahar-rzrs neo- 
calSdoniens appartiennent 5 ce taxon ; il semble en effet que le fort pouvoir de  
transport accidentel et d’inc1igtnis:ition des chers taxa reconnus dans la supra-species 
aboutisse i la frequente coexistence de plusieurs d’entre eus  dans In mi-me region, 
mgme insulaire. C’est ainsi que B O R ~ A T  (sous presse) signale quatre de ces t x n  de 
Madagascar. 

Les Aphodiza sont en gCnéral coprophages OLI fimicoles ; leurs larves sont encore 
assez inal connues. 

Aphodius (Labarrus) pseudolividus Balthasar, 1941 (fig. 21 1 

Apborlizis (~\~iinZiis) psciiclolizGr-lirs Balthasnr, 1941 : 148. Type, Amerique tropicale 
(Musee national de Prague). 

hI.xrt:IuEL LXUIINÉ : Nouvelle-Caledonie, Pnîta, LERAT coll. ; Noumi-:i, 22 avril 1965, 
pikge lumineux, COCHEREAU coll. ; Ouen Toro, 2 octobre 1978. WATT coll. ; Bourail, 
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FIG. 2 1. - Aphodius (Labatrus) pseudolividus Balthasar. 



R. PIZULIU 
Aphodiides 

6 mai 1981, bouse de vache, GLTTIERREZ coll. ; Col d’hmieu, 15 octobre 1978, \VAT coll. ; 
Kavatch, 16 lim en amont de Hienghene, 20 octobre 1978, DUGDALE coll. : Pouebo, 
piège lumineus, STRWTM.~ coll. ; La Foa, ~IILLIRON coll. ; Sarraméa, I h u s s  coll. ; plage 
de Ouano, JOYCE coll. ; Tâo, YOSHIMOTO coll. ; La Crouen, YOSHTRIOTO coll. : rivi& 
Tivaka, JOYCL coll. ; 

Ile des Pins, ICato, 17 juillet 1958, MALKIN et R~GWU coll. 
Iles Loyaute : Lifou, 16-18 novembre 1963, YOSHIMOTO coll. ; hfari., MALKIN coll. ; 

Au total 252 esemplaires. 
DESCRIPTION : longueur i ii 5 mm. Corps ovalaire allongi., pas tres convexe, trks 

luisant, glabre en dessus, brun jaune clair, rembruni sur l’arrière-tete, le disque du 
pronotuni, l’ecusson, la suture et une faible tache discale sur chaque Clytre. Le 
developpement des taches sombres varie sensiblement, mais la suture et l’ecusson sont 
constamment fonces. 

Tete transverse ; bord anterieur i.chancri. en courbe plate en avant, 5 angles 1:itGrnus 
complëtement arrondis ; joues trks legerement s:iillantes, ti angle externe eff:icC : bord 
anterieur relevi. ; ponctuation moyenne et éparse ; suture clypéo-frontale m:irqui.e, :lu 
milieu, d’une saillie conique, concave sur la Face posterieure, flanquCe d‘une ICgCre 
callosite laterale. 

Pronotum transverse, non reborde 5 la base qui est un peu saillante en courbe plate 
au milieu ; côtes presque droits. en courbe tres reguliere et peu marquee : angles 
anterieurs droits, posterieur-s arrondis. Ponctuation double. tres fine et forte, Cparse et 
irréguliëre. 

OUVed, KRAUSS Coll. 

Ecusson etroit, :tllongC, parallde 9 la base o Ù  il est ponctue. 
Elytres 3 epaules marquées ; stries nettes, assez fines, finement ponctuees, les points 

ent:imant Egerement les intendles : interstries un peu convexes, c1i:igrines. 3 points 
fins et Cpars. 

Tibias antPrieurs ii trois fortes dents marginales externes, aigues ; arete externe 
crenelee sous la dent basilaire. 

Soies marginales de l’ar@te apicale sternale des tibias postérieurs courtes et egales. 
Tarses posterieurs plus courts que les tibias postérieurs ; premier article plus long que 
les deux suivants rCunis, plus long que 1’Pperon terminal supPrieur du tibia. 

RELL~RQLXS : ohsen+ dès 1860 en Nouvelle-Calédonie, l’ilphodizu pseridolivid~~s, au 
sens qui lui est donne ici, est de loin le Scarabeoïde le plus commun dans l’archipel. 

R~~PARTITION : AmPrique tropicale, Pacifique tropical. 
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Genre Saprosites Redtenbacher, 1857 
Saprosites Redtenbacher, 1857 : 436. 
sapuosites Redtenbacher ; SCHRIIDT, 1922 : 398. 
Sqrosites Redtenbacher ; BALTHASUZ, 1964 : 495. 
DIAGNOSE : corps de taille faible, cylindrique, allongi., en genCrd assez peu convexe ; 

Tete courbee vers le bas, convexe en dessus ; aussi large que le pronotum, sans 

Elytres i forte Ppine humerale, sans rebord basal, ;i stries profondes et ponctuees. 
Pattes posterieures courtes, Clargies vers l’apex. avec une trace de carene transverse 

glabre et brillant en dessus, noir (roux chez les exemplaires immatures). 

tubercules frontaux et i clypéus s:ins denticules ni dents en avant. 



Coléopteres Scarabaeoidea 
de Nouvelle-Cal6donie 

sur la Face esterne des interniridiaires. Tarses 5 articles courts, le premier au plus égal i 
1’Gperon terminal supérieur des tibias et pas plus long que les deus suivants reuni;. 

Sternites ahdomiriaux 3 courtes rides basales. 
E~PECE TYPE : Sapi-osit~pel-e~rillsrs Redtenbacher, 1858. 
OBSEIMTIONS : genre pan-tropical, vivant dans les fumiers et sous les Pcorces, 

Une seule espece neo-caledonienne. endemique. 
introduit dans les serres en Europe. 

Suprosites cutenatus (Fauvel, 1903) (fig. 22) 

Psaiiiiiiobizrs caterinfirs Fa~ i~e l ,  1903 : 366 
Scrpi-o.sitt?s catmuti./s (Fauvel) ; SCWIDT, 1922 : 408. 
MAT~RIEL EXAMINE : île des Pins. 
Nouvelle-Caledonie, de Nounika à Bourail ; Tonghoué ; Canala. 4 syntypes, (IRSN 

Belgique. ex. coll. FAUVEL) ; Sarramea, novenibre 1973, Knhuss coll. ; La Crouen, 
dkembre 1061, SEDLXEK coll. ; Ylanibi, nord-est, 1-50 m, octobre 1967, SEDLACEK coll. ; 
Noumea, DELAUNEY coll. 

Au total 24 exemplaires. 
DEX~UPTION : longueur 3,5 nun. Corps cylindrique ; assez peu convexe, brun de poix 

luisant. 
Tête 5 rebord anterieur largement cichtincr6 en courbe plate en avant ; angles 

antérieurs compli.tenient arrondis ; ci)t&s en courbe peu convexe jusqu’aux angles 
posterieurs des joues qui sont arrondis. Surface 2 chagrination indistincte. Ponctuation 
assez fine, ecartke, sensiblement uniforme, tres vaguement en rides transverses en avant : 
vertes B points plus forts et plus serres. 

Pronotum transverse, base non rebordée, n e c  une ligne de points sur les côtes ; 
rebord lateral tres large, brusquement échancr9 nettement aKmt les angles posterieurs 
qui sont obtus ; angles anterieurs effaces ; rebord anterieur marque sur les côtes 
seulement. Ponctuation écartée et fine, mêlée de gros points épars et irréguliers, 
devenant très gros vers l’ai-ri&re des côtGs. 

ElFres à tres forte épine huinérale, large 5 la base, un peu arquée vers I’miere. 
Stries nettes, i points moyens et peu serrés, entamant les intervalles. Interstries 
convexes, moins de deus fois plus larges que les stries, 5 points fins et Cpars. 

ìGtasternuin 3 ponctuation fine. Sternites abdominaux 3 courtes carinules basales 
peu serrees et ponctuation fine et &art&. 

Troncature apicale des tibias postérieurs 5 dents alternativement fortes et Faibles ; 

angle apical externe du tibia tl.tir6 en lame arrondie au soinmet. Premier article des 
tarses posterieurs plus court que 1’Pperon terminal supérieur des tibias, Ggal aux deux 
articles tarsaux suivants rGunis. 

MPARTITION : Nouvelle-Calédonie ; île des Pins. 

Genre Ataenius Harold, 1867 

89 

At~?e i i i i~~  Harold, 1867 : 100. 
AtaeiiiirsH~lrold ; SCHAIIDT, 1922 : 415. 
AtneiziiisHarold ; BALTKASAR, 1964 : 500. 
DIAGNOSE : corps de taille faible, en ovale plus ou nioins allonge et convexe, en 

gGnéral de coloration sombre. 
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FIG. 32. - Saprosites catenatus Fauvel. 



ColCoptEres Scarahaeoidea 
de Nouvelle-Cali.donie 

TCte plus Ctroite que le pronotum, srins tulwrcules ni carenes, à joues fortes et 

Elytres iì rebord basal rilarqué ; sculpture varinble. 
Pattes des p i res  posterieures grdes, pas i-ktrgies vers l’apex, sms trace de cari.nes 

transverses sur la Face externe. Tarses posterieurs longs, 5 preinier article soui’ent plus 
long que l’kperon terniinal superieur des tibis et que les deus articles sui\,ants rCunis. 

declives. 

ESIJÈCE nw : iltueiiiia scirtellaris I-Parold, 1867. 
OBSERWIOM : les larves du genre Atncvtiirs different de celles du genre Apbodiiis 

par la forme de leur lobe anal qui est divisi- en deus et non simplenient Cclmicré. 
Les iltrieiiiirs vivent dans les excrérnents. les fumiers, sous les Ccorces, et sont 

souvent xénophiles. Plusieurs especes ont Cti. largement distribuees par l’honmie et ünt 
reussi iï s’e.tablir loin de leur zone d’origine. 

Ce genre, cosmopolite mais 5 peine representi- dans la region palCarctique. 
constitue un enseiiible important illais coniplexe et IiPtProgCne dont une revision 
moderne serait indispensable : elle a &ti- entreprise r2cemment par CI-L~LUNEAU et doit 
aboutir 5 l’etablissement de plusieurs coupes gkntiriques nouvelles. Ne traitant ici que 
des fornies nCo-caledoniennes, nous conserverons l’appellation gPnPrale d’Atnori2a 
pour des espèces pourtant tres dissemblables. 

O Clef des espèces néo-calédoniennes du genre Ataenius 

1. Ponctuation du pronotum uniforme, très dense. Pronotum très court, en gCnéral 
arrondi sur les cBtés 

- Pronotum àponctua 
2. Elytres variés de roux et de noir ............. 
- Elytres unicolores, testacés ou roux 
3. Interstries élytraux convexes ...................................................... p uZustris (Montrouzier) 
- Interstries élytraux plans ........ 
4. Clyp6us granuleux dans sa rég ..................................... gutierrezi nov. sp. 
- Clypéus simplement ponctué .................. 
5. Interstries élytraux carénés sur la déclivité apicale ................................ uuberti Paulian 
- Interstries élytraux simplement convexes ................................................ picinus Harold 

Ataenius palustris (Montrouzier, 1860) (fig. 23,25b) 

HPpt(ii t lncz IS pnli uti Ys Montroiizier, 1860 : 268. 
H~ptuirl~iciispaliist~is Montrouzier : FALRZL, 1903 : 365. 
Ezipni-irr pallistris (Montrouzieri ; PAU LI.^ et VILLIERS, 1939 : 18t, figs. 25, 33 (nov. 

~ L U W E L  E x u i I N E  : iles Belep, Art, holotype (IRSN Belgique, ex. coll. FALVEL). 
Nou~elle-Calédonie, Paiira : Bourail : Canala ; Kavatch, 15 km en amont dans la 

Au total 5 eseniplaires. 
DESCRIPTION : longueur 6 nini. Corps cylindriclue, peu convexe, testa& iì stries 

Clytrales noires, avmt-corps brun noir. 
TSte transverse : bord anterieur du clyp.Dpus piesque rectiligne, il peine en faible courbe 

concave en avant : joues tr2s fortement declives, 2 mgle externe obtus mais bien sailkant : 
yeux 2 peine 1,isibles d‘au-dessus, ptlr la t~inche. Suture clypPo-frontale fine et nette, un 
peu arquCe en deckins vers l’extremitC. I’onctuation niédioce, rrigulière. peu srrree. 

comb. i. 

vallPe de Hienghene, 28 octobre 1976, DUCL).ALE coll. 
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FIG. 23. - Atuenius palustris (Montrouzier). 



Coléoptkres Scarabacuidea 
de Nouvelle-Cal~dniiie 

Pronotuin tres transverse, entisrenient rebordé à la base et sur les côtes, le rebord 
lati.ral progressivement évasé vers l'tirant : :ingles anterieurs tronqucs et obtus ; angles 
postérieurs arrondis : disque sans sillons ni depressions. Surbce non chagrinée, 9 trks 
fins points trks épars et assez forte ponctuation tres uniforme et tr&s serree, siniplement 
plus fine vers le milieu du disque. 

Ecusson allonge 3 sommet arrondi : concave au niilieu qui est ponctue. 
Elytres rebordés 2 la base, 9 faible epine humérale. Stries fortes, 5 points peu 

rnarquPs et Gartes. Interstries chagrinés. conveses. bordes de chaque côté d'une ligne 
de points moyens et serrés, disposes dans un faible sillon. Interstries I :i I\. entiers, libres : 
i: nettement plus court : VI  et \'II encore plus courts, s 'arrhnt arant le \?II et le IX qui 
viennent toucher le IV. Interstries W, \III1 et M fondus dans le calus apical. 

Tibias antérieurs tridentes sur la marge apicale externe, les dents assez rapproclices 
de l'apex : l'apicale grande, la mediane plus large, la basale petite. Tibias posterieurs i 
peine plus courts que les tarses, faiblement klargis vers l'apex qui est tronqué droit ; 
arête apictlle à cinq ez longues soies épineuses ; face externe avec quatre groupes de 
soies kpineuses transverses. Eperons terminaux trPs inkgaux, le plus long nettement 
plus court que le premier article des tarses qui est trPs long et grsle, egal au reste du 
tarse : griffes siniples et assez fines. 

&Esosternuni dkclhe, sans carPne longitudinale, à dense clragrination et dense et 
fine ponctuation. blétasternuni avec un sillon median, le disque brillant et 2 points 
moyens et ~ s s e z  serres. 

REbiARQUES : espèce décrite Coninle Heptali/aciis : nous avions montre qu'elle 
appartenait aux Eupariinae et l'avions placée dans le genre EiipariLz. La redefinition, 
restrictive, de ce genre, par CKUIMEAL~ ( 1983 ), nous a m h e  A proposer de placer cet 
endemique calédonien dans le genre Atacizius, sous réser1.e d'une rGvision de ce 
dernier genre. 

R W ~ T I T I O N  : Nouvelle-Calédonie. 

Ataenius nionteithi nov. sp. (fig. 24,35c) 

h,'L4TERIEL E-WIINE : Nouvelle-Calédonie, Aoupinie, 20 km nord-est de P o p ,  650 ni, 
18-19 niai 1984, MONTEITH et COOK coll., holotype (Queensland Museum), paratype 
(.MNHN Paris 1. 

DESCIUPTICN : longueur 6 nim. Corps cylindrique, peu convexe ; avant-corps brun 
noir : élytres testaces, psles, à stries noires. 

Tête identique h celle de AtaeiiiusPL7(2isf~?iS, mais 9 fond chJgrine et B angle esterne 
des joues arrondi. 

Pronotum de même forme que celui de Atueiiizis palustris, mais h fond densenient 
clragrink ; ponctuation plus fine et un peu moins serrer, les points ronds et non un peu 
allongés. 

Ecusson identique h celui de AfaeiiiiM-pLiIristt~s. 
Elytres 2 base h peine rebordee : epine humerale nulle. Stries fortes ri points espaces 

et petits. Interstries chagrin&, plans sur le disque, convexes en arriPre et sur les cô&, 
avec une ligne de points &cart& de chaque c6té : striation identique 5 celle d' Ataeizizis 
píz1mstri.s. mais tous les interstries atteignant srparement l'apex. 

Sternites abdominaus ri trPs dense et trss fine ponctuation et ri carinules 
longitudinales serrées 3 la base des segments. 
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FIG. 24. - Ataenius monteithi nov. sp. 



ColioptEres Scarabaeoidea 
de Nouvelle-Calidonie 

Pattes identiques 2 celles de Ataoriiis palr~stl-is ; troncature apicale des tibias 

RBMTITION : Nou\ielle-C~lPdonie. 
posterieurs 3 cinq spinules t;rarti.s sur le bord sternal. 

FIG. 25. - Bord apical stemal des tibias postérieurs. 
a. Ataenius picinus Harold ; b. Ataenius palustris (Montrouzier) ; c. Ataenius monteithi nov. sp. ; 

d. Ataenius auberti Paulian. 

Ataenius koghianus nov. sp. 

MATÉRIEL ESAMINÉ : Nouvelle-CalrS.donie, mont Koghis, 550 ni, 7 octobre 1978, 
tamisage de feuilles et de bois pourri, KUSCEIEL coll., holotype (DSIR Auckland). 

DE~CRIPTION : longueur 3 mm. Corps ovalaire, convexe, relativenient court, brim clair 
luisant : tete sur le disque, pronotum noir, les angles antérieurs, le bord lateral, une 
tache ovalaire allongee sur les deux tiers postPrieurs du disque, flanquee de clraque 
côti d’une petite tache basilaire ronde. rouges : un semis rkgulier de taches noires sur 
les Clytres ; ceux-ci ii fine et courte pubescence dressee et dignee. 

TCte trPs transverse. echancrPe faiblenierit en courbe phte  en avant. 2 angles 
anterieurs coniplèteriient arrondis : surface chagrinee, ii tr2s dense ponctuation 
mediocre. 

Pronoturn tres transverse, :i c6tt.s rebordis et presque droits : angles anterieurs 
arrondis ; angles posterieurs tres xrrondis ; base nettement rebordGe : ni sillon 
longitudinal, ni impressions transverses. Surface i clmgrination marquee et forte et t r k  
dense ponctuation uniforme. 

Elytres 5 Cpine humPrale aigu? et tr?s petite ; stries fortes, 5 points serres ; interstries 
convexes, densement chagrinCs, bordCs de chaque c6té d’une ligne de points sPtig2rt.s. 
Interstries IX et X Gtroitement confluents en un calus humeral. 

Tibias anterieurs grcles, 2 trois fortes dents niarginales externes bien separees. 
Tibias posterieurs trPs greles, de la longueur des tarses postCrieurs, s:ins &peron 
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terminal exterieur supplementaire. Premier article des tarses posterieurs egal aus trois 
suivants réunis. Troncature apicale sternale des tibias posterieurs avec quatre fortes 
epines. 

REhL.iRQmS : le système chromatique est tout i fait aberrant pour un  Eupariine et 
evoque les Aphoriiirs ; les caracteres des tibias posterieurs ne permettent cependant pas 
de retenir une telle position, bien que certains ilphodiirles africains (Apbodiopsis et 
Prrnrdi&cp/id psesentent plus ou moins le méme caract2re. 

RtrARnrroN : Nouvelle-Caledonie : seul le type est connu. 

Ataenìus gutìerrezì nov. sp. 

MATERIEL E ~ M I &  : Nouwlle-CalGdonie. Li Crouen, 31 janvier 1963, piège lumineux, 
YOSHIILIOTO et K R ~ U S S  coll., holotype (Bishop hluseum. Honolulu), trois paratypes 
(Bishop Museum et MNHN Riris) ; Sarramki, 100-200 ni, avril 19b0, pi&$ lumineux, 
GRESSIT coll., un exemplaire (Bishop Museum). 

DEsr:RIrTION : longueur 3,s min. Corps parallele. noir de pok, appendices plus clairs 
; apex des elytres i très courte et tres fine pubescence Cparse. 

TEte plus de deux fois plus large que longue, tres bomlke ; clypeus tres largement 
~chsncré en courbe plate en avant ; angles anterieurs finenient dentiformes ; c6t& en 
courbe r@gulièrement convexe en dehors jusqu’aux angles externes des joues qui sont 
largement arrondis. Surface finement chagrin&, 2 ponctuation mi.diocre, rt.guliere,un 
peu serrée : bord anterieur du clypeus avec des g1’:ìnules et de gros points ripeux ; pas 
de trace de suture clypeo-frontale. 

Pronotum transverse ; angles antérieurs obtus et non saillants ; chtes en courbe 
regulièrement convexe en dehors ; angles posterieurs obtus. ßase rebordee. Toute la 
surhce ?I trks fine ponctuation +arse, sans chagrination, i assez grosse ponctuation, 
pas très serree, trks reguliere, uniforme, sauf assez etroitement en mint oil elle est plus 
fine. Pas trace de sillon longitudinal median. Vu de profil, le pronotum est 
regulkrement arrondi sur les &tés jusqu’s l’angle posterieur. 

Elytres 2 base fortement rebordée ; dent humerale ri-duite, obtuse : stries plus 
etroites que les interstries ; ceux-ci fortement et etroitement releves iì l’apex, convexes 
sur le disque, i points fins et peu serres. 
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Métasternum avec un très fort sillon longitudinal median et des points moyens. 
Sternites abdominaux à carinules basales très courtes, ponctuation assez forte, pas 

très serree. 
Femurs posterieurs assez larges, i gros points écartes sur la face sternale ; pas de 

rebord anterieur ou posterieur. 
Troncature apicale des tibias posterieurs denticulte. Premier article des tarses 

posterieurs plus long que l’kperon terminal supérieur des tibias et egal aux quatre 
articles suivants réunis. 

RE~IARQUES : en l’attente d‘une revision du complexe Atneiziris, il est difficile 
d’identifier certaines espkces ; il nous a paru pref6rable de décrire ici, comme taxon 
nouveau, une forine qui appartient peut-;tre à une espèce américaine dCji connue. 

NP.&RTITION : Nouvelle-Cakdonie. 



Coliopttres Scarabaeoidea 
de Nouvelle-Calédonie 

Ataenius picinus Harold, 1867 (fig. 25a) 

At~7eiii2is piciilils Harold, 1867 : 281. Lectotype, Chili (hiNHN Paris), dGsignation 

Atne~~izispici~~za Harold : WOODRUFF, 1973 : 1% íet synonymies 1. 

ICL~TERIEL EUNIA$ : Nouvelle-Calédonie : col d'hmieu, de nuit, 15 octobre 1978, X:m 
coll. ; Bourail, 5 mai 1981, house de vache, GLI??ERREZ coll. ; col des Roussettes, iS0-500 ni, 
4-6 fPvrier 1963, KIJ.;CI-IEL coll. ; Vat@. 24 août 1979, house de vaclie, GLTIEKREZ coll. 

C.AR~YWGHT. 

Au total 41 eseniplaires. 
DESCRIPTION : longueur G nini. Corps cylindrique, pas tris " n e s e ,  brun de poix 

luisant ; antennes h niassue testac& ; pattes rougehes. 
TCte tr6s transverse ; front tres convese et clype~is declive en avant : bord antérieur 

kchancre en courbe plate en avant. angles anterieurs compl2tement arrondis ; joues ii 
angle externe arrondi. ClypP~is 9 points moyens. disposes en longues lignes transverses ; 
front à points semblables mais bien separes : \.erres un peu deprime en travers. 3. points 
seniblables niais nioins serres ; des traces de chagrination autour des points. 

Pronotuin transverse, sans sillon longitudinal niedian ; base en courbe rkgulicre, 3. 
rebord entier en sillon bien niarque, 6hrg-i sur les côtes ; rebord katPral trks marque et 
créneli., en courbe rPguli2re peu marquee ; plus grande largeur vers le milieu : angles 
posterieurs obtus. Sculpture à tixces de chagrination, ponctuation fine et uniforme, pas 
tres serrée et ponctuation assez forte et Oparse SLIT les deux tiers postGrieurs, devenant 
trt-s forte et plus serree sur les côtes de la base. 

Ecusson allonge, paraIlde, arrondi il l'apex, il ponctuation tres fine et peu Serrk. 
Elytres h rebord basal incomplet ; Qpine liunirirale peu saillante et un peu obtuse ; 

stries fortes, 5 points moyens, pas tres serres. entamant les interstries : ceux-ci convexes 
sur toute leur longueur, le troisienie un peu plus large que le second ; interstries ii 
points fins, irrkguliers, peu serres ; trois preniiers interstries libres, enticrs ; interstries IV 
et V un  peu plus courts et unis ii l'apex ; \q beaucoup plus court ; VI1 prolonge vers 
I'intGrieur par une ligne de tubercules qui rejoint I'estremité du II1 ; VI11 plus court que 
le \i? ; E et X de ILL longueur du \*T et libres h l'apex. confondus un peu amnt la hise en 
un cdus humPral droit et allongii, englobant parfois aussi la base du MII. Rebord Qlytr31 
un peu epaissi vers I'rlpes. 

Mesosternum declive, avec une forte carine longitudinale niPdiane lisse, Ir reste de 
la surface densPnient chagrinGe et P fine ponctuation u s e z  serree. 

Metasternum avec un sillon longitudini1 nit.dian entier, fort et simple ; disque :i 
points tr&s fins et épars, c6tCs chagrinés et 6 points assez fins et assez serr6.s. 

Sternites abdominaux :i courtes carinules longitudinales h la base ; surface à points 
moyens et assez serres. 

Femurs des paires postérieures rebordes en awnt et en arriere, i ponctuation fine et 
tris ;parse sur la surface sternale. Tibias nntirieurs ii trois fortes dents inargindes 
externes à sommet un peu arrondi. Tibias posterieurs grcles, fortement sillonnk en 
long sur la face interne, avec un Pperon terniinal externe supplémentaire ; ari.tr stt.rnale 
apicale avec quatre Pperons. Tarses postérieurs 5 peine plus courts que les tibias, 3. 
premier article égal a u s  quatre suivants riunis : griffes assez fines. 
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RÉr~AnTrnoN : e s p h  qui senible d'origine sud-americaine, 5 très vaste distribution. 
En Anierique elle s'etend de la Caroline du Sud au Texas, sur les Grandes Antilles, la 
Guadeloupe et la Grenade. Elle est connue de tout le Pacifique meridional : Australie, 
Nouvelle-Zelande,  anuatu tu, îles Fidji, etc. 

Ataenius auberti Paulian, 1937 (fig. 25d, 26) 

Atacrziiis airbcr-ti Paulian, 1937 : 2. fig.1. 
I\/L~TJ?RIEL F ~ I I N É  : Vanuatu, île Efate, Aubert de la Rile coll., holotype (MNHN Paris), 
Nouvelle-Calédonie, Bourail, 6 mai 1981, bouse de vache, GLTIERKEZ coll. 
Au total 2 exemplaires de ru'ouvelle-Caledonje. 
DESCFUPTION : longueur 5 5  min. Corps noir de poix brillant. cylindrique, large. assez 

allonge et p:is t rL ' 5  convexe. 
Tête tri's transverse ; front et clypeus bombes : bord ant6rieur du clypeus echancre 

en courbe plate en avant, les angles anterieurs complètement arrondis ; angles externes 
des joues obtus. clypeus i ponctuation assez serree et assez fine, devenant plus forte et 
plus senee sur le front, très forte et plus kartCe sur le vertex ; téguments non chagrines. 

Pronotum transverse ; rebord lateral très legkrement crenele, i peine courbe ; angles 
posterieurs effaces ; base en courbe reguliere, très legèrement echancree en dehors, i 
rebord entier, profond, trGs mnrquC. Pas de sillon discal. Teguments non chagrines, i 
points trGs fins et epars et ponctuation forte, :issez serrCe sur le disque et sur les cBtes, 
devenant plus fine et plus eparse dans la region anterieure. 

Ecusson Ptroit, allonge, arrondi au sommet, fortement deprime :lu centre et 
chagrine. 

Elytres rebordes à la base, i dent humerale 5 peine marquee ; stries fortes, 
ponctuees de  points mediocres, entamant les interstries, peu serres. Interstries 
faiblenient convexes vers la base, 9 carene tubercu1i.e sur la dCcliviti- apicale ; 
ponctuation moyenne et $cartee. Interstries I 9 III entiers, libres à l'apex ; IV bien plus 
court ; V plus long, uni au VI1 ; VI plus court que le IV ; VI11 et o( plus courts que le VI. 

hlesosternum d&clive, à forte carène longitudinale mediane lisse et côtes h assez 
gros points. 

Wtasternum à sillon longitudinal median entier, profond, simple ; disque à points 
moyens et 6cartt.s en avant, très 6cartt.s en arrisre : flancs à points moyens et serres. 

Sternites abdominaux 5 carinules longitudinales basales serrees ; ponctuation forte 
et serf&. 

Tibias anterieurs à trois fortes dents marginales externes aiguës. Femurs des paires 
posterieures rebordes en avant et en arrière ; face sternale à points assez forts et peu 
serres. 

Tibias post6rieurs grêles, h eperon terminal externe supplementaire pr6sent ; arete 
npicale sternale à courtes dents serrees. Tarses posterieurs nettement plus courts que les 
tibias, 5 premier article plus long que les quatre articles suivants reunis. 
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RÉP.UTI~ON : Vanuatu, íles E h e ,  Santo, Pentecôte ; Nouvelle-Caledonie. 

Genre Diastictus Mulsant, 1842 
Diastictiis~Iulsant, 1842 : 318. 
Diastictzrs ICIulsant ; SCHLIIDT, 1922 : 485. 
Diatictiis Mulsant ; BALTHMAR, 1964 : 540. 



FIG. 26. - Ataenius auberti Paulian. 

Coleoptera Scarabaeoidea 
de Nouvelle-Calt?donie 
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Dinstictrtslzlulsrint ; Ru<o\?d, 1981 : 21. 
DIAGNOSE : corps de taille faible, ovalaire, un peu Clargi vers l’arriere, tres convexe, 

IJmn ou noir. 
Tête gmnu1i.e siir le clypCus, sans aires renflees, ni carenes posterieures obliques ; 

bord anterieur du clypeus echancrC et angles antérieurs arrondis ; joues “ m e s  ; yeux 
presents. 

Pronotum sans carknes transverses, avec  LI moins deus  paires d’impressions 
laterales et un sillon longitudinal median en arriere. 

Ecusson visible, petit et triangulaire. 
Elytres 5 dix stries ; ailes cleveloppees. 
Femurs posttPrieurs peu elsrgis, 2 peine plus larges que les intermtPdiaires. Tibias 

posterieurs gr6les et simples, sans csrencs transverses sur la frice externe. Tarses 
posterieurs cowts, I’eperon terminal superielir des tibias plus long que le premier article 
du tarse ; articles I à III seuls élargis. Griffes corn&. 

Es~+cs-r;~s : ilphodi~a ~wZi?eIy?fics Sturm, 1805 (designation originale). 
ORSERYATIOM : le genre Diastictris est connu par seize especes occupant l’ensemble 

des régions temperees et chaudes. 2 l’exception de la region orientale. 

Diastictus antipodum (Fauvel, 1903) (fig. 27) 

j?T(61??1??0biZl.F nr?tiporilciU Fauvel, 1903 : 366. 
~/@l!/40phO?71.S li?Zl@Od?lr?r (.FdllVel~ : SCMhlIDT, 1922 : 491. 
Dicestictus nrztzpodirn? (Fauvel) : RAI~o\T~,  198 1 : 21. 
MAT~RIEL &%JI& : Nouvelle-Caledonie, Noumea, lectotype (IRSN Belgique, ex. coll. 

FAUVEI., designation R A I C O ~ T ~ ,  1981) ; Sarramea, 17 noveinbre 1961, YOSHINOTO coll. ; 
” m e n  et de Noum& 5 Bourail, DELAITNTY coll. ; Poindimi6, 1 novembre 1953, 
1 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  coll. : La Crown, 31 juillet 1953, YDSl~IIAIOTO cnll. 

Iles Loput& : Maré, TLldine, 9-14 octobre 1958, ~ I A L K ~ N  coll. : 6 lini nord-ouest 
CengCriG, 13 octobre 1958, MALWN cnll. 

ALI total 21 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 2,7 5 3 mm. Corps ovalaire, un peu elargi vers I’srriGre, pas 

très convexe, rougeritre brillant. 
T&te aussi longue que large, bombee ; clypeus tres nettement Cchancri- x i  bord 

antcrieur, les angles anterieurs arrondis ; c6tCs r6trCcis vers l’avant en ligne presque 
droite ; joues tr& efhcées. arrondies ; yeux grands, bien visibles d’au-dessus. Clype~is 9 
gros gr’nnules trmsverses, pas trtts serres en avant, plus irreguliers en arricre ; front et 
vertex i ponctuation forte et peu serrCe. 

Pronotum ttmsverse, mais relativement allongi., elargi sur sa moiti6 posterieure : 
rebord basal entier ; rebord latéral entier et lisse, pounu. d’une r:ing& de coiirtes soies. 
Disque-à points fins et écart& et tres gros et très écartes ; une impression transverse, 
forte sur les côtks et interrompue lrirgement au milieu le long du bord antérieur ; une 
seconde impression transverse limirCe aux c6tSs, située au milieu de la longueur ; In 
tmce d’une rroisitkne impression transverse sur les c6tCs :lu niveau du bord posterieui.. 

Elytres l&g&l.ement Clargis vers l’apex ; stries fortes, ponctuees, les points assez petits 
et peu serrés. Interstries conveses ii fins points Cpars ; les trois premiers interstries 
entiers et lisses, le IV nettement plus court ; le V entier et libre ; le VI plus court que le 
IV ; IC VI1 entier et libre ; IC VI11 plus &oit et plus court que le VI ; IX entier et libre ; X 
tr2s court. Ailes bien développées. 

100 

i 



Colénpteres Scarabaeoidea 
de Nouvelle-Calédonie 

101 

I 1 m m  I 

FIG. 27. - Diastictus antipodurn (Fauvel). 



R. PAULIAN 
Aphodiides 

Tibias posterieurs un peu élargis iì l'apex ; 1'Cperon terminal supérieur plus long que 
les deux premiers articles tarsaux reunis. Tibias nettement plus courts que les tarses. 

REMARQLIE\ : la disposition des interstries dans la region apicale des Clytres ne répond 
pas au dessin donne par R.ut0~7d ; cette disposition pourrait étre variable, l'attribution 
des exemplaires néo-calédoniens devant nous ri l'esp2ce decrite par FW-EL n'etanr pas 
douteuse. 

l&r.mnno~ : Nouvelle-CalCdonie, îles Loputti.. 

Genre Rhyssemus Mulsant, 1842 

~~.,~ssem~csi\.lulsant, 1842 : 314. 
R~J~.~S~I?IILS Mulsant ; SCHAIIDT, 1922 : 497. 
R~7j~.~enrushIulsaiit : BALTHASAR, 1364 : 556. 
DIAGNOSE : corps de taille faible, en ovale court et convexe, noir ou brun, peu 

luisant. 
TCte granulée ; clyp6us CclxincrC au bord mterieur, les angles anterieurs arrondis, 

aigus ou denticulés ; front avec deux reliefs obliques plus ou moins marques, 
convergents vers l'arrière et le milieu. 

Pronotum ri cinq bourrelets transverses et un sillon longitudinal median qui recoupe 
au moins les deux bourrelets posterieurs. Bourrelets et sillons les separant granulés ou 
ponctues. 

Ecusson petit, triangulaire. 
Elytres m-ec, en  general, une petite épine humérale et  un net rebord basal. 

Interstries le plus souvent avec des rangées longitudinales de tubercules ou de carenes. 
Sternites abdominaux avec, en genéral, de courtes carinules basales et une ligne 

tmnsversnle en zig zag. 
Tibias anterieurs B trois dents marginales externes. Tibias des paires postérieures 

gréles, ri peine élargis iì l'apex, avec des soies sur l'aréte apicale et deux faibles éperons 
terminaux. Tarses Li articles gréles, aussi longs que les tibias. 
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ESP~CE nm : Pti~7¿1S~~el.iiI(lnIiSLinné, 1767 (désignation originale). 
OBSERVXTIONS : genre cosmopolite très repandu, souvent commun aux lumieres et 

plus abondant dans les regions i sols sablonneux, au bord des rivières, etc. Larves et 
biologie sont cependant encore inconnues. 

Une seule espèce connue de  Nouvelle-Caledonie. 

Rhyssemus inscifus (Walker, 1852) (fig. 28) 

Aphodiiis inscitris Walker, 1852 : 207. 
Rh~~.s.set~aiis tnrsnlis~~r~iterho~Ise, 1876 : 115. 
Rhyssemlu t~iisalis\~aterliouse ; SCI-IMIDT, 1922 : 502. 
Rhj~ssemi~s tnl.s~~lisVC'aterhouse ; BALT~WAR, 1964 : 563. 
MAT~RIEL EXAMINE : Nouvelle-Caledonie, de Noumta iì Bourail, DELKINEY coll. ; de La 

Foa B Canala, LER~T coll. ; Pouebo, 12 janvier 1964, 3 la lumittre, STRUTMAN coll. ; mont 
Dore ; Coulée Boulari, DEIAUNEY coll.. 

ALI total 16 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 3-35 mm. Corps ovalaire, assez court et parallèle, convexe ; 

noir luisant, iì fine et courte pubescence jaune dressée. 
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FIG. 28. - RJigssemus inscitus (Walker). 
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Aphodiides 

TOte transverse ; clyptZus fortement Cchancrê en V tres ouvert vers l’avant ; angles 
anterieurs marqués, inais arrondis au sommet ; côtês de la tête fortement Olargis en 
courbe faiblement convexe en de1ior.s des angles anterieurs jusqu’aux angles externes 
des joues qui sont droits. Dessus de la tgte bo1nbe ; un relief longitudinnl iiiOdian sur le 
front. flanque de clique côte d’un relief oblique, allonge, forme de tubercules acco1t.s. 
ClypCus fi assez gros gimules, pas trks serres et rCguliers ; front et vertes à tres petits 
grmules serres ; fond des teguments lisse. 

Pronotuin transverse ; c6tS-s Clargis en courbe convese en dehors, creneles. sur les 
deus tiers anterieurs. puis retrecis en ligne droite jusqu‘aus angles posterieurs, tres 
obtus ; base rebordee en courbe plate ; côtes er base franges de soies relativement 
longues et +:lisses. Disque avec cinq bourrelets, IC  preiiiier un peu moins releve et 
tuhercule en avant, les suivants presque lisses. les deux derniers interrompus au  milieu. 
Sillons entre les bourrelets ktroits et poui~us de grmules allonges en tnirers. 

Ecusson allong6 et clixgrine. 
Elytres ?I epine hunierale forte et aigu?. Stries :issez fines, nettes et finement 

ponctuees ; interstrie sutural convexe et lisse 5 13 base. retreci et avec une Iring& de 
granules dans la rCgion posterieure : les autres iiiterstries de largeur sensiblement 5gale, 
le sisienle un peu plus releve ; chaque interstrie avec d r u s  rangees de  grmules 
disposes en quinconce, le rang interne i granules b e a ~ i ~ o ~ i p  plus petits que ceux du 
img  externe. 

Crete esterne des tibias anterieurs lisse sous les trois dents inargindes externes qui 
sont tres fortes. 

Tirses postcrieurs aussi longs que les tibias postkrieurs, 3 premier article plus long 
que les deux suivants rêunis. 

R~L.~RQT_IES : taille et sculpture tres variables chez cette espece. 
R~IXRTITION : espkce i tres vaste distribution indo-pacifique. allant de Madagascar et 

des Mascareignes [île Rodrigue, localitt. du type de Waterhouse), jusqu’aus îles Fidji ; se 
retrouvant aus Indes et en Afrique intertropicde. 
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Famille trPs importante, ri-unissant des espPces de taille 
et d’aspect tri-s divers reconnaissables i la possession 
d’lin clypeus cii-veloppe en large c lqx ron  recouvrant 
entiPrenient les pieces Ixiccales et PA ~xise des nntennes, 
d’un labre et de inandibules nienibrmeUSe.sise> ; des 

antennes à niassue. en g6nPral de trois articles, couverte d’une trPs dense et fine 
tomentosité ; des hanclies intermckliaires toujours bien ecartGes, separees par un lobe 
mritastern:il elargi et 5 bords plus ou moins paraIlPles ; des tibias posterieurs ne 
présentant qu’un seul i-paon termind ; un pygidium pratiqiienient toujours découvert 
par les 2lytres. 

Larves 5 corps plus ou moins fortement gibbeus ; laciriia et gdCa msxillaires 
individunlisCes et bien separees. Antennes de quatre ou cinq :irticles. Pattes de deus 
articles, à griffes faibles OLI absentes. 

Les adultes, coprophages. saprophages ou nPcrophages, parfois phoretiques de 
vertébrGs, preprent  pour leurs hrves des ri-serves de vivres. parfois dilach% et 
enseniencCes en micro-organistlies assurant une prC-digestion. Ces vivres sont, le plus 
souvent, assemlili-s pour fornier des nids p6dotrophiques. Les deux sexes peuvent 
coop6rt.r a u  transport des reserves (excrPnients, fumiers, champignons, vPgPtaux 
dPcornposPs et parfois niêine vegétaus frais, cadavi-es), iì leur enfouissement et 5 leur 
Faconnement. La feinelle reste parfois plus ou moins longtemps aupri-s du nid abritant 
les lanes au COLITS de leur croissance. echangeant avec celles-ci des signaux odorants et 
peut-Stre sonores et participant iì l’entretien de la í%ce esterne des nids. 

Cosmopolite, la famille est assez bien representee en Nouvelle-CalPdonie où deux 
sous-Fmiilles coesistent : les Coprime avec quatre espi-ces dont deus sont sans doute 
palTenues accidentellement dans l’île au cours du dernier siccle et y solit indigPnisPes, 
et dciix autres ont et6 vo1ont:iirenient introduites. il y a une dizaine d’annees, pour 
:mi-liorer l’enfouissement des excrements du betail et des CenkEs. 11 s’agit J’espPces 
afric:iines, d+i 6talAies par l’honime en Australie, d’oii prol iennent les individus 
calGdoniens :i partir de souches deba 

Famille des 
Scarabaéides 

&es de leurs parasites. 

O Clef des sous-familles tzéo-calédoiiietiies de SC.MB&IDES 

- Tibias postérieurs relativement courts, nettement tlargis en triangle à l’apex .............. 
............................................................................................................................ Coprinae 

- Tibias posttrieurs relativement longs et grSIes, ou tr6s longs, prismatiques, pas 
dlargis en triangle à l’apex ........................................................................... Scarrtbaeinae 
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R. PAULIAN 
Scarabaêides 

SOUS-FAMILLE DES COPRINAE 

O Clef des genres néo-calédoniens de COPRIA'ILE 

- Ecusson invisible. Base du pygidium rebordée ........................... Onthophagris Latreille 
- Ecusson bien visible. Base du pygidium non rebordée .............. ~uonificelzus Janssens 

Genre Onthophagus Latreille, 1802 

(~I2f~JO~h~ZS/ISLatrei l le ,  1802 : 131. 
DIAGNOSE : corps de taille moyenne ou faible. Tibias anterieurs avec trois ou quatre 

dents marginales externes, l'apex du tibia en general oblique, p r fo is  prolonge en 
longue saillie au bord interne. 

Pronotum i angles anterieurs non excares en dessous, le prosternum avec une 
seule carene transverse sinueuse de chaque côte. 

Ecusson absent. 
Elytres à huit stries, recouvrant les c6t& de  l'abdomen, sans carene supra- 

epipleureale ni ecliancrure sous l'+aule. 
Palpes labiaux i dernier article trtis petit. 
Larves tres fortement gibbeuses. 
ESP& T V E  : SC~VZ&'llS tcZ?ll%S Schreber, 1769. 
ODSF.RYATIONS : la ponte se fait dans des nids pedotrophiques de formes diverses ; 

elle est relativement abondante, pouvant atteindre souvent la douzaine de cellules 
individuelles par nid. Les deux sexes coop&rent 2 la prepamtion des reserves. Ch:ique 
unit2 de r2serve remplit exactement une cellule et l'oeuf est dépose fi la partie 
superieure des réseivs. 

Adultes et larves sont coprophages. parfois mycetophages ou carpophages, plus 
rarement necrophages ou saprophages, encore plus rarement associes aux fourmis. 

Le genre Otztlkphng/is compte plus de 1 500 espèces reparties sur le globe entier. 
Pour Ctudier cet ensemble gigantesque, les premiers auteurs (d'ORDIGNI., ARROW, 
BOUCOAIONT) ont proposé des groupes fondes sur des cai-actères de nature phyletique 
incertaine et applicables seulement 5 des Faunes regionales ( palearctique, Cthiopienne, 
indienne, sud-américaine ou philippine). De fait, les caracteres juges essentiels pour la 
classification des formes africaines, par exemple, ne s'appliquent pas aux formes sud- 
amMcaines ou indiennes et reciproquemenr. 

Plus récemment, dans une étude des faunes orientale et palearctique. BALTIIASAR 
(1963) a propos2 une s2rie de sous-genres, donnant ainsi valeur phylétique h des 
coupes ri simple portGe pratique. 

Innovant, aprtis une Grude fine des organes genitaux, ZUNIK-~ (1979) a montré 
combien ces coupes subg2nériques éraient d'inégale valeur et a, ?I son tour, proposé des 
sous-genres mieux définis. Les travaux recents de L u ~ 1 . m  et KIM (1989) sur les larves 
d' Onthoplmg/is, ont montrt. que si plusieurs de ces sous-genres semblaient confirmés 
par la morphologie larvaire, pour d'autres il était necessaire d'affiner le choix des 
caractgres. BRANCO (1989), de son côte, a souleve le probltime des convergences 
secondaires pouvant affecter les armures genitales et en modifier la portCe. Cet auteur a 
aussi recemment montre que les limites mêmes du genre Oiztl~ophngzis etaient moins 
precises qu'on ne le croyait. 
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En toute hypothi-se, malgré l’intense et ramarquable travail de 1’Pcole de ZUNINO, 
seul un trCs petit nombre d’especes ont, 2 ce jour, &i- suffisaninient etudiées. 

Dans ces conditions, et n’ayant ici qu’5 traiter de trois espPces qui ne font 
qu’accidentellement partie Je la Faune neo-calkdonienne, sans parente t-vidente entre 
elles, il m’a pam préf6rable de les laisser dans le grand genre Oiit/~ûpl~agtis, même si, 
rkcernment, certains auteurs, et non des moindres, ont cru devoir en detacher, en un 
genre special, le Digitoiitlmphagzis gazella (Fabricius, 1757). 

Rappelons que R~LA’ITHEW i 1972 ) reconnaît 165 especes d’OtitlJopI!ugirs d’Australie, i 
tres grande majorit6 endt-miques et que l’absence de formes endémiques du genre en 
Nouvelle-Calklonie est donc remarquable. 

O Clef des espèces néo-calédonìetines du genre Onthophagus 

1. Interstries dytraux à forte ponctuation, un peu irrégulière, serrée. Septième strie 
Clytrale, vue de profil, en courbe rigulikre .................................... consentaneus Harold 

- Interstries élytraux à ponctuation très fine et écartee, parfois un peu plus marquée 
sur les c8tk ..................................................................................................................... 2 

2. Catés du pronotum en courbe régulière jusqu’aux angles antérieurs. Tibias antérieurs 
mâles à angle apical interne droit, non saillant .................................... australis Gudyiiz 

- CBtés du pronotum sinués avant les angles antérieurs. Tibias antérieurs mâles à angle 
apical interne &iré en long éperon tronqué & l’apex ......................... gazcllu (Fabricius) 

Onthophagus consetitaneus Harold, 1867 

Oiithoph~zg~is gmnzilatzis Macleay, 1864 : 124 (non Boheinan. 1858). Holotype n d e ,  

Oiztbopbagiis cû?zseiztaiiezis Harold, 1867 : 33. Holotype id l e ,  Australie, 

DESCRIPTION : longueur 6 A 11 nini. Corps noir ; massue des antennes fauve. 
ClypPus en demi ovrile rkgulier, à peine un peu tronque en avant : une suture 

clypCale entiere et droite ; front avec une ca rhe  droite ou ICgCrenient bisinut-e : partie 
dorsale des yeux petite. Clypeus 2 ponctuation assez forte, dense et rugueuse, devenant 
fine derriere la suture frontale, le vertex LxiLAernent chagrine. 

Pronotum grand, convexe, un peu aplani et declive rlu milieu en avant. Angles 
anterieurs droits A soniniet arrondi. Bord posterieur ftliblement reborde. Ponctuation 
dense, 3 points moyens distants de leur diamGtre, iì tr?s fins poils courts : surface lisse et 
luisante entre les points. 

Elytres 2 interstries plats 5 reflets soyeux, rugueux, cì tres dense ponctuation. Stries 
fines, finement geminees, luisantes, 2 tres faibles points superficiels. 

M6tasternum à lobe median fortement gibbeux. 
Pvgidium fortement rugueux, chagrine, 2 pointj: petits et nombreux et courtes soies 

MALE. : pronotuni plus convexe. presque gibbeus chez les milles major. 
RE~IARQUES : l’espkce a kt6 reconnue en Nouvelle-Cal6donie 2 partir de  1979 

(obsewatioris de GLTIERREZ). Elle est moins coprophage que les deux suivantes, ne 
recherchant pas les bouses : elle est souvent nkrophage ,  exploitant les \.ieilles 
carcasses dess6cliGes. 

Australie, Queensland, Port Denison (Melbourne Museuni). 

Queensland, Roclihzinipton (MNHN Paris). 

couchi.es. 
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R. PALi.l,LU 
Scarabaiides 

EIURTJTION : Ausrralie (2 l’est jiisqii’i la limite des Nouvelles-G:illes du Sud vers le 
sud, nord et nord-ouest) ; Nouvelle-Caledonie (Noum&, Anse Vati.. Boilrail, Col de 
Boglien) : Nouvelle-Guinee ; Timor ; CClkbes. 

Onthophagus australis Guérin, 1830 (fig. 29) 

O~ithophng~is  aiutnilis Guerin, 1830 : 78, pl. li. Type, Austrrilie (Port Jacltson, 

0i7thnl,hri,qiis ciiistlnlis Guerin ; h.latthen7s, 1972 : 145, fig. 199, 203, 204, 5-15, 5 4 .  
Oizthophcigti~ capc//n Roisduvd, 18.32 : 15-3 (non Kirby, 1818). Type. L4ustralie (Port 

01ilbophngru ciipreoi W d f s  Blanchard. 1833 : 100. 
M.~TI?RIEL EXA~IIXÉ : Australie, Tasmnnie, Hohart, holotype m41e de O?~fJmp/iagii.s 

Nouvelle-Caledonic. Nnu”5. R-lr;~.w coll. 
Iles LoyautG, Lifou, IQws\~ coll. 
Au total 10 exemplaires nt.o-caledoniens i-tudies. 
DESCRIPTION : longueur 7 i 12 nim. Corps vert plus OLI moins fonce, i reflets souvent 

cuivreux : inassue antennaire kiuve. 
Clypéus 5 bord anterieur ICgerement saillant au milieu, en avant, et releve, arrondi ; 

joues arrondies ; Firtie centlale de la carkne clypkile droite OLI peu arquGe, forinant un 
angle avec les parties Si-nales ; vertex a v x  une carene transverse Ixisse chez les iiGles 
minor, portant une 1xge et basse Imme mediane flxiquee de cornes divergentes, un peu 
tordues, dirigees en arri2re et inclinces chez le m5le ninior. Tieus petits, coinptant 
environ dix facettes en lignes timsverses, separes par vingt fois leur dinniktre en largeur ; 
le cintlms oculaire ntteignnnt presque I‘mrilirc-tete. Tête 5 ponctuation dense, en rides 
tl’ansverses siir le clypeus, plus Cpxse sur IC front ; cnrknes et cornes lisses. 

Pronotum gihbeiix en 2ivant :ILI milieu. i déclivitC antCrieure saillante en lobe large, 
f1:inquGe de chaque c M  d’une aire d6priini.c en face des cornes cephaliques. Angles 
:intGrieurs tronques ou arrondis. B:ise finement rebord&. Surface tres finement 
cliagrin6e, devenant lisse en :tV:int chez les mNes iiinjor coniine la décliviti- anterisure ; 
chez les autres miles. la surk~ce e,qt ri ponctuation fine, pas trks deiise et uniforme. 

Elytres ?i stries superficielles, tres finement ponctuees ; interstries plan 
sutural en arrilire, 5 fine ponctuation sur fond chagriné. 

FEMELLE : pronotum moins gibbeiix, avec un relief tranr;ver,se medhn interroiilpu ;ILI 

milieu. SiirEice ri ponctuation plus forte et plus dense. ClypGus arrondi ou faiblement 
ecliancre au milieu en avant ; front x e c  une carene transverse droite OLI faildenient 
arquée ; carkne clypeo-frontale plus iiiarquCe que chez les iniles. 

I&II.%RQ~ IES : espkce introduite xxidentellenient d’Australie. 
REPARTITION : Nouvelle-Caledonie. îles Lopaute, Austdie. 

disparu ). 

Jickson ou Hohart, perdu). 

ci~preoi3ii-idi.s (hINHN P;iris 1. 
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OnthophCrgus (Digitonthophagus) gazella (Fabricius, 1757) 
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FIG. 29. - Onthophagus australis GuLrin. 



R. PAULIAN 
ScarahaEides 

DJXRIPTION : longueur S à 13 mm. Corps court et large, peu luisant, jaurAre, le 
milieu de la tête, du pronotum, du metasternum et partiellement les pattes brun noir à 
reflets métalliques vercljtres ou bronzes ; 1:i suture et parfois le disque des elytres 
rembrunis. hIassue antennaire brune. Pubescence du dessus éparse, courte, jaunztre. 

Pronotum à angles antérieurs sinués en dehor.5. Base rebordee. 
Elytres i stries tres fines ; interstries presque plans, iì granules tres fins et epars. 
Pygidium rebordé à la base, i ponctuation fine et +arse. 
~ U L E  : clypéus court et arrondi en avant avec I’ébauche d‘une échsnciiire médiane ; 

ponctuation inégale, dense, un peu r5ìpeuse. Front avec une longue carene tmnsverse 
faiblement arquée ; à ponctuation dense et assez fine. Vertes avec deux cornes 
indépendmtes. dressées, :irquees vers I’exti-rieur puis convergentes. 

Tibias anterieurs grSIes, d dents marginales externes bien séparées, p:is tres fortes ; 
angle :ipica1 interne saillant en long processus digitiforme, un peu tronque er évasé 2 
l’apex. 

Pronotum gibbeux en avant, déprimé et tombant droit au milieu, les côtes un peu 
deprimes ; déclivité lisse en av;int, le haut de l:i declivite I granules ripeux assez 
nombreux ; disque 5 points épars et faiblement ocellés. 

FEMELLE : clypéus 5 ponctuation plus dense et plus grossii.re. Carene frontale arquee. 
Vertex avec une carene entière, forte, droite ou un peu courlxk vers l’avant. 

Pronotum avec deus tubercules divergents, plus ou moins marqués. au milieu, en 
want du disque ; granulation ripeuse, plus dense sur l’avant du disque. 

REMARQUF.~ : introduite volontairement en Nouvelle-Calédonie, le 7 décembre 1978, 
par un 13cher de 2 O00 individus à la station agricole de Port Lagucrre (Paka), i l’aube, 
I’espPce a kté retrouv& des 1979 iì Bourail, puis, en 1982, i l’île des Pins et 9 partir de 
1983, sur la côte est. Elle semble donc parfaitement Gtablie dans l’île. 

 WARTI IT ION : espece largement repandue sur toute l’Afrique intertropicale, 
hfadagascar, l’Arabie et IC sous-continent indien ; introduite volontairement en Australie, 
a u  Yinuatu et au Texas, son introduction dans la r?gion cbtiere de la Guyane est 
recomniandee par CAUBEFORT (1z3ppo~t itiidit.). 

‘lo 

Genre Euonìtìcellus Janssens, 1953 

Eiiotziticelliis Janssens, 1953 : 42. 
DIAGNOSE : corps allongé, paralEle, peu convexe. 
Antennes de huit articles. Dernier article des palpes labiaux tres petit. 
Pronotum non excave sous les angles anterieurs. Ecusson présent. 
Pygidium non rebord? i la base. 
Premier article des tarses posterieurs plus court que les quatre articles suil ants réunis. 
E~PÈCE-TWE : Sccl-mbneiu.frih,its Goeze, 1777 (designation originale). 
OBSERVATIONS : le genre Eiioniticdlzis est repandu en Europe moyenne et 

méridionale, en Afrique. en Asie et aux Antilles, avec une quinzaine d’especes. 
Absent d’Australie il y a été introduit avec succ?s et de 13 en Nouvelle-Calédonie et 

au Vanuatu. 
Coprophages, les Eiioniticellzlus fabriquent des nids p2dotrophiques dont 13 structure 

varie avec le climat et la nature du sol. Les larves ont &te decrites, en particulier par 
LU~LWRET (1979). 
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Euoniticellus intermedius (Reiche, 1859) 

OiiiticeNirs ir~tcw~iediirs Reiche, 1818 : 339, pl. 2 Ü ,  fig. 7. Holotype, Abyssinie (coll. 

Oiiiticelliu iiitemediu.7 Reiche ; BOLI~UMONT, 1921 : 221. 
Eironiticelltls iiitcrnricdil’itls (Reiche 1 ; J~VSSENS, 1953 : 53. 
DESCRIPTION : longueur 8 i 10 mm. Corps allonge, testacé, un peu soyeux ; le disque 

du pronotum, des taches BLI sommet de la dkclivite apicale des elytres. :i la base de 1~ 
p:ìrtie visible dorsalement des urites, aus genoux et à l’apex des tibias, plus foiicPs. 

Clypeus transverse, tronqud et subechancre en avant. à angles arrondis ; joues 
faisant tres fortement saillie sur les côtes de la tCte, arrondies et relevees au bord 
anterieur. Partie dorsalement visible de 1 ’ 4  en triangle Ptroit. Pronotuni convexe : côtes 
en forte courbe jusqu’aus angles anterieurs qui sont obtus, un peu sinuds en courbe 
plate avant les angles posterieurs ; base en  sillon ponctue. Disque 2 fin sillon 
longitudinal median en arriere. Surface finenient chagrinee, :i tr6s fine ponctuation 
&parse et ponctuation forte, plus serrke sur les côtés du disque et en avant, dparse vers 
l’arricre. 

OBERTH~N, MNHN Paris). 

ECLISSOI~ en triangle allonge. 
Elytres 3 interstries inipairs un peu plus convexes que les interstries pairs :toutes les 

stries parfaitement rectilignes ; declivite apicale marquée  LI sommet par une ligne de 
faibles callosit& ; bord apical 3 frange de longues soies. Stries fines, 5 points dcartks et 
fins. lnterstries chagrines, 5 points mddiocres et tres Ppars. 

Pygidium avec une plage centrale lisse, sombre ; surface chagrinrie ; ponctuation 
irrkguliere mais jmnais tres serrée. 

Tibias antdrieurs avec quatre dents marginales externes. 
~ G L E  : tete lisse et brillante ; vertex concave ; front avec une Ppaisse corne dress&, 3 

sommet elargi, tronqué et noir. 
FEMELLE: tPte finement chagrin&, i points ecartés et médiocres, inegaus. Carene 

frontale simple, enticre, un peu arquee. Carhe  du vertex droite, entiere, bien marquée. 
REMARQUES : une trentaine d’individus ont et6 rel9cliris, le 7 décembre 1978 sur la 

station Roy, route de Houailou. Lespece a Pte reprise en 1981 sur l~ côte ouest, en 1982 
2 l’île des Pins et il partir de la fin de 1983, sur la cate est. Elle semble donc bien integr& 
à la faune neo-caledonienne et sans doute durablenymt etablie. 

RÉPARTITION : originaire d’Afrique tropicale, I’espPce volontairement introduite en 
Australie. s’v est bien etablie. La souche neo-calkdonienne provient des rilevages 
australiens. Introduite Pgalenient en 1978 dans l’île Vat@, au Vanuatu, elle y est bien 
établie i ce jour d’apr6s des captures de 1979 et de 1981. 

SOUS-FAMILLE DES SCARABAEINAE 

Deux tribus de Scarabaeinar sont reprPsrntPes en Nouvelle-CalCdonie. 

O Clef des tribus néo-calédoniennes de Sc;vz.1~rl~lh!r~~ 

- Tibias intermidiaires avec deux iperons terminaux. Pronotum globuleux à flancs 
presque verticaux. Pattes postkrieures très longues ......................................... Sisyphini 
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- Tibias intermidiaim avec un seul & w o n  terminal. Pronotum plus ou moins 
convexe, les flancs presque jamais verticaux. Pattes posterieures de longueur normale 
......................................................................................................................... Canthonini 

Tribu des Sisyphini 

La trihu, cobmopolite, mais ‘absente de lu @ion austmlienne et Ctroitement IocalisCe 
en A4ui&rique centde,  n’est represent&. en Nouvelle-Caledonie que par une espèce 
rkeniment introduite volontairement. 

Genre Sisgphus Latreille, 1807 

SiS@~h.s Latreille, 1507 : 79. 
Dr.4(;iwsE : corps ovalaire, fortement coinprim6 sur les ccites, les fl:ìncs du 

anCt:isternum wrticaus et les hnnches intermeclinires plac+s sur les c6tCs du corps. 
Dessus du corps pubescent, i soies fortes, arquCes, parfois trks epnisses. 

ClypCus avec de deus i six dents anterieures : tête inerme. Antennes de huit articles. 
Ecusson absent. 
Elytres sans repli Cpipleuml. 
Pattes très longues ; femurs posterieurs longuement clavifornies : tibias posterieurs 

ESP~CE TVE : Sc~rnrbrrciis sclMeJfei-i LinnC, 1758, (dCsignntion originale). 
OnseroxrroNs : le genre Si.qphia Latreille occupe toute l’aire de I n  tribu, sauf l’île 

blaurice qui possede un genre endemique. 
Les Sisypbzrs adultes roulent activenient cles boules d‘excrCments dont ils se 

nourrissent et dont ils fabriquent dcs nida pCdotrop1ii~:~iara enterres OLI pufois hisses en 
surface, pouvant etre fixt.s iï un brin d’herbe. 

prismatiques, parfois :irqu@s. 

Sisyphus (Neosisyphus) spinipes Thunberg, 1818 

Siqphirs spir?@es Thunbeig. 1818 : 411. Holotype, Afrique australe, Le Cap (hlusee 

S ~ S J ~ / J I L T  spitz@czs Th~iiberg : PCringuey, 1901 : 101, 104, 377, pl. 34, fig. 19, pl. 38, 

DESCRIPTION : longueur 10 mni. Corps noir. 
CIypCus échancri largement en courbe plate en avant au milieu ; l’écliancrure 

flanqu@e de chaque côte d’une dent très arrondie ; côtes du clypi.us saillants en lobe 
arrondi en leur milieu : angle clypeo-g&nal saillant en dent aigus ; bord externe des 
joues droit. Tete 9 ponctuation grande, superficielle, pas très serrCe et longue 
pubescence jaune diessee. 

Pronotum à côtes rkgulièrement ai-qu&s, presque droits en arri&re , angles antgrieurs 
obtus. Base rebordte. Surface chagrin&, i points assez grands, superficiels. CcartCs. 

Elytres i stries fines, ?I points ti peine distincts : interstrie sutural tectifonne en arriere ; 
calus apical un peu marque. Interstries plans, chagrines, 2 points mediocres, alignes sur 
deux OLI trois rangs. 

MALE : femurs intermédiaires avec une dent subapicde au bord infsrieur ; tibias 
intermCdiaires avec un lobe Lurondi SUT le premier sixième du bord interne. Trochanters 
posterieurs prolonges en dehors en un long Cperon egal a11 tiers de la longueur du 

de Leningrad 3. 

fig.17. 
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Mniur ; femurs  posterieurs avec  u n e  d e n t  aigue, t ronquee  en arriPre, d i r i g k  vers 
l'estci.rieur, au second tiers du bord posterieur ; tibias postcrieurs tres arques. 

FEMELLE : pattes inermes ; tibias postcrieurs faiblement arques. 
liEnimym : ce Sigphits a etti introduit, le 7 dticenibre 1978, à l'occasion d'un l icher  

de 2 000 individus, effectui 3. 15 heures au nord de Bourail sur la station Pantaloni. Un 
individu a é t e  retrouvti, le 12 decembre 1983 en t re  Bourail e t  Poya, ce q u i  permet 
d'affirmer q u e  l'espèce est Ptablie d a n s  la Grande Ile, mais que sa situation paraît 
precaire. 

Le sous-genre íYeosiqpb?rs es t  parfois consider6 c o m "  de rang generique e t  non 
coninie u n  simple sous-genre. Ce n'est pas le lieu d'en discuter ici. 

REPARTITION : hfrique australe. 

Tribu des Canthonini 
O Clef des genres néo-calédoniens de Canthonini 

1. Pas de canthus oculaire ; yeux visibles d'au-dessus au plus sous forme dune étroite 
bande accolie au bord postcrieur de la t&te .................................................................... 2 

- Canthus oculaire présent ; partie dorsale des yeux visible en forme d'amande ou de 
croissant ........................................................................................................................... 5 

2. Base du pronotum en courbe régulière .......................................................................... 3 - Base du pronotum fortement échande  en courbe au milieu, les côtis de la base 
saillants en lobes vers l'arrière ........................................................................................ 4 

3. Taille très faible (2 mm) ; pas de pinceaux de soies contrastant avec la pubescence du 
fand ............................................................................................ Cueconthobium Paulian 

- Taille plus forte (6 à 7 mm) : des pinceaux de soies dressés contrastant avec la 
pubescence du fond ............................................................... Baloghonthobium Paulian 

4. Clypéus très fortement bidenté en avant ............................................... Ignutnbia Heller 
- Clypéus prolongé vers l'avant en un groin à sommet simple ..... PuZsignutnbiu Paulian 
5. Pseudcpipleures avec une strie longitudinale, parfois fourchue en arrière .................... 

........................................... .................... Onthobium Reiche 
- Pseudepipleures avec deux stries longitudinales ............................................................ 6 
G .  Stries élytrales simples : griffes simples à la  base ....................... Puronthobium Paulian 
- Stries élytrales giminies ; griffes dentées à la base ........................................................ 7 
7. Base du pronotum profondément khancrée au milieu en courbe ................................. 

................................................................................................. Pscudonthobium Paulian 
- Base du pronotuin en courbe régulière, au plus légèrement concave au milieu ............ 

........................................ ...................... -Inonthobiuni Paulian 

Genre Anonthobium Pawlian, 1984 

Am~~tlk~biiiiiz Paulian, 1984 : 1107. 
Oiit/301?iioiz Reiche ; F.!" 1903 : 360, pt-opuW.?. 
DlaGNOsE : corps de taille mediocre, en ovde large et p e u  convexe, noir ou brun 

luisant ; pubescence des dytres en courtes e t  fines soies plus ou nioins dignees le long 
des stries elytrales ; pas de pinccaux de soies dressees. 

TSte 3 clypeus allong6 vers l 'amnt,  h ident i  ou, parfois, niutique au sommet,  sans 
denticules 3 13 jonction clypeo-genale. Canthus oculaire long et  libre 3 l'apex. Labiuni 
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droit avec une nette, profonde et etroite incision au milieu, avec quatre grands 
ni:icrocliktes de chaque cBté de l’incision. Epipharynx i corypha depassant 1:1 
pi-osthiocheile et <i assez courtes epines fortes ; epitornia grde ; chnetopnedia h épines 
assez peu nonihreuses et apophobes abondantes ; prosthiocheile avec d’ussez courtes 
soies pas t r i3  serrees. 

Pronotuni transverse, i brise en courL7e r6gulit.re. 
Elytres h stries nettement geminées, 3 pubescence dkposee sur deux rmgs sur 

chLique interstrie et orientée obliquernent vers l’arrière et le milieu de l’interstrie. 
PseucEpipIeures avec deus nettes stries longitudinales generalement confluentes vers 
l’apex. 

Tarses terminCs par un I2ouquet d’épines et de longues soies sur le bord apical 
supérieur ; griffes avec une forte lame basilaire, dentCe, la rcgion apicale de Ia griffe 
courhCe. 

h l À ~ r  : tibias antérieurs relativement grèles, fortement tilargis i 1’:ipex en dedans, 
a ~ e c  une forte Cchancrure au bord interne avant l’angle apical ; deux assez fortes dents 
marginales externes suivies d’une dent plus &cartee et moins distincte. 

Edeage i p:”nkres nsymetriques, assez courts, 2 apex plus ou moins tronque ou 
dent5. 

FEMELLE : tibias en triangle allonge, simple, h trois dents marginales externes. 
ESPECE TITE : O ~ f b 0 b i l l ~ 2  tibiale Fauvel, 1903 (cEsignation originale). 
OßsErìwrioNs : genre endCmique de Nouvelle-Caledonie. 

O Clef des esp8ces néo-calédoniennes du genre Anonthobium 

1. Clypius avancé en groin, mutique en avant muticum (Fauve11 
114 ........................................ 

................ monteithi Paulian 
ovalaires, pas très serrés et 

3. Interstries élytraux à fond lisse ........................................................................................ 4 
- Interstries élytraux à fond chagriné ... 

..................... 

............................................... tibiale (Fauvel) 

5. Fond des interstries a chagrination très dense, sans trace de points ............................... 

- Fond des interstries i chagrination mêlée de points ............................... micros Paulian 
....... .................... 

Anonthobium tibiale (Fauvel? 1903) (fig. 34f, 35b, 37d, 39e) 

Oi~thohiirii? tibide Faiivel, 1903 : 363 
Ontl~obii/rri tibide F a ~ e l  ; PAVLIAV, 1935 : 122. 
A tmzthobiiiiii tibiale (,Fauvel) ; PAULI~ATT> 1984 : 1108. 
MATERIEL E M I I N ~  : Nouvelle-Caledonie, DEIUNCHE coll., holotype (IRSN Belgique, 

designation PAULIAN, 198.I) ; mont Koghis, octobre 1978, pikges appltes, \V.KIT coll. : 
monts Koghis, juillet-aoiit 1978, piPges appâtes, PECK coll. : monts Iloghis, 400 in ; mai 
1984. blONTEITH et Cool< Coll. 

Au total 225 esemph‘ lies. . 
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FIG. 30. - Onthobium macleayi (Montrouzier). 
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c-l 
FIG. 31. - Apex des tibias antérieurs et postérieurs d’onthobium, mâle. 

a. paniei Paulian ; b. monteithi Paulian ; c. cookii Paulian ; d. tibialoides Paulian ; 
e. apex du tibia postérieur, mâle, de howdeni Paulian ; f. id., de macleayi (Montrouzier) ; 

g. id., de lerati Paulian. 

( I I 

a b C 

FIG. 32. - Schémas du contour de la moitié gauche de la tête, d’au-dessus. 
a. Onthobium howdeni Paulian ; b. Onthobium macleayi (Montrouzier) ; 

c. Onthobium gutierrmi Paulian ; d. Onthobium lerati Paulian ; 
e. Pseudonthobium fracticolloides (Fauvel) ; f. Anonthobium muticum (Fauvel) ; 

g. Ignambia fasciculata Heller. 
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FIG. 33. - Anonthobium monteithi Paulian. 

a b C d 

FIG. 34. - Griffes tarsales. 
a. Anonthobium tibiale (Fauvel) ; b. Pseudonthobium fracticolloides Paulian ; 

c. Caeconthobium parvulum Paulian ; d. Ignatnbia fascicufata Heller. 
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DESCRIPTION : longueur j min. Corps en ovale r@ilier, convexe, noir luisant I 

pubescence jaune epxse sur le pronotum. trcs regulihement disposCe sur deux lignes 
longitudinales sur chaque interstrie. 

TCte un peu plus longue que large ; clypCus avec cieux denticules anterieurs assez 
grands, separes par une 6cli:incmre en U ; cAtCs en courbe reguliere et continue jusqu’i 
la base ; ponctuation forte, regulikre et serree. 

Pronotum transverse ; deprime sur les cbtes, surtour en :ivant, etroitenient au milieu 
de la hase et avec une dépression longitudinale nlarquee sur les angles posterieurs ; 

côtés retrécis legerement vers l’avant, en ligne droite sur les trois quarts posterieurs et 
rebord lateral sillonne sur cette longueur, puis en courlx (mais sans que 1’:ingle externe 
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e f a 
FIG. 35. -Tibias antérieurs. 

a. Pseudonthobium fracticolloides Paulian, mâle ; b. Anonthobium tibiale (Fauvel), id. ; 
c. Anonthobium fauueli Paulian, id. ; d. Paronthobiiim simplex (Fauvel), id. ; 

e. Ignambia fasciculata Heller, femelle ; f. id., mâle ; g. Caeconthobium paruulum Paulian, mâle. 

soit marque i ce niveau) jusqu’aux :ingles anterieurs qui sont un peu aigus i sonmet 
émousse ; angles postCrieurs droits ?I soniinet vif. Teguments finement et Pparskment 
pointilles sur les intervalles separant les points qui sont profonds, assez forts et serrés ; 
depression basilaire etroitenient ii ponctuation plus grande, superficielle et subcontigus. 
Bord anterieur non reborde. 

Elytres un peu plus larges que le pronotum 3 1:i base, ci angle huin6ral obtus, carene 
laterale entiere, peu sailhnte. Stries avec une ligne inCdiane de points fins, p:Is tres 
6carti.s. Interstries i peine convexes sur le disque, un peu convexes vers l’apex et 
I’exterieur, le sutural un peu plus conxxe. Teguments presque lisses, avec seulement la 
trace d’une fine chagrination. i ponctuntion mediocre, peu distincte, dignee le long des 
stries, et nvec des points semblables, irregiiliers er 6pars sur le reste de la surface. 

hletasternum i strie supplementaire entiere ; disque presque lisse au milieu en awnt ; 
ponctuation progressivement plus forte et plus serree verSS l’arriere. 



Colioptères Scarshaeoidea 
de Nou\~elle-Calidonie 

PseudC-pipleures acicules, i points peu distincts et Ppars, le rebord carinifornie de 
1’6lytre doubli en dessous d’une fine carhe.  

X L ~ L C  : tibias anterieurs longs et gr&s, ar& marginale externe avec deus petites 
dents @cartees, subapicales ; 6chancrure du bord interne profonde, 2 fond arrondi. 

FEMELLE : tibias anti-rieurs tronques droit 9 l’apex, avec trois dents marginales 
externes :issez failAes. Pcarttes, la b:isikiire 5 peine indiquee. 

R”QLIES : l’espèce paraît très coriinlune sur les rnonts ICoghis oir elle a kti- recoltee 
de +Oll In d’altitude (:luberge du niont Koghis) jusqu’5 800 ni, 5 tous les niveaux dans les 
pikgeages systenutiques de K’AIT. 

IWARTITIOK : Nouvelle-CalCdonie. 

Anonthobium moui Paulian, 1984 

dizoiztlmbii[iii riioiri Paulian, 1984 : 11 11. 
AIATPRIEL EXU~INE : Nouvelle-Caledonie. inont Mou. 2 novembre 1978, ICUSCHEL coll., 

holotype ( DSIR Xucltland). 
D~XRIIJTION : longueur 2,75 min. Corps en ovde regulier, assez large, convexe ; brun 

noir luisant 4 fine pubescence jaune 6cartC-e et coucliPe. 
TPte aussi large que longue, dC-primée sur le c1ypti.u~ qui est nettement bident6 en 

amrit, Ics dents separees par une Cchancrure en V : c6tCs en courbe reguli2re jusqu’au 
bord postCrieur des yeux, faiblement interrompue par un Eger angle rentrant 3 la 
jonction du clypeus et des joues. Teguments aciculks, ponctuation moyenne, rPguli2re. 
pas tres serri-e. I-’ronotum transverse, deprimi sur les c0tks et AU milieu de 1:i h e  : 
cates paraIlPles sur les deus tiers postirieurs où ils portent un sillon externe : retrkcis en 
courbe vers l’avant ensuite et 2 angles anti-rieurs vifs ; liase arqu@e, rPguliGre : rebord 
anterieur C-rroitenient iricoiiiplet au milieu : la depression basilaire est lisse et liniitee en 
3vant par une ligne transverse, faiblenient aryuCe, form& de points sCtigGres. 
TGguments lisses 5 assez forte et tres dense ponctuation sur le reste de la surfiace. 

Ell-tres un peu plus larges que le pronotuni 9 la base ; 5 stries ponctuees, les points 
fins et Ccarti-s. Interstries 5 peine conveses, aciculés, iì ponct~ration rilediocre, kcxtee, 
niais presente sur toute la surface. C:irPne laterale 5 net et fin sillon longitudinal. 

Metasternum 5 strie suppl6nientaire enticre : pcjnchiation moyenne et assez serree, 
plus reduite vers l’avant. Pseud&pipleures aciculks. 

h l . 3 ~ ~  : tibias anterieurs i troncature apicale arrondie en dehors, :ivec une seule 
petite dent marginale externe. 

I<EAI.IRQI!ES : l’espece n‘est connue que p:ir le type. La forme du tibia anterieur 
seinhle indiquer qu’il s’agit d’un n~ile,  niais qui ne prksenterait pas, alors, l’kclxmcrure 
cnractCristique du bord interne. 
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REIXRTIITON : Nou\/elle-CalCdonie. 

Anonthobium micros Paulian, 1984 

rliioiit/~obiz[iii ivicros Paulian. 1984 : 1110. 
M A T ~ R ~ E L  ss.ur~~li : Nouvelle-Cali-donie, rnonts Kogliis, 700 ni, 7 octobre 1978, 

tamisage de IitiGre de for& et de bois pourri, K U ~ C H E L  coll.. holotype femelle (DSIR 
Aucltland) : mont hlou. 1 20U m, litisre de pluvisiki, h1OhT~iT1-r et Cocx coll. 

Au total 5 exempkiires. 
DESCRIITION : longueur 3.5 nini. Corps en ovale rigulier. pas tres convexe, brun noir 

luisant, 9 fine pubescence jaune coucli6e. 
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Téte aussi longue que large ; clypeus iì deus forts denticules anterieurs separés par 
une Cchancrure en V ; côtes en courbe régulikre et pas tres marquée jusqu’au bord 
posterieur des yeux ; clypeus deprime. Teguments chagrines, 5 ponctuation moyenne, 
uniforme, assez serree. 

Pronotuni transverse, 5 rebord anterieur faiblement interrompu au milieu ; côtes 
faiblement retrecis en courbe i peine un peu plus indiquee vers l’avant ; angles 
antérieurs vifs ; angles postSrieurs obtus ; côtés un peu deprimés ; rebord lateral 
sillonne sur les 213 posterieurs ; base un peu déprimte, la depression ponctuee, limit& 
vers l’avant par une ligne transverse de points setigeres sur les côtes ;  LI milieu la base 
est lisse er l’aire déprimée est limit& vers I‘avant par une ligne fine, transverse, en 
clouble accolade. Teguments acicules, surface 5 moyenne ponctuation peu serree, 
devenant plus fine vers l’avant. 

Elytres i stries portant‘une ligne mediane de points assez fins ; interstries faiblement 
conveses, chagrinés. ri ponctuation setigere peu d&eloppée, alignée de ch:ìque côte 
des stries, plus inarquee vers l’arrikre. Carène laterale avec un fort et large sillon 
longitudinal. 

Flancs du prosternuin avec une courte carène longitudinale en arrikre (cette carène 
manque dans les deux especes precédentesl. 

hlétasternum i strie supplementaire entiere. Ponctuation fine et peu serree sur 
l’avant du disque, plus forte vers l’arrière. 

Tibias antérieurs avec trois fortes dents marginales externes, 13 troncature apicale un 
peu oblique. 

R~PARTITION : Nouvelle-Caledonie. 120 
Anonthobium fuuveli Paulian, 1984 (fig. 35c) 

A}?o12IJ~Ohiiii)z~~2i¿.e/i Paulian, 1989 : 111 1. 
~ ~ A E R I E L  ~ I I N E  : Nouvelle-CalCCIonie, table Unio, pres du col d’Amieu, 800 ni, 

16 octobre 1978, tamisage de bois pourri et de litigre de forêt, holotype mgle (DSIR 
Auckland) 

DESCRIPTTON : longueur 5 mm. Corps en ovale assez large, peu convexe ; brun bronze ; 
face dorsale glabre, sauf les côtes du pronotum mec des poils rares et très courts (peut- 
&tre frotte). 

Tête transverse : clypCus non étire vers l’avant, i deux denticules medians assez 
courts et séparés par une Cchancrure en U ; côtes en courbe régulière jusqu’à la base, 
avec la trace d’un angle clypéo-genal. ClypCus deprime, la depression limit& en arriere 
par un Eger hourrelet arqué effacé au milieu Surtace à tres fine et tres dense 
chagrination ; ponchiation fine et ecartée, plus dense er un peu plus forte vers l’arrikre. 

Pronotum trgs transverse ; base presque rectiligne ; angles posterieurs obtus ; côtes 
legkrement rétrecis vers l’arrière sur les trois quarts postérieurs en ligne presque droite, 
iì peine un peu concave en dehors ; angle lati-ral largement arrondi ; partie antérieure 
des côtes droite et angles anterieurs vifs ; les côtes avec une depression parallèle au 
bord en  arriere et une legere explanation des angles postkrieurs. Teguments 5 
chagrination très effade ; ponctuation fine et assez peu serrée, devenant plus forte vers 
l’arrière et sur les côtés. hlilieu de la base avec une aire triangulaire à très gros points 
ocelles pas tres serrts. Rebord antérieur entier. 

Elytres à peine plus larges que le pronotum 5 la base, élargis en courbe en dehors ; 
arête externe vive et lisse, atteignant les cinq sixiemes de la longueur ; disque peu 
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convexe ; interstries iì peine conveses, plus releves sur les cbtts et, un peu, en arriere ; 
interstrie sutural non rele\xi. Stries indistinctement ponctukes ; interstries 2 dense et fine 
chagrination, sans trace de points. 

Flancs du prosternuin sans trace de carene longitudinale. 
Metasternum ;i strie supplenientaire limit& iì Lin court segment le long de l’arrikre 

des hanches interniediaires ; disque pratiquenient lisse, l’arriere iì ponctuation sssez 
fine, transverse, peu serrke. 

Pseudepipleures chagrines et iì points fins. Strie externe enticre et bien marquee ; 
strie externe peu visible. 

Tibias antkrieurs triangulaires, fortement echancrés sur l’arête interne peu avant 
l’apex ; bord apical droit ; ar& esterne avec deus denticules dans la region distale, 
&cartes. separes par de fines cr6nulations. suivis, vers 13. base par un petit denticulc, puis 
par des crenulations régulieres. 

REPARTITION : Nouvelle-Caledonie ; le type seul est connu. 

Anonthobium monteithi Paulian, 1987 (fig. 33) 

AllO??t~JObi2iiil ~l?oi~tc.it~?i Paukan, 1987 : 747. 
M&TBRIEL E?~~LI~INE : Nouvelle-Caledonie, hkandjélia, 13 mai 1984, litiere de pluvisilva, 

au Berlese, MONTEITH et COOK coll., deux exemplaires, Sans doute des femelles, dont 
I’holotype (Queensland Museum). 

DESCRIPTION : longueur 3,5 mni. Corps court et large, peu convexe, noir brillant iì 
fortes soies jaunes dress& arquees, assez longues. peu nombreuses. 

Tete transverse, un peu convexe ; angle externe des joues arrondi ; còtQ fortement 
rPtrecis en avant en une ligne sinueuse, un peu saillante en dehors à la jonction du 
clypéus et des joues et à conxwxitk un peu accentuee entre cette jonction et les deux 
denticules medians, forts, separes par une echancrure en U. Surfxe chagrinGe, 3 
ponctuation rGguliPre, forte et assez srrree. 

Pronotuni tres transverse, iì hase en courbe continue : angles postérieurs droits ; 
cat& paralleles et rectilignes sur les deux tiers posterieurs puis arqués et netternent 
retrkcis en ligne un peu concave en dehors jusqu’aux angles antérieurs qui sont droits. 
Base un peu d6priini.e au milieu, mais sans sillon longitudinal nikdiaii sur le disque ; 
cBtCs fortement deprimes, la depression triangulaire et prolongCe vers l’arricre. presque 
jusqu’aux angles postPrieurs. Fond acicule ;i tres dense et forte ponctuation en fer 2 
cheval, oblique et allongee. Rebord externe simple. 

la base, que le pronotum, P angle h u m h l  vif; courts, 
leur plus grande largeur tres pr& de la base : ensenil,le plus larges que lungs. Stries 
imponctuees. Interstries bien convexes, chagrines. 9 deux rangs irreguliers de points 
assez gros, sPtigPres. 

Elytres un peu plus larges, 

Fkincs du prosternuin sans carkne longitudinale 1att.mle. 
Mktasternuni 3 tres gros points kartes. 
Pseudkpipleures chagrinés, avec une carht: longitudinale enticre, sinuCe iì l;1 base, 

assez proche du rebord kpipleural et confluant avec lui i l’apex, et une carene suiwnt 
d’assez près le rebord externe et le rejoignant aux trois quarts posterieurs. 

Tibkas antcrieurs en triangle replier et assez grêle, tronques droit Li l’apex ; trois 
fortes dents nmginales externes, 6giilenient &cartees, séparees par des crenulations qui 
se prolongent sur l’arête esterne sous la dent basilaire. 

REPARTITION : Nouvelle-Caledonie. 
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Anonthobilrtn nzuticum (Fauvel), 1903 (fig. 320 
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0tzhobiirm ruirticirni Fauvel, 190.3 : 31-i. 
Onthu6irrni mi/tici/ni Fauvel ; PGIJLIAN, 1935 : 121. 
iliio,ithbirrm irrirticirni (Riuvel) ; P,mLrm, 1984 : 1112 ; -1987 : 243. 
R ~ T ~ R I E L  ESAAIINP : Nouvelle-Caledonie, Iiolotype fenielle (IRSN Belgique, ex. coll. 

FALKEL) : mont Mou, sommet, 1 200 in, mai 1984, litière de pluvisilm, R ~ N E I T H  et COOK 
coll., un exemplaire "îe. 

DIXRIITION : longueur 5.5 mm. Corps en ovale un peu convese. noir luisant, avec 
de tr6s rares soies jaunes. 

TGte un peu nioins large que longue ; clypeus longueinent étirG vers l'avant en groin 
un peu anguleusenient arroncli a11 sominet, s ins  denticules au milieu du bord antérieur ; 
angles clypeo-genaus indistincts ; angles externes des joues complètement arrondis ; 
clypCus et joues un peu cl~primés. Téguments lisses 5 ponctuation moyenne, uniforme 
et assez serrée ; une tmce de cargne clypéo-frontale indiquée de clique ccité du milieu. 

Pronotum très transverse, kirgelnent déprimé sur les angles postérieurs, puis 
fortement convergents en courbe jusqu'aux angles antcirieurs qui .sont arrondis : la 
partie postérieure du rebord lateral sillonné en long ; rebord anteriem entier : rebord 
etroitement effacé sur I n  petite depression basale. 

Elytres ii c:irène lateide vive et relevGe ; tous les interstries plans smf vers 1'arriCre 
oil ils deviennent léggrement convexes. 

Stries :avec une ligne de points tr&s petits et Ccartés. Interstries très vaguement 
aciculés et i points assez fins et kirtes. 

Pseudépipleures apparemment lisses, ilne fine carene double l'arête externe en 
clehors. 

h1,Li.r : tibias antérieurs tres allonges, Glargis sur le cinquième apicd en dedans oil ils 
présentent une profonde échancrure subrectangulaire ; les trois dents marginales 
externes ii peine indiquées. 

FEMELI.E : tibias antérieurs tronqués droit 5 l'apex, avec deus dents mnrginales 
externes médiocres, bien skparees ; arête externe ii fines crénulations. 

~I?U"N : Nouvelle-Caledonie. 

Genre Pseudonthobium Paulian, 1984 

Pseii~lotzt6obiiui? Paulian, 198.t : 1114. 
DLGNOSE : corps ovalaire, convexe, de taille fiiible ii moyenne. 
Tête nussi lxge que longue, rétrécie xi-s l'avant en courbe régulièrement concave 

en dehors, avec deux forts denticules ineclians sepxrés par une echancrure en U. 
Canthus ocu1:iire libre i l'apex ; partie cles yeux visible d'au-clessus en ovde allong6, 
assez grmd. hntennes très allongées. Labium 6chnncrG en courhe profonde et large au 
milieu, avec une rangée de inacrochètes de chaque cGté c h  milieu sur le bord antérieur. 
Palpes labinux grCles, 5 article II plus large et plus court que le I ; III assez petit. 
Epipharynx 5 epitorma relativement large? simple : corplia élargie et saillante en avant 
en dehors du prostliiocheile, :ivec des épines et des soies terminales ; prosthiocheile 
a\-ec de  longues et denses soies ; chaetopaedia h Ppines assez nombreuses et 
apopliobes ; la base de I'epitorma est élargie et dentee en son milieu. 

Pronotum tixnsverse, ?I base profondéinent PchancrGe en son milieu, les côtes de 1:i 
lmse saillants en arrière en courbe plate ; :ingles postérieurs obtus mais marqués ; bord 
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esterne en courbe et portant un sillon longitudinal jusqu'au niveau des angles 1atPraus ; 
bord antPrieur rebord6 siir les c8tls. 

Hytres i stries gkiiinPes : arete esterne relevlie, surtout \'ers 13 linse, forte, simple. 
i\ ant l'apex et s'effapnt a11 niveau de la cinquienie strie, doublPe en 

dessous par une fine cnri-xie definissant un sillon longikidind qui atteint, vers l'arriere, 
Ir hord anterieur du lobe siiLxipiica1. Base des Clytrrs creusee de chaque côte en courlx ; 
angle liuniPn11 saillant vers 1'rir.ant en dent ou en languette. 

Prosternum long, ii carene transversale anterieure enticre et carene longitudinale 
latkrale developpee sur le tiers postPrieur. 

Pseudlpipleures a ' i ~  deux stries longitudinales, confluentes vers l'arrikre et forinrint 
la bordure apicale esterne de l'elytre. 

Tibias des paires posterieures greles, iì arcte esterne simple, avec une carene 
longitudinale doublant le bord interne. Tarses assez grzles, 5 articles subegaux. Griffes 
arquees, fortement dentles vers le milieu en dedans. Apes du dernier article des tarses 
avec Lin pinceau dorsal de longues soies. 

MALE : tibias antPrieurs greles, un peu arques, en triangle allorigP ; bord :int&rieur Lin 

peu lolx! 5 l'angle interne, puis droit ; arete externe avec trois dents niai-ginales externes 
ni&diocres et tr6s +cartees, separees pzr de fins denticules ; arete interne avec une 
double Pchancrure peu profonde en dedans de 1':ipex. 

Eclkage 5 p:irain$res g d e s ,  simples, subGgaus et relativeinent courts. 
FEMELLE : tibias antPrieurs grcles, en triangle allonge et siinple ; trois dents m:irginales 

E ~ P E C E  TYPE : PsezrLioiit~~ol)iiiiiz~fj%iCticollvi~l~s Paulian, 1981. 
OB5ERVATIONS : genre endthnique de Nouvelle-CalPdonie. 

externes trks ecartks, les deux distales sPparCes par des denticules fins. 

O Clef des espèces néo-calédoniennes du germ Pseudonthobium 

- Ponctuation du pronotum très serrée ....... fructicolloides Paulian 
- Ponctuation du pronotum assez serrie ............................................. t?ucticoll~' (Fauve11 

Pseudonthobium fracticolloides Paulian, 1984 (fig. 34b, 35a, 37b, 390 

Pseii~i~izt/~~6ii/}~i~acticoI/~i~i~ kiulian, 1984 : 11 li. 
MATERIEL EXWINE : Nouvelle-Calldonie, monts Koghis, SOO ni, 7-23 octobre 1078, 

piegeage app3ti. au sol, \VJtt coll., holon.pe iiiile (DSIR Auckland) : niont Dore, l O00 111, 
20 inni 1984, hIC)NTEIM et COOK coll. 

ALI total 26 exinplaires. 
DFSCMPTION : longueur 7 inni. Corps en ovale un peu allong&, con\'ese. noir bronzi. 

luisant, .j assez dense et fine pubescence couch& jxine. 
Clypeus un peu dPprini6, un leger relief tr.insverse delant chaque e i l .  TPgurnents 

lisses, i clense ponctuation assez fine en avant, plus forte vers la base, celle-ci sans calus 
median. 

h-oiiotuni transverse, les angles posterieurs obtus, reportes vers le milieu de Li 
longue~ir du segment ; cdt ls  de la b~ise fortement saillants en lobe arrondi vers 1':irriPre : 
cBt6s rebordes, faiblenient r&-i.cis vers l'mmt en ligne droite jusqu'aux angles lateraux 
qui sont tres effacls, puis en ligne droite jusqu'aux ringles ant6rieurs :iigLis : region 
1:itt.rale dPprimer en arriere, &limitant Lin fort calus lateral : angles antlrieurs un peu 
dPprini2s. Teguments xiculris, :a ponctuation trPs serree, moyenne en :irriCre, pllis fine 
en avant, beaucoup plus forte, ombilicluGe, d o n g l e  et moins ser& SLIT les ctités. 

123 



R. PAIILWN 
Scarabaéides 

124 

FIG. 36. - Pseudonthobium fracticolloides Paulian. 



Coléoptères Scarabaeoidea 
dr Nouvelle-Calédonie 

FIG. 37. - Epipharynx. 
a. Qnthobium howdeni Paulian ; b. Pseudonthobiutn fracticolloides Paulian ; 

e. Paronthobium simplex (Fauvel) ; d. Anonthobium tibiale (Fauvel) ; 
e. Igtiatnbia fasciculata Heller ; f. Caeconthobium paroulum Paulian. 

Elytres très profondCnient Pchancres en courbe de chaque côt& de la suture 5 
l’kpaule : carttne htkrale à &te vive, relevke, n’atteignant pas l’apex. Interstrie sutural 
non releve ; les autres interstries Lin peu conveses sur le disque, plus releves sur les 
c6te.s. TOgunients acicules, à ponctuation assez fine, peu serree. 

I\.Iktasternum i strie supplgmentaire enticre, un peu sinueuse. Disque & fine 
ponctuation &cart&, devenant un peu plus forte en arrière. 

Pseudepipleures chagrin&. la partie esterne 5 assez forte ponctuation un peu 
serrke, la partie interne 5 ponctuation fine et &cartee. 

REPARTITION : Nouvelle-Calédonie. 
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Pseirdonthobium fracticolle (Fauvel, 1903) 

0iltliobii/nz jincticolle Fauvel, 1903 : 363. 

~ . s ~ r ! r l o i l t h o b i i r / ~ ~ , ~ f ~ ~ ~ i c ~ ~ ~ / ~  (Fauvel) ; PAULLW, 198-1 : 11 16. 
MATCRIEL EXUIIN~ : Nouvelle-CrllCdonie, monts Koghis, mai. feuilles mortes humides, 

lectotype femelle (IRSN Belgique, ex. coll. FALYEL, dQignation PAULIAN. 19S-t) ; monts 
Iioghis, 550 ni ,  5 octobre 1978, KUSCHEL coll. ; forêt de Thp, niai 1984, litiere de 
pluvisika, RIONTEITH et COOK coll. 

OlZtbObil/~?l.f,wCtiCo~/e F ~ i ~ e l  p.4LILIAN, 1935 : 131. 

ALI total i exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 3,5 inm. Corps en ovale large, un peu convexe, In plus 

grande lrirgeur un peu avant le milieu des Clytres. Brun rougeitre ri fine pubescence 
jaune kcurtée. 

Partie visible des yeux assez petite. plus petite que chez I’espkce précedente. 
Teguments aciculés, ponctuation assez forte, uniforme, pas très senCe. 

Pronotum transverse, un peu déprim$ sur les c6te.s ; rebord antGrieur très incomplet ; 
cOt& tres faiblement rétri-cis en ligne droite sur les deus tiers post6rieurs en amnt des 
angles posterieurs qui sont droits, puis convergents en ligne droite vers les angles 
anterieurs aigus ; la partie postérieure des côtes avec un siIlon longitudiilal bien marqué ; 
chaque c8tk de la hase tri-s saillant vers l’rirrikre en un lobe arrondi, un peu relevé. 
Teguments acicules, ponctuation forte, un peu ,<err& en arriere, plus fine vers l’avant. 

Elytres un peu plus larges que le pronotum 5 Ia base ; fortement creuses 4 la bnse 
pour recevoir les deux lobes lateraux saillants vers l’arrikre de la base du pronotum : 
ca rbe  latérale vive et un peu relevke. Interstries i peine conveses, un peu plus releves 
vers l’exterieur et 4 l’apex. Surfxe aciculPe-chagrinée, ri ponctuation mi-diocre, éparse 
et tres peil distincte. 

hlCtasternuin 5 strie supplementaire entikre ; disque lisse en avant, 3 ponctuation 
médiocre et peu serrge en arrikre. 

R ~ R T I T I O N  : Djoii~,elle-Caledonie. 

Genre Paronthobium Paulian, 1984 
Pc~r~fxztbobilrn~ Paulian, 198+ : 1 I l 7 .  
DIAGNO~E : corps de taille assez faible, en ovale large et assez peu convexe ; noir 

luisant i assez fine pubescence jaune couchGe. 
Tête un peu :illongée vers I’awnt, terminCe par deus denticules mediocres. Partie 

des yeux visible d’au-dessus en croissant allongé. Antennes grCles. Lahium échancre en 
courbe large au bord antérieur, avec trois macrochètes en ligne le long du bord de 
chaque cdté du milieu. Palpes labiaux 5 article II plus coui-t que le I et fortement renfle, 
III allongé et etroit. Epipharynx 3 epitorma relativement large, 4 côtés sinués et base 
arrondie et simple ; coryphri dépassant le prosthiocheile vers l’avant et portant des 
épines assez nombreuses ; prosthiocheile i longues épines grêles, hyalines, arrondies 
au sommet. 

Pronotum i base en courbe plate, rkgulikre en arriGre et 4 peine un peu concave au 
milieu. 

Elytres i stries simples, assez fortes. Psrudépipleures avec, le long de la carene 
marginale de l’elytre, en dessous, une strie doublhe en dehors d’une fine carène ; deux 
stries longitudinnles, rkunies vers l’arrikre, sur chaque pseudGpipleure. 
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Griffes tarsales siniples, inermes, avec un talon 5 soinniet \.if. 
h 1 . i ~ ~  : tiliias antGrieurs 3ssez grdes, Faiblement Ckirgis vers l’apex et avec ilne forte 

et courte Cchancrure en demi-cercle derriere l‘angle apical interne : trois dents 
marginales externes aigues, &cartees, la lxisale plus petite. 

EdGage à paramCres subegaus, simples et grcles. 
FEMELLE : tibias anterieurs simples, tridentes. 
Esi jBcE 117’~ : Oiithbiiiiii simplex Fauvel. 1903 ( designation originale). 
OUSEln:4TlONS : genre endh ique  de I\;ouvelle-CalCdonir, une seule e s p h  connue. 

Puronthobiunz simplex (Fauvel, 1903) (fig. 35d, 37c, 39d) 

O I ¿ ~ / J O / ? ~ / / I ~ ?  s ~ I H ~ / ~ . Y  Fa~vt.1, 1903 : 362. 
Oiztl~oOiirrii siiiplaFauve1 ; PAULMN, 1935 : 121 
Oiitl~oL~iz//ir caledololzicuiiz Paulian, 1935 : 121. 
P~ii~o?~tbobiz/iir siiirplm (Fauvel) ; PALILLW, 198-1 : 1118. 
M A T ~ E L  EXUIINE : Nouvelle-Calc;donie, monts Koghis, mai, feuilles mortes humides, 

lectotype ferrielle (IIISN Belgique, ex. coll. FALWEL, designation I’AULIAN, 1984) : niont 
Mou, 606 m, MONTAGUE coll., holotype mlile d’Oizrhbi?[m cnledoorziczm (BAINHI ; inont 
hlou, mars 1978 ; Sarraméa, avril 1978, capture dans les assiettes picges jaunes : nionts 
Koghis, mai et octobre 1978, sous les feuilles inortes ou dans des pikges app2tci.s : 12 km 
de P o p ,  grottes d’Adio, aoilt 1978, excrements : col des Roussettes, juillet, aoiit et 
octobre 1978, tamisage de litisre. 

Au total 110 exemplaires. 
DESCRIITION : longueur 3,s à 4 nini. Corps suborbiculaire, p3s tres convexe, noir 

luisant. 
Tete legèrement transverse ; base sans cal median : Cchancrirre separant les deus 

denticules medians du clypéus en LT ; la jonction clypbgenale iì peine indiquPe et 
l’angle externe des joues peu distinct ; suture clyp6o-gC-nale fine. Teguments finement 
chagrines : ponctuation onibiliyuee, uniforme, mediocre et serri-e. 

Pronotuni très tmnsverse ; angles postcrieurs obtus ; côtes rétrecis en ligne droite 
vers l’avant jusqu’aus angles anterieurs qui sont droits à sommet vif : bord anterieur 
entierenlent reborde ; bords lateraux et basilaires un  peu relevés, le bord basilAire 
faiblement crenele de gros points : une fossette laterale sur le disque et le bord lateral 
driprim&. Sculpture 5 fond chagriné et 2 ponctuation assez fine et serrée ; milieu de la 
base avec un petit espace deprime portant quelques points align& et forts. 

Elytres iì peine plus larges que le pronotuni 5 la base : intewalle suturd tectifornie 
en arriere, les autres interstries lkgkrement convexes, densement et finement chagrinés, 
ii points indistincts et quelques petites plages lisses plus ou moins relevées. Carène 
marginale vive, entiere, atteignant presque la strie pseud6pipleuizle qui borde l’klyt~e iì 
l’apex. 

Flancs du prosternum sans carene longitudinale latede. 
Métasternum 2 strie supplémentaire entiere et d points moyens et peu serres sur le 

I’scudCpipleures chsgrinGs, .j ponctuation indistincte, 
~ L ~ L E  : tibias antPrieurs avec une forte Cchancrure subapicale au bord interne. 
FEhlELLE : tibias anterieurs simples. 
RFMMRQLIE : les exeniphires du col des Koussettes sont constmiment de taille plus 

faible, 3 interstries plans et pronotuni 2 ponctuation plus &zartPt.. De plus longues series 

disque. 
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de cette espece commune seraient necessaires pour fiser lri valeur exacte de ses 
diverses populations. 

REPARTITION : Nouvelle-Caledonie. 

Genre Falsignambia Paulian, 1987 

Fd+pziiibin Paulian. 1987 : 2g9. 
DIAGNOSE : corps de taille moyenne, en ovale allonge, peu convexe ; dessus 9 fine 

pubescence mE.1Ce de soies $paisses, Cparses, dressees, assez courtes. 
Tête transverse, nettenient etiree en groin en avant, la partie apicale un peu relevee, 

tronquee droit et un peu echancree sur 1:i troncature ; suture clyp@o-génale non 
marqu~?e au bord externe ; joues arrondies et relevees ; canthus oculaire trks court, le 
Iiord posterieur de l’mil largement lihre ; partie des peux visible d’au-dessus en ov:ile 
court et large, ri surfilce i peine ponctuCe et hcettes non visibles. Face dorsale de la tête 
plane et simple. 

Pronotum tres transverse, non reborde en avant et :i la base. Base rectiligne au 
milieu. coupee tres obliquement vers le dehors ari tiers lateral ; angles posterieurs 
arrondis ; cBtCs rebordes et sensiblement paralldes sur les deux tiers postérieurs, 
fortement rétrécis ensuite vers l’avant en courbe concnve en dehors ; angles antérieurs 
vik, Cavites coxales antérieures tres petites, occupant moins de la nioitii- de In largeur et 
d peine plus de la moitie de la longueur de Ia partie IatCrale du prosternum qui est 
fortement escalrk sous les angles ant6rieurs ; flancs du prosternuin avec la trace d’une 
carène longitudinale laterale partant juste en dedans des angles posterieurs. 

Metristernum ri strie suppl6mentaire arquee et effacée vers I’arriere ; suture meso- 
niétasternale relevee en carene au milieu. 

nles6piineres i peine plus larges que longs. 
Elytres B angle huin6ral longuement saillant en dent vers l’avant, ovalaires 5 plus 

grande largeur situ& au premier tiers ; apex arrondis séparernent en ogive simple ; 
rebord esterne carene et un peu releve ; sept stries discales géminGes, etroites. 
Pseudepipleures tres larges à la base, falciformes ; une trks courte et forte carene 
longitudinale part du milieu de 1:~ base. 

Premiers sternites abdominaux tres courts, le dernier long. Pygidium simple, 
trimgulaire, reborde à la base, vertical. 

Tibias antgrieurs avec trois Faibles dents marginales externes, en denticule obtus, la 
dent hasale plus ecarti-e et presque effacée. Tibias II et III grêles, assez courts, la Face 
sternale avec une dense brosse de poils jaunes, plus longs vers l’apex. Tibias II un peu 
Cvrises vers l’apex. Eperons terminaux très petits. Tarses plus courts que les tibias 
correspondants, assez grêles, 5 premier article court et un peu triangulaire, relativement 
large, 5 peine plus long que le second. Sole plantaire des trois articles proximaux à 
dense brosse de poils. Griffes assez longues, fines, simples. 
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ESPECE-TPE : Fa/sigiznn?bicl gmizdis Paulian, 1987. 
OBSERVATIONS : genre endemique de Nouvelle-Caledonie, line seule espece connue. 

Falsignambia grandis Paulian, 1987 (fig. 38) 

F~ibignambiu grmdis  Paulian, 1987 : 250. 
MATI?RIEL LWMINÉ : Nouvelle-Cd6donie, nord-est, mont PaniP, 950 m, 26 mai 1984, 

RIONTEITH et COOK coll., 2 exemplaires dont I’holotype mile (Queensland Museum). 
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DESCRIITION : longueur 8 nim. Corps ovalaire, bronzé. 
Tete à ponctuation forte, r+guliPre, serrée, simple, sur des ttgunients chagrinés. 
Pronotuin avec un assez large sillon longitudinal mi.dian sur 13 mo 

Teguments chagrinks : ponctuation moyenne, ocellCe, serrke, plus forte et plus 
irr6guliCre sur les c6ti.s où on observe quelques petites callositts. 

Prosternuni clxigrini3, i ponctuation moyenne, uniforme, pas tres profonde. 
Elytres 9 stries tr6s Finement ponctukes. Interstries plans, chagrines, iì ponctuat’ 

moyenne, rCguli2re et assez serrée ; l’interstrie sutural un peu reley6 sur la mo 
posterieure. Interstrie 111 nettement plus large q u e  les interstries II ou  IV. 
Pseudépipleures cllagrines. 9 ponctuation uniforme, peu distincte. 

FIG. 38. - Falsigrzanibìa grandis Paulian. 

Dernier sternite abdominal et pygidium chagrinés et 9 ponctuation assez forte et 

Femurs posterieurs rebord& en avant et en arrisre, iì face sternale 2 ponctulition 

MALE : tibias antGrieurs elargis l’apex en  dedans en court talon à bord interne 

@PARTITION : Nouvelle-Caledonie. 

s e d e .  

serrke. 

rectiligne. 
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Genre Baloghonthobium Paulian, 1986 

Buloghoi?tbohirim Paulian, 19S6a : 5. 
DIAGYOSE : corps de taiIIe moyenne, assez convexe, en ovale large, arrondi en aniere ; 

face dorsale 5 dense pubescence jaune couch& et pinceaux de soies épineuses plus 
p9les, dressees, écartees, sur les interstries elytraux. 

TCte transverse, rebordée en arrière, sans calus siir le vertex ; clypeus fortement 
bidenté en avant au milieu, c6tes sans denticules d Ia jonction clypéo-genale, arrondis 
en courbe convexe en dehors, puis fortement arrondis en arritre, avec une légtre 
sinuosité au niveau des yeux dont seule line etroite tranche, accolée i la tCte et sans 
canthus oculaire, est visible d’au-dessus. Antennes de neuf articles, les quatre premiers 
articles du funicule re1:itivernent allonges, le cinquième plus court, la niassue assez 
longue et etroite. Palpes labiaux i premier article long, claviforme, fr:ingé en dedrins de 
longues soies fines tres serri-es ; second article assez court. troisième article court, ovale. 

Pronotum trts transverse, i base presque droite, fiiiblement bisinuke ; angles 
postérieurs droits i sommet obtus ; côtes en courbe r6gulitre et continue, seulenient 
plus nmrquée sur le tiers antérieur ; angles antérieurs R sommet vif mais sans sinuosité 
en dehors ; milieu de la base avec une petite depression triangulaire. Rebord entier en 
avant, R la base et sur les chtes, trts fin, doublG sur les cBtés, en dehors. sur la tranche, 
par un sillon entier, bien marqu2, atteignant le niveau de  la carene transverse du 
prosternuni. Prosternum avec une petite carène longitudinale laterale situi-e nettement 
en  dedans du bord externe. Cavités coxales antérieures rectangulaires, courtes, 
occupant hien moins de la moitie de la longueur des flancs du prosternum et bien 
ear tees  de son bord postbieur. ~avit6.5 des angles anterieurs du prosternum très 
marquees. Suture mi-so-nlétasternale s’ecartunt des hanches intermediaires dts l’angle 
posterieur de celle-ci, i bord mtcrieur presque droit. MCsC-piinkres scutiformes, plus 
longs que larges. 

Elytres i sept stries discales g2minCes ; rebord externe un peu relevé, simple et 
continu. Pseudépipleures avec une strie longitudinale mediane atteignant le bord 
externe au niveau de la courbure apicale ; une strie, effacke en arrière, sous le bord 
lateral. 

Abdomen iì dernier sternite trts long, plus long que les autres sternites reunis. 
Pygidium triangulaire, simple, rebordé en ligne presque droite à la base ; vertical. 

Fémurs tous rebordes en avant et en arritre. Tihias anterieurs en triangle allongé, 
évase en dedans vers l’apex ; troncature apicale en S couche : éperon terminal et tarses 
présents ; marge externe i deux courtes dents mousses subapicales, rapprochées, l’arête 
faiblement crenelée en dessous de ces dents : face dorsale creusi-e d’une profonde et 
large fossette longitudinale occupant les deux tiers d e  1:1 longueur. Femurs 
interm6diaires elargis au milieu de leur bord sternal. Tibias intermediaires courts, 
fortement élargis en dedans amnt l’apex ; face externe un peu concave et portant un 
assez dense pinceau de soies. Tibias posterieurs longs et grêles, i peine arqués, creuses 
dune profonde gouttière tergsle et d‘une faible gouttière portsnt une brosse de longues 
soies sur la partie apicale de l’arête externe, la marge externe 9 dense frange de longs 
poils fins. Tarses bien plus courts que les tibias, i articles courts et relativement larges, 
le premier nettement plus court que le second. Griffes simples. assez forres, très 
arquées. Les côtes des tarses frangés de longs poils serres. 
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Coléopteres Scarabaeoidea 
de Nouvelle-Caledonie 

Baloghoiithobium monomnioides Paulian, 1986 

Bnío~~~oi?tl~obitrrlr ti?orwiiimoicles Paulian, 198621 : 6. 
MATÉRIEL EXAMNE : Nouvelle-Caledonie. BALOGH coil., holotype (Museum national 

Au total 3 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 6,5 5 7 111in. Corps brun bronzé brillant ; avant-corps lisse, 

elytra fortement chagrinés. Antennes rousses i massue antennaire 5 dense et fine 
tomentosit6 grise. 

Tete Lin peu concave en dessus, les deux dents clypéales rapprocli6es 5 la bise, 
separees par une échancrure en V. Suture clypeo-frontale marquée par une double 
sinuosite sur les &és. Ponctuation forte, serrée, uniforme. 

Pronotuin tres transverse, avec un net sillon longitudinal mCdian, surtout marque en 
arriere. Ponctuation forte, ronde, ocellke, serree. LA dPpression basilaire i fond rugueux 
portant une ligne transverse de soies. 

Elytres arrondis, h rebord lat&d en lame un peu relevee : angles huméraux droits i 
soniinet obtus ; stries nettes, géminPes, finernent ponctuées. Interstries convexes, 5 forte 
et dense ponctuation irregulière ; pubescence couchée et dirigke obliquenient en 
arrière et vers le milieu de chaque interstrie ; des ca11ositCs irrégulières et peu rnarquCes 
accompagnent les pinceaux de soies blanches, +misses, dressees. Calus apical assez 
marque. Pseudépipleures chagrines, faiblement concaves, 5 ponctuation serree et peu 
distincte. 

Metasternum avec une large fossette mediane, 5 très dense et forte ponctuation 
rugueuse. Dernier sternite abdominal et pygidium 5 forte ponctuation assez serrCe. 

Femurs des deux paires posterieures h assez dense et forte ponctuation sur 13 moiti6 
an ter ieur  de  l’article, h ponctuation semblable, niais tres ecartée, sur la inoitik 
postPrieme. 13 separation entre les deux parties marquée par un relief longitudinal trGs 
obtus. 

d’histoire naturelle de Budapest) ; niont Panié, 450-600 m. 

&PARTITION : Nouvelle-CalPdoriie. 

Genre Ignambia Heller, 1916 

&izaiidia Heller, 1916 : 354. 
Ig~z~~ii~DiutIeller ; PAULIAN, 1935 : 121 ; -1c)S-i : 1119. 
DIAGNOSE : corps de taille relativement Edible, court, arrondi, convexe, noir, i 

pubescence couchke et pinceaux de soies dressées plus épaisses. 
TCte aussi large que longue, rétrecie en courbe conca’e vers l’avant, avec deux forts 

denticules mGdians tres rapproches 5 la base. Yeux visibles d’au-dessus sous fornie 
d’une étroite lanie accolée au bord postérieur de la tPte et sans canthus oculaire. 
Antennes longues et grCles. Palpes labiaux 2 deux premiers articles courts, transverses, 

’ dilatés en trav-ers. avec une toison dense de longs poils sur le bord interne du premier 
article et sur les bords du second ; troisihie article tres petit, courtenient conique, 
insPr2 au milieu de la largeur du second. Epipharyw 2 corypha S’arrPtaiit bien avant le 
prosthiocheile ; tyhs nettenient articulk ; apophobes tres réduites ; chaetopaedid avec 
quelques tr& rares soies Cpineuses : prosthiocheile avec une très longue et tres dense 
toison de poils fins. 

Pronotum transverse, 5 base profondément échancr6e au milieu, les c0tes de la kase 
saillants vers l’arriCre en lobes arrondis ; angles postkrieurs trks obtus : côtes cuncaves 
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en dehors en avant, i angles anterieurs aigus et saillants ; rebord externe avec un fin 
sillon longitudinal, de la base 9 l’angle lateral. 

Elytres en  ovale r6gulier ; b:ise echancree en courbe pour recevoir les lobes 
hasilaires du pronotum. Stries :issez fines. 

Prosternuni sans carene longihidinale kithale. 
Tibias antérieurs ri fort dimorphisme sexxiel. Tibias des paires postérieures grcles, un 

peu aplatis et dargis r6gulihement vers l’apex, sans éperons terminaux ; Face externe 
avec un sillon entier. Tarses posterieurs relativement courts, 5 articles aplatis, subegiux ; 
griffes avec une petite dent pres de la liase. 

MALE : tibias antérieurs grcles, recourbes en dedans ri l’apex, avec une forte dent sur 
la courliure externe, sans dents marginales externes. 

FEMELLE : tibias anterieurs un peu élargis en spatule v’ers l’extremite, 5 base etroite ; 
angle apical arrondi, bord :intérieur en faible courbe convexe en dehors ; arcte externe 
ri denticules aigus et serrés dont deux sont un peu plus marqds dans la région apicale. 
Face dorsale concave en avant, p:is d‘eperon terminal. 

ESPBCE TVE : I~izniizbinfcsciczr~nf~ Heller, 1916. 
OBSER\<4TIONS : genre endémique de Nouvelle-CaEdonie. 

Zgnambia fasciculata Heller, 1916 (fig. 32g, 34d, 35e, f,  37e, 39a) 

Igi~nt~?I?infrrscicitlntrz Heller, 1916 : 354. 
I~12nnzbiczfnscicirl~ln Heller ; PATJULV, 1935 : 121 ; -1984 : 1120. 
~ ~ A T ~ R I E L  LU MIN^^ : Nouvelle-Caledonie, mont Ignambi, sommet, SSRRUIN et ROL! 

coll., holotype femelle (Mus& d e  Dresde‘) ; pic d’Amoa pres d e  Poindimié, 
16 septembre 1978, tamisage, KLISCI-IEL coll., allotype mde  (DSIR Auckland) : mont 
Pan%, 900 m, litiere de pluvisilva, 950 m, 1 300-1 600 m, mai 1984. base des feuilles de 
palmiers, de Pandanus et de Freycinetia, MONTEITH et COOK coll. 

L)ESCRIPTION : longueur 3,5 5 5 mm. Corps noir ri pubescence jaune. 
TSte à forte ponctuation ombiliquee, serrée ; des pinceaux de soies dressees, plus 

épaisses que la pubescence couchée, de chaque côt6 de la base. sur les angles externes 
arrondis des joues et stir les dents clypeales. 

Pronotum 3 chagrination fine et ponctuation ombiliquée forte et serrée ; disque avec 
un sillon longitudinal in6dian termine par une nette dépression basilaire mediane, cette 
d6pression à peu prks lisse et flanquée de soies épaisses : cBt6s du pronotum un peu 
déprimés. Dix pinceaux de soies dressées, epaisses, jaunes : un sur les angles lat6raus 
et deux proches du milieu formant une ligne transverse arquee ; un pinceau en arrigre 
de celui-ci, plus proche du milieu ; un pinceau de chaque côte, au milieu de la largeur 
un peu en avant de 12 base. 

Elytres 3 stries etroites, peu mnrquees. Interstries plans ou i peine convexes. 
chagrinés et i gros points ombiliques serres et superficiels. Pubescence double : fine et 
couchée d’une part, formée de hautes soies epaisses, dressées, disposees en lignes 
longitudinales interrompues, au milieu de l’interstrie, de l’autre. Carène latérale à 
longues et fortes soies un peu arqu6es. 

MLLE : edéage tres dissymétrique, paramkre droit grCle et sinue, le gauche en courte 
lame à forte dent apicale dirigPe vers le bas. 

RENARQUES : nous avons distingué une forme Znevis Paulian, 1935 : 121, à stries 
élytrales effacées vers la base, ponctuation plus efhcée et pinceaux de soies en partie 
disparus. Cette forme, dont il est difficile d’apprécier la valeur exacte, est connue de 
Ilienghiene et de Mandjelia. 
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FIG. 39. - Labium. 
a. lgnatnbia fasciculata Heller ; b. Caeconthobium parvulum Paulian ; 
e. Onthobium howdeni Paulian ; d. Paronthobium simplex (Fauvel) ; 

e. Anonthobium tibiale (Fauvel) ; f. Pdeudonthobium fracticolloides Paulian. 

L a  presence de ce Cantlionine Li l’aisselle des feuilles de  monocotyledones 
arborescentes est du plus haut intPrCt ; il faudrait determiner si ce milieu abrite le 
d6veloppenient des lar\,es. Une C-thologie comparable est connue pour certains 
Scarabaeidae des Guyanes. 

&I~ .U~TION : Nouvelle-Caledonie. 

Genre Caeconthobium Paulian, 1984 

CaecoiitlJobiiiiii Paulian, l%-Í : 1122. 
DIAGNOSE : corps de taille faible, noir luisant 3 pubescence couchC-e et dress& ; 

ovalaire, assez convexe. 
Tete moins longue que large, conca1.e en dessus, sans c a r h e  clypko-frontale ; 

clypCus rPtrkci en courbe concave en dehors vers l’amnt. avec deux denticules m2di:ins 
obtus, 5 peine individualisci.s, parfois seulenient subsinuti. au sommet ; joues en courbe 
continue jusqu’i Fa base de la tPte, sans canthus oculaire ; partie des yeus visible &au- 
dessus limitée 9 une etroite bande nccolee au bord postk-lateral de la t&. Antennes 3 
funicule re~atiwnient court, le premier article bien plus long que le second. Lhiuni 
court, tres profondement Cchancrk en courbe a u  bord antPrieur qui est sans 
macrochetes miis 5 denses et longs poils fins ; palpes lsbiaus i deus premiers articles 
t r k  courts et trks transverses, dilates en travers, 2 tres dense et tres longue pubescence 
tr& fine : article III tres court et grPle, insérk un peu en dedans du milieu du bord 
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anterieur de l’article II. Epipliarynx ri coqphri n’atteignant pas le prosthiocheile, avec 
une plage ovale de soies et d’epines ; prosthiocheile ri tr2s dense frange de poils longs 
et fins ; chaetopaedia avec de rares epines dans la region basale, apophobes biens 
developp6es. 

Pronotuni transverse, ri peine plus lsrge que les Clytres i la base, celle-ci fortement 
concave sur son bord posterieur ; angles postérieurs arrondis ; c8tes pai-flllèles sur les 
trois quirts posterieurs et portant un sillon en dehors sur cette region. puis retrecis vers 
l’avant en ligne presque droite, l’angle lateral obtus. l’angle anterieur droit et vif ; une 
impression assez forte de chaque côté du disque verSS le tiers has4, une forte impression 
longitudinale partant de l’angle posterieur et s’dargissant un peu obliquement vers 
l’avant. Flancs du prosternum avec une nette carkne longitudinale latei-ale. 

Elytres A rebord cariniforme externe fortement releve. bord6 en dessous d’une fine 
strie ; sept stries gkniinees ; interstrie sutural un peu tectiforme. Pseudt-pipleures i deux 
stries longitudinales dont l’externe est douhl&, en dehors, d’un tres fin relief. 

hEtasternuin tres large, la strie supplemcntaire marquee par une ligne de points. 
Tibias anterieurs i trois faibles denticules marginaux externes, tres ecartes ; +eron 

terminal fin niais present. Tibias posterieurs un peu arqués, rkgulièrement et faiblement 
elargis \Zers l’apex ; t-perons terminaux forts. Tarses i articles courts et larges, les trois 
premiers subegaux. i assez longue et dense pubescence. Griffes i base elargie et 
anguleuse. 

MLLE : tibias antérieurs A arCte apicale tronquee obliquenient en dehors sur le tiers 
apical. 

FEMELLE : tibias anterieurs i troncature apicale droite. 
ESPECE TYPE : Caccorit~?obiiiiii~~~11,ii1ii}ii Paulian, 1984. 
OBSERJ:.~TIOXS : genre endemique de Nouvelle-Calt-donie, une seule espkce connue. 
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Caeconthobium parvulum Paulian, 1984 (fig. 34c, 35g, 37f, 39b, 41) 

Caecorzthohiim parrurlrm Paulian, 1984 : 1123. 
~ ~ A T ~ R I E L  EXAMIKÉ : Nouvelle-Calédonie, col des Roussettes, 550 m, aofit 1978, 

AU total 39 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 2 mm. Corps noir luisant. 
TSte i ponctuation ocellée, assez superficielle, rugueuse, serrée, plus &artGe sur le 

clyp6us, plus forte et plus serree sur les joues ; vertex sans Gpaississeinent median 
postGrieur. Teguments lisses entre les points. Pubescence dressCe, fine sur le milieu, 
plus forte sur les c6tes, les soies nettement kpnissies. 

Pronotum non reborde en avant, i teguments lisses. Ponctuation superficielle, assez 
serrCe, progressivement plus grande vers l’arriere : milieu de la base déprimé, le bord 
esterne de la depression sensiblement lisse, i ponctuation très ecartée, le fond avec un 
groupe t r b  serre de points ombiliqués portant de fortes soies fauves. 

Elytres iì stries très marqubes, portant une rangee médiane de fins points tres Ccartés ; 
interstries, sauf le sutural, plans h assez forte ponctuation ombiliquée assez serree, plus 
ou moins align& en deus iì quatre rangees longitudinales. Carène latkrale atteignant 
presque l’apex de I’élytre et reunie 5 ce niveau :i la strie externe des pseudépipleures. 

Metasternum avec une peu profonde et large fossette antérieure ; ponctuation 
semblable à celle des flancs du prosternum, forte, ombiliquGe et assez serrée. 

Femurs A face sternale 4 forte ponctuation ombiliquee assez serr6e. 

KUSCHEL coll. (DSIR Aucliland) ; octobre 1978 : Bourd, janvier 1978. 
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FIG. 40. - Zgnambia fasciculata Heller. 
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FIG. 41. - Caeconthobium paruulum Paulian. 
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~ M L E  : i-deage :i ptrrami-res relativeiiient courts. le droit fortement Glargi et spatulP 

OBjERVATIONS : les spGciiiiens provenant de Bourail sont constamment plus gi-ands 

REI~.~R-~TION : Nouvelle-Calédonie. 

dans la region apicde ; le gauche siinple et plus court. 

que ceux de la série prcnwmnt du col des Roussettes, niais indiscernables par ailleurs. 

Genre Onthobium Reiche, 1860 

Oiit/m/iiutii Reiche. 1860 : 266 (notel. 
Oizthobizrni Reiche ; FALRTL, 1903 : 360 (pl”0pnll-e). 
Otzthobiim Reiche ; PAULLW, 1935 : 121 : -1984 : 1006. 
DIAGNOSE : corps de taille moyenne, orbiculaire, peu convexe. brun ou noir terne ou 

i reflets verdstres, portant des soies couchees et des pinceaux de soies dressees, plus 
fortes, sur la Gte. le pronotuin et les Plytres. Teguments souvent recouverts d’un 
revCteinent terreur. 

TGte transverse ; clypeus bi ou quadridente en avant, l’angle clypko-gPnal parfois 
aussi xiillant en denticule ; canthus ocuhire long, libre B l’apex ; partie des yeux visible 
d’au-dessus en amande ou en croissant. Pas de reliefs sur la Cte. Antennes de neuf 
articles, 5 funicule relativement allongé. Labiuni iï bord anterieur droit, parfois avec une 
etroite incision mediane, avec une rangée marginale de longs rnacrocliktes ; palpes 
labiaux iì article I cylindrique, plus long que le II qui est un peu &paissi et plus long que 
le III, celui-ci assez Ptroit. Epipharl;n>: iì corypha d6pass.ant 16gereiiirnt le prosthiocheile 
et portant de courtes et fortes Ppines ; chaetopaedia avec de courtes epines sur fond 
d’apopliobes, crépis avec une piece dirigee obliquement de gauche iì droite. 

Pronotum transiwse, iì base rPguli6reinent arrondie, parfois trks 1Pgèrement en 
courbe concave en arriere au milieu. Flancs du prosternuni parfois avec line cxGne 
longitudinale kitPrale. 

Elytres iì stries gti!tninees plus ou inoins distinctement ; pseudepipleures avec une 
strie longitudinale externe enticre et parfois une strie interne incoiiiplkte. 

Pattes relativement longues, .j t ib i s  posterieurs grPles ; griffes tars3les avec une 
petite dent subbasale parfois precCdee d‘une tres courte laine. 

MALLE : tibias antPrieurs un peu elargis iì l’angle apical interne. Tibias posterieurs 
gi.neralement forternent elargis en talon 5 l’apex en dedans. 

EdCage fortement asynietrique, le paramère droit bien plus long et, cn general, plus 
dilate 5 l’apex que le gauche (caractkre qui se retrouve chez les hlenthophilines 
australiens et chez les Sp/3aei,oc~~iit~3oii malgaches 1. 

FEMELLE : tibias antkrieurs et posterieurs simples dans la region apicale. 
ESPBCE TYPE : 0tzthchizri)t i i z r d q l i  Montrouzier. lS60, par monotypie. 
Obseniations : genre endemique A la Nouvelle-Cakdonie et manifestant une active 

spkciation. 

0 Clef d a  espèces nko-calédoniennes du genre Onthobium 

1. Flancs du prosternuin avec une carène longitudinale postirieure bien marquée ........ 2 
- Flancs du prosternum sans carène longitudinale postérieure, avec parfois la trace 

3 
2. Pronotum à ponctuation éparse sur fond chagrin6 ............................ yutierrezi Paulian 
- Pronotum ponctuation serrée ..... kuscheli Paulian 

d’une suture longitudinale ou un cal au bord postirieur .. 
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3. Clypéus quadri denté en avant à dents aiguEs. Base du pronotum échancrée avant les 

- Clypéus bidenté en avant ............................................................................... 6 
4. Points du pronotum obli 
- Points du pronotum ombiliqués ou simples ................................................................... 5 
5. Saillie interne de l’apex des tibias postérieurs mâles arquée et tronquée au sommet .... 

........ ........................ ................................ monfeifhi Paulian 
- Saillie interne de l’apex des tihias postérieurs mâles en talon droit ..... hozudeni Paulian 
6. Rebord latéral postérieur du pronotum doublé en dessus, en dedans, d’un bourrelet 

plus ou moins dissocié en tubercules ............................................................................. 7 

angles postérieurs .......... ......... ....... 4 

..... macleayi Montrouzier 

- Rebord latéral postérieur du pronotum sans bourrelet interne au-dessus .... 
T. Clppius sans échancrure au hord externe des denticules médians .......... fi/h 
- Clypeus échancré à la base des denticules médians, en dehors 
8. Métasternum lisse en avant, ponctué en arrière ....................................... paniei Paulian 
- Métasternum à ponctuation sensiblement uniforme usperutunz Fauve1 
9. Base du pronotum en courbe continue ..................................................... cookcii Paulian 
- Base du pronotum plus ou moins échancrée avant les angles postérieurs 

10. Base du pronotum courtement échancrée avant les angles postérieurs .... 
- Base du pronotum échancrée en courbe en dehors bien avant les angles postérieurs ... 

....................................................... motitromieri Paulian 

.............................................................. bouchefi Paulian 
- Ponctuation céphalique uniforme et serrée ...... 

12. Métasternum lisse en avant 
- Métasternum à ponctuation uniforme ............... ............ lerafi Paulian 

Onthobìum macleayì Montrouzier, 1860 (fig. 30,31f, 32b) 

Oiithobiimr iiìacleqli Montrouzier, 1860 : 266. 
Oizthobiiim nìacleayl Montrouzier ; REICIIE, 1860 : 266 (note). 
Oiithobiziiii iiiaclcqi Montrouzier ; FALWEL, 1903 : 361 (propnrtc.). 
Oizthobiim iizoclen~~iihIontrouzier ; P.~ULWN, 1935 : 121 ; -1984 : 109s. 
MATÉRIEL EXMIINÉ : îles Belcp. .4rt, MO~T~OUZIER coll., lectotype femelle.  ( in coll. 

PERROL~D > coll. PIC > MNHN Paris), allotype m i l e  ( i n  coll. LERIOLILT, IRSN Belgique). 
DESCRIITION : longueur 5 mm.  Corps pas trks convexe, noir b ronze  5 pubescence 

jaune coucliee et soies dressées e n  pinceaux sur les Clytres. 
Tete transverse ; clypéus quadridenti? en avant, les deux  denticules médians moyens  

e t  separés par  u n e  échancrure en U ; les dents laterales obtuses ; un angle trks obtus 
marque  la jonction clypéo-genale ; angle externe des joues complktement arrondi ; 
partie visible des yeux e n  dessus en ovale assez allongé. Clypeus largement déprimé, la 
dépression limitée en arriere par un leger bourrelet semi-circulaire ; une trace de court 
relief longitudinal niedian sur le vertex. Téguments chagrines ; ponctuation moyenne, 
uniforme et  tres serrec. 

Pronotimi tres tmnsverse ; base  en courbe réguliere, puis echancree en courbe en 
dehors lien avant les angles pos tb ieurs  qui sont droits ; pas  de rebord anterieur ; u n e  
très faible depression sur les angles antérieurs, une depression plus é tendue  au  milieu 
de la base  : côtb en courbe  faible e t  reguliere, sans angle externe marqué  ; angles 
antérieurs aigus. TGguments chagrinés ; ponctuation formée de points en fer à cheval, 



Coléopteres Scarabaeoidea 
de Nouvelle-Calédonie 

moyens, serres, diriges obliquement. plus ou moins fermés, effacés sur la depression 
basale et plus serres sur les c6ti.s de la base. 

carene laterale nette, enticre, 
niais pas tres relevee. Stries géminkes. Teguments chagrines. Interstries un peu 
convexes, surtout en dehors et vers l’apex, avec une ponctuation mediocre, plus ou 
moins alignke le long des stries et plus inarquge vers I’arrikre : une i-angee de granules 
lisses, plus OLL nioins interrompue, sur clraque interstrie. 

Prosternum 5 flancs un peu convexes, saris carène longitudinale kit6rale : iÌ assez 
dense ponctuation moyenne. 

PseudGpipleures i strie longitudinale niédiane. 
F&”s ii forte ponctuation serrie sur la face sternale. 
Pygidium à grands points ocelles assez serris. 
MALE : tibias antérieurs i dents marginales externes fortes, separées par des 

crenulations ; bord apical interne un peu saillant en dedans en talon arrondi. Tiliias 
postérieurs arques, grSIes, mais Clarg 

FEMELLE : tibias des paires antérieures et posterieures simples, sans ékargissenient 
apical. 

REALARQUES : les citations de I’espcce de la Grande Terre doivent se rapporter i 
Oizthobii~ni boiivieiri Paulinn. 

I&P.ARTITION : îles Belep. 

Elytres un peu plus larges que le pronotuin 3 ka base, 

l’apex en un  txusque talon intérieur. 

Onthobiunt howdeni Paulian, 1984 (fig. 32e, 36a, 39c) 

Oiit/.ol?izrnz hoiitieiri Paulian, 19S4 : 1100. 
MAI-~NEL LWUJIIN~~ : Nouvelle-Caledonie, ICoumac, grottes de Koumac, 20 ni, 4 août 

1978, pièges appiltes 5 I’escrknient en forst, PECK coll., holotype mille et allotype 
femelle, (coll. HOWDEN). 

Au totd 34 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 7 mm. Corps court, suborbiculaire, un peu convexe ; brun- 

noir luisant, iÌ courtes soies jaunes couchees et avec, sur les Plytres, des pinceaux de 
soies dressées, alignes. 

Tete transverse : clypeus avec deux forts denticules medians. largement scparés, 
flanquis en dehors d’une kchancrure assez courte dont l’angle esterne est dentifornie ; 
bord externe du clyp.pri.us 5 double sinuosite ; angle clypeo-géml saillant en fin denticule ; 
bord esterne des joues en courbe continue ; partie des yeux visible d’au-dessus en 
ovale assez large ; bord posterieur de la tête nettement kchancr6 au  milieu, avec un petit 
cal. ClypCus u n  peu deprime, jonction clypéo-genale relevee. TOguments finement 
chagrines, ii ponctuation superficielle, moyenne et t r b  serrée. 

Pronotum tres transverse, i base faiblenient concave vers I’arriCre au milieu ; angles 
postérieurs 5 sommet droit, base courtement echancree en courbe de chaque côte avant 
les angles postirieurs ; côtés en courbe regdière et angles anterieurs droits. Surface i 
fine chagrination isodianiétmle et ponctuxtíon forte, ocellE.e, pas tr&s rkgulíere, plus ou 
moins nettement polygonale, un peu &cartee par endroits : bord anterieur non rebordi. 

Elytres ii arcte externe lisse, atteignant les neuf dhi&nies posterieurs ; stries assez 
fines, gkminCes, ponctuées ; interstries 5 fine chagrination isodiamétrde et à points 
épars : en outre, quelques gi-mules alignes et portant des pinceaux de poils dresses. 

Flancs du prosternuni sans carène longitudinale latérale en arriere ; li points ocellés, 
peu serres, médiocres. 
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PseudGpipleures finement chagrines, :i courtes rides transverses ; une strie 
longitudinale entikre. une fine carcine double en dessous la criri-ne laterale sur son 
second quart, suivie en dedans, en avant. d’une seconde petite c:ir?ne. 

hEtasternum plan, Li strie supplkmentaire rectiligne et entiere ; disque simplement 
chagrine, la partie postkieure avec, sur les côtes, des points moyens et un peu serrgs, 
en une bande transverse. 

Pygidium iì clense ponctuation rugueuse. 
Face sternale des fi.niurs 9 ponctuation rugueuse, superficielle, peu serree, en fer i 

cheval. 
AILLE : tibias antcrieurs relativement grêles. i angle apical interne un peu &tir6 en 

dedans, 5 sommet vif. Tibins posterieurs longs et grêles, élargis TI l‘apex en talon droit, 
large, tronqué en dedans. 

REPARTITION : Nouvelle-C3ledc7nie. 

Onfhobiunz nzonfeithi Paulian, 1986 (fig. 31b) 

Oiithobiriiii niouteithi Paulian, 1980b : 235. 
&!AT~IUPL ~ “ I N I ?  : Nouvelle-Caledonie. col d’Arnm, pri-s de OuCgoa, 100 in, 13 m i  

198+, siir crottin de cheval, hIONTEIT1~ et Coorc coll., holotype mde (Queensland 
hluseum ). 

DESCIUPTION : longueur 5 inin. Corps court et large, un peu convexe, brun bronz6 i 
pubescence jaune forin& de courtes soies assez épaisses. assez regulikres, couchees et 
de pincenux de soies dress6es, plus longues et arquees. 

Tête tmnsverse, concme ; clypeus i deus denticules médians forts, sépares par une 
Ccliancrure en U. suivis en dehors par une échancrure dont l’angle externe est 
egalernent dentiforme ; c6tés de la tite rectilignes de cette echancrure i la jonction 
clypéo-genale qui est I6gcirement saillante, puis en ligne droite jusqu‘ri l’angle externe 
des joues qui est rectangulaire 5 sominet obtus ; bord posterieur des joues un peu 
conCave ; partie des yeux visible d’a~i-dess~is cn owle assez gmnd. ClypCus deprime, 5 
ponctmtion forte. tri-s serree, uniforme sur fond chagrin6. Front et vertes 5 même 
sculpture, le front avec un relief longitudinal m6dian separant deus larges et faibles 
dGpressions. 

Pronotum ii sillon longitudinal niedian marqué. Base presque droite au milieu, 
fortement recourbée vers l’avant sur les côtés et h peine échrincrée avant les angles 
postérieurs qui sont droits. Fond des teguments chagrinC ; ponctuation assez forte, 
regdicire, serree, laissant quelques espaces irréguliers lisses. un peu releves. 

Prosternuin i tres faible car6ne longitudinale latérale ; surfxce chagrinCe portant des 
granulations aplaties, peu serrees. 

bGtasternuni lisse en axint, 5 assez forte ponctustion, progressivement plus forte 
vers l’arrikre sur le reste de la surface. 

Elytres iì stries fines, très faiblement ponctuees. Interstries conveses, chagrin6s, 5 
forte ponctu:ition 6parse ; les interstries impairs avec des pinceaux de soies dressees. 
Pseudepipleures chagrinCs ; c a r h e s  longitudinales partant du milieu de la base, 
recourbCes vers le bord apical et s‘en rapprochant tres r6gulilrerncnt et Faiblement 
jusqu’h sa confluence iì la proximité imm~diate de 1’:ipes. 

Face sternale des fsniurs postérieurs j ponctuation :issez fine et pas tres serrée. 
~ G L P  : tibias antérieurs ?I troncature apicale presque droite, i peine sinuée au niveau 

de l’insertion de I’éperon terminnl ; angle apical interne saillant en court et assez faible 
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talon en dedans, suivi vers l'arrière d'une zone nettement élargie du bord interne du 
tibia. Tibias posterieurs terinines en crosse rrigulikre ; l'eperon terminal inst.rc2 sur une 
petite saillie : le talon interne un peu recourli6 vers le hJut, tronque droit ci l'apex. 

EIW~TITION : Nouvelle-Calgdonie, seul le type est connu. 

Onthobium tillieri Paulian, 1987 

Ollt~~o~?illli? tilliwì I-'aulian, 1987 : 233. 
hI.4TkRIEL EXANINE : Nouvelle-CalPdoiiie, sud-est, klaute rivière Bleue, 300 in, for& 

humide sur peridotite, TILLIER et BOUCHET coll., holotype femelle (AlNHN Paris) ; riviere 
Bleue. 170 ni. 27 novembre 1988, TILLIER coll. 

Au total 2 exeniphires. 
DE~CIUPTION : longueur 8 nini. Corps en ovale court, tres large, peu convexe, noir 

bronze. Surface dorsale aciculrie. Pubescence &paisse, courte et couch& relativement 
dense, accompagnée de pinceau de soies fortes et courbes sur les cGt&s du clypéus et 
du front. plus longues. en bouquets sur les côtés du disque du pronotuin en aV;int et en 
arriere, en pinceaux &cartes et dress&s sur les interstries ril\.traux impairs. 

Tete transverse ; clyprius concave, fortement saillant vers l'avant o i l  il porte deus 
denticules midians "%%res. s6par6s par une echancrure en U, sans echaiicrure & h 
base externe de ces denticules : jonction clyp&o-g6nale en très Faible angle rentrant le 
long du bord ; angle externe des joues trPs arrondi mais nlarquri. ; bord posterieur des 
joues en courbe concave en dehors. Ponctuation du clypéus assez fine et serree ; celle 
du front et du vertex progressivement plus forte et devenant tres serrie vers l'arriere. 

Pronotuin transverse ; base en courbe plate au milieu, plus fortement courIlCe vers 
les angles postPrieurs qui sont droits 5 soimilet vif. Bord lat6ral doublé, en dessus, sur 
les deux tiers postirieurs, par un bourrelet c:u-inifornie longitudinal bien marqu6, 
;paissi en avant, vaguement tubercul;, proche du bord et parallele ri lui. Cates paraIlPles 
sur les trois cinquièmes postCrieurs. puis fortement courbes vers les angles antPrieurs. 

Surface inPgzde, cabosske ; tCguments ri ponctuation ocellee, assez forte, serree, 
niais irregulikre, me1Pe de granules en arrikre. Prosternurn iï carene longitudinale 
laterde rGduite ri une faible trace de suture : flancs il dense et assez forte ponctulrtion 
granuleuse. 

Elytres 3 stries assez fines et etroites, ri points mi.diocres et écartes ; interstries plans 
3 ponctuation :assez forte et peu serrec, portant chacun une rangée de granules 
irreguliers et peu serres. Interstries impairs un peu plus larges que les pairs et avec de 
hautes soies ripineuses. jaunes, dressers et recourbCes 3 la pointe. Ar& externe de 
l'klytre vive, simple, finement crPnelPe. do~h1i-e en dessous d'une strie oblique qui 
delimite avec elle un fin sillon. PseudPpipleure ri carène longitudinale niridiane entiere, 
éluignée du bord +pleural qu'elle rejoint en courbe forte peu :ivant l'apex ; surCace 
aciculee. 
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Pygidium 2 grosse ponctuation assez serrge. 
Face sternale des fPniurs postérieurs à grosse ponctuation assez serrie. 
I@PARTITI~N : Nouvelle-Caledonie. 

Onfhobium paniei Pauliati, 1986 (fig. 31a) 

OutJmOiiIiii paillei Paulian, 1986b : 237. 
h1ATERIEL E-U~IINE : Nouvelle-Caltidonie, mont Pani@, -iOu-( i jO m, c) fevrier 1963, 

KUSCHEL coll., holotype mile (Bishop Museum, Honolulu 1. 
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DEXIUPTION : longueur 6 mm. Corps en ovale court et large, peu convexe ; brun 
bronze à pdxscence courte? fine , jaune, couch& et pinceaus de soies jaunes dressees 
plus épisses. 

TCte transverse ; clypCus ii c8t& fortement Tetri-cis vers l’avant et termines par deux 
denticules medians forts. relevés, largement separes par  une Cchancrure en U et 
flanques d’une faible kchancrure à la brise du côte externe ; angles externes des joues 
arrondis. Partie des yeux x-isible d’au-dessus en ovale largement arrondi en avant. 
Surfke aciculCe à ponctuation polygonale, forte, uniforme et trks serrée sur toute la 
surFace ; milieu  LI vertex avec une legère saillie triangulaire i sommet anterieur. 

Pronotum transverse. 5 sillon longitudinal medim entier ; base arquee, les chtes 
fortement courbés vers les angles postCrieurs, sans echancrure avant ceux-ci qui sont 
arrondis. Côtes de la base doubles en dedans par une rangCe de gros grmules serres. 
Eord externe droit sur les deux tiers postkrieurs, puis faiblement Lirques en courbe un 
peu concave en dehors vers les angles rintCrieurs qui sont i sommet vif. Rebord externe 
doublC en dedans par un Eger bourrelet granuleux, un peu oblique, atteignant le bord 
rivant le second tiers. Ponctuation form& de denses et assez forts points en fer 5 cheval, 
ocellee, clevenant forte sur les côtes. 

Prosternum sans c a r h e  longitudinale laterale ; chagrine, à ponctuation ocellée, 
serrCe, assez fine. 

bEtasternum lisse sur le tiers anterieur, à points moyens, progressivement plus forts 
et plus serres sur la partie posterieure. 

Elytres ?I stries etroites, ponctuCes. Interstries plans, chagrines, h ponctuation forte et 
&cartee, avec des calIosites tres faibles et irregulieres ; interstries impairs avec des 
pinceaux de soies dressees. Carene longitudinale des pseudcpipleures effacee à la base, 
partrint du niveau du milieu de  celle-ci, se rapprochant du repli Gpipleural, puis le 
suivant en s’en rapprochant insensiblement pour le rejoindre courtenient avant l’apex. 
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Face sternale des f&”s posterieu 
MALE : tibias anterieurs 5 troncature apicale nettement 6chancrCe ;LU niveau de 

l’insertion de l’éperon terminal : angle apical interne saillant en talon arrondi en arrikre 
en dedans. Tibias posterieurs elargis 5 l’apex en dedans, en talon Ctroit et long, saillant 
en un lobe arrondi au bord ant6rieur interne, un peu concave en dessous. 

points moyens et assez serres. 

R-~PARTITION : Nouvelle-C:ilCdonie ; seul le type est connu. 

Onthobium asperatum Fauvel, 1903 

Onthobirnir flspemtzinz Fauvel, 1903 : 361. 
O~thobiun? aspemtzir~ Fa~ivel ; PAULIAN, 1935 : 121 ; -1984 : 1102. 
Mxr f iRrEL ~ A ~ ~ I N E  : Nouvelle-Calédonie, Nouméa, bois de la baie des Colons, 

lectotype, sins doute femelle (IRSN Belgique es. coll. FALRTL, designation PAULLW, 1994) ; 
SarramGa, mai 1972 ; Ouen Toro, juillet 1971. 

Au total 20 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 7 mm. Corps orbiculaire, assez convexe ; dessus cuivreux 

verditre 5 pubescence jaune couchee et à pinceaux de soies dressees sur les Clytres. 
Tête transverse ; clyp;Peus fortement retreci vers l’avant en courbe concave en dehors, 

quadridente en avant, les dents medianes obtuses, separees par une echancrure en U, 
les dents laterales très obtuses ; jonction clypeo-génale marquee par un angle à peine 
visible. CBtks élargis un peu moins fortement en arrière jusqu’aux angles externes des 
joues, marques ; bord post6rieur des joues rectiligne ; partie des yeux visible d’au- 
dessus en ovale assez grand. fortement reborde. Clypéus un peu deprime, la depression 



limitée en arritre par un relief courbe. en partie lisse ; bord posterieur de la tete avec un 
petit cal mCdian. Toute la surpace 9 ponctuation otnbilicluCe, moyenne, peu profonde, 
serree, 5 peine plus fine et plus effacée vers l’avant du clypéus : trigumetits aciculris. 

Pronotuni tres transverse, 5 base en courbe reguliere et peu  marcluée, un peu 
accentuée avant les angles postérieurs qui sont obtus : rebord anterieur present, efPac6 
etroitement ;ILI milieu : côtes en ligne droite vers l’avant sur les trois quarts posterieurs, 
angle externe efface ; region ant6rieure fortement retrecie jusqu’aux angles anterieurs 
qui sont droits ; sur les deux tiers posterieurs, le rebord lateral est doublt en dedans, au- 
dessus, par une carhe  longitudinale obtuse, proche du bord. Disque avec une double 
fossette de chaque c6t$ du milieu,  LI milieu de la longueur. Ttgument 5 tr?s dense et 
assez forte ponctuation omhiliqube, l’espace entre les points un peu releve et acicule : les 
points sont plus forts sur les ciittk du disque, qui portent une callositi. transverse sinueuse. 

Elytres un peu plus larges que le pronotuni 5 la base, 5 stries fines et tr2s ttroites, 
paraissant superficiellement siniples par endroits, mais gelninees en fait, 5 points fins et 
écartes. Interstries plans, 9 fond chagrine : ponctuation moyenne, kparsc et tres 
irrkguliPre ; interstries externes, 9 partir du III, avec chacun une rangrie plus ou moins 
interrompue, reduite et irrPgiiliPre, de granules luisants et lisses. 

Pseudkpipleures .j surface clragrinee, Plissee en travers, 3 points et granules peu 
serres ; c a r h e  longitudinale mediane acconipagnee d’une strie longitudinale entiere un 
peu Phrgie vers l’apex. 

Flancs du prosternuni deprimes en travers, Sans carene longitudinale laterale, 5 
ponctuation ombiliclule, moyenne, superficielle, transverse. 

niIPtasternuni i strie supplenientaire entiere niais tres peu visible ; ponctuation 
moyenne, dense et sensiblenient uniforme. 

REMARQUE< : pas de caract2res sexuels secondaires distincts. 
~ W M ~ T I O N  : Nouvelle-Cal6donie. 
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Onthobìum montrouzierì Paulian, 1954 

Oiithbiiinr tw?it1’oiizi& Paulian, 1984 : 1101. 
MATEMEL E ~ M I N E  : Nouvelle-Caledonie, col des Roussettes, i-Güü ni. 32 ao6t 1978, 

pluvisilva, dans les escrbnients, S .  et J. PECK coll., holotypej peut-Ptre nide (coll. 
HOWDEN). 

h u  total 64 exeniphires. 
DESCRIPTION : longueur 6,j-7 nim. Corps orbiculaire, un peu convexe. brun bronzé ti 

pubescence jaune, courte et couchrie sur le pronotuni, en partie relevee en pinceaux sur 
les dytres. 

TSte transverse ; clyptus retréci en avant en  courbe reguliere prolongeant la 
courbure des joues, sans indication de l’angle clypi.o-gkna1 : bord antririeur avec deux 
grandes dents médianes, paralleles, contigu la base, suii,ies en dehors par une faible 
tchancrure dont l’angle externe est bien marque ; suture clypPo-gh.ale marquee par un 

ez fort bourrelet, sans ca rhe  ; bord postkrieur de la t2te droit, avec un petit cal lisse 
au milieu de  la base ; angle externe des joues arrondi ; bord posterieur des joues 
presque droit, oblique, atteignant le bord posterieur de l’mil : partie des yeux visible 
d’:iu-dessus en  large amande. CIypCus deprime ; toute la surface de  la tGte i 
ponctuation simple, assez forte, tres serree, l’espace entre les points chagrint. 

Pronotuni t r k  transverse : côtes tlargis en ligne droite derri&-e les angles anterieurs 
qui sont vifs ; angles externes effacés ; côtes ensuite tres faiblement &largis vers 1’arriPre 
en ligne presque droite jusqu’aux mgles posterieurs qui sont droits : base en courbe 
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continue, i peine un peu concave au milieu en arricre, faiblement tchancrée en courbe 
sur les côtés avant les :ingles postérieurs ; côt& de la base doubles en dessus par un 
bourrelet transverse m:irqué d’une série de callosités, ce relief ne se prolongeant ni sur 
les angles posterieurs ni sur la partie postérieure des c6ti.s. Ponctuation simple, serree, 
pas très regulikre, 1’esp:ice entre les points acicule ou chagriné faiblement. Disque avec 
deux rangées transverses, arquées, concentriques, de six légeres callosités plus ou 
moins reduites en granules. Une Faible dépression longitudinale inédiane sur le disque. 

Elytres i stries ponctuees. Interstries un peu convexes, irregulièrement acicules, i 
ponctuation sCtigère irrégulière, assez forte et 3 granules espaces, plus marqués, parfois 
presque en cal SUT les interstries impairs. porteurs d’un pinceau de soies dressees. 

Prosternum sans carkne longitudinale lat6rale ; ponctuation ocellee, moyenne et trgs 
serrée, disposée en lignes transverses. 

Pseudépipleures chagrines, i points moyens et rides transverses, avec une strie 
longitudinale médiane entigre. 

hli-tasternuni i strie supplhentaire entière ; partie antérieure du disque lisse en 
avnnt, le reste de la surfiace i ponctwtion regdière, ser&, devenant progressivement 
plus forte vers I’”%- 

Tibias ant&rieurs élargis en dedms avant l’apex et courtement tronques en dedans. 
Tibias posterieurs sans Glargissement :ipical interne. 

REar”yxs : il n’a pas été possible d’obsei~~er de caractgres sexuels secondaires 
certains. 

NPARTITION : Nouvelle-Calédonie. 

144 Onthobiuni boucheti Paulian, 1987 
Oizthobiion boircbeti Paulian, 1987 : 234. 
MATERIEL F X ~ ~ \ I I N ~  : Nouvelle-Cal6donie, centre, Menazi, est chi sommet, 850 m, 

18 novembre 1984, for& humide de  tlialweg 5 Araucaria sur péridotite. TILLIER et 
BOUCHET coll., holotype, sans doute femelle (hrINHN Paris,!. 

DESCRIPTION : longueur 7 min. Corps court et large, un peu convexe, hmn bronze i 
fine pubescence jaune couchée, assez serree, et des pinceaux de soies épineuses 
courtes, dressées, jaunes. Avant-corps 5 teguments lisses. 

Tête transverse ; clypéus en courbe très réguliere prolongeant vers l’avant la 
courbure du bord antérieur cles joues, avec deux denticules médians bien ecartes, 
séparés par une Cchancrure en U, terminés par un pinceau de soies jaunes épineuses ; 
suture clypéo-frontale en vague relief oblique ; rebord interne des yeux relevé ; partie 
des yeux visible d’au-dessus en petite amande. C1ypC.u~ d6primC en travers en avant. 
Ponctuation moyenne et serree en arrikre et sur les còtés, plus fine et plus écartee au 
milieu et en avant sur le clypeus ; front et vertex à ponctuation plus forte et plus serree. 

Pronotum tres transverse, à sillon longitudinal m6dian indiqué, en arriGre, par une 
dépression ; base en courbe regulière, marquge sur les còtés par une rangee de 
granules, très courtement et très faiblement khancrée avant les angles postérieurs qui 
sont droits. Còtés faiblement rétrécis en ligne droite vers l’want sur les deux tiers 
postérieurs, puis bien plus fortement jusqu’aux angles anterieurs, vifs au sommet. 
Ponctuation ocellée, sensiblement uniforme, un peu plus forte et plus serrée vers la 
base et sur les côtés ; quelques callosites lisses, irrégulières et de faible étendue. 

Elytres 5 bord externe en arête simple, sillonnée, atteignant presque l’apex, 
remplacée sur la partie terminale par le prolongement de  la strie médiane des 
pseudépipleures qui est longuement parallèle et proche du bord externe de I’élytre sur 
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sa partie posterieure. Stries nettes, Ptroites et i peine ponctuees ; interstries un peu 
convexes, chagrinks 5 petites mailles isodiametrales, 9 ponctuation Faible et tr& Pcartée ; 
chaque interstrie avec une nngke de granules kcart& pr&cedant un pinceau de soies 
dressees, courtes, épaisses, jaunes. 

Prosternuni sans carene longitudinale laterale, à assez forte ponctuation serrke. 
Metasternum iniponctué en avant, le reste de la surpace 2 ponctuation moyenne et 

Face sternale des Kmurs postérieurs à moyenne ponctuation assez serree. 
REMARQUES : l’espèce senible proche de Orithobizrrn lemti Paulian, niais en differe, 

entre autres. par l’absence d’échancrure ii la base des denticules niedians du clypéus en 
dehors. 

assez serree. 

REPARTITION : Nouvelle-Caledonie ; seul le type est connu. 

Onthobiuni tibialoides Paulian, 1987 (fig. 31d) 

Orztl~obiui?r tibialoiries Paulian, 1987 : 231. 
MAT~RIEL EX AM IN^ : Nouvelle-Calkdonie, Mandjelia, 700 ni, 12 mai 1984, litiere de 

Au total 2 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 6,5 nini. Corps en ovale court et large, un peu convexe, 

bronz6 brillant ii assez fine pubescence jaune, courte, couch& et pinceaux de soies 
dressees, plus fortes et plus longues. 

Tete transverse ; clyp6us à côtes fortement retrécis \:ers l’avant en courbe convexe 
en dehors et parf-aitement reguliere ; deux forts denticules medians, dresses, skparés par 
une echancrure en U ; angle externe des joues arrondi ; partie des yeux visible dau- 
dessus en ovale regulier et assez petit. Clypeus d2primC. Surface de la tete chagrinGe, 2 
forte et très dense ponctuation regulière, un peu ovalaire. 

Pronoturn à sillon longitudinal median 5 peine indique sur la partie postericure du 
disque ; base droite au milieu, fortement arquee sur les c0tes, avec une t r b  vague 
6chancrure avant les angles posterieurs qui sont droits ; côtes tr& Faiblement r6trPcis en 
ligne droite sur les deux tiers posterieurs puis fortement arques et retrecis en ligne 
droite jusqu’aux angles antkrieurs, droits iì sommet vif. Ponctuation 2 très denses et forts 
points en fer ii cheval un peu obliques sur fond chagrine. 

Prosternuni sans carène longitudinale laterale ; ponctuation assez fine et serree ou 
tres serree, ornbiliquee. 

bletasternuni courtemrnt lisse en avant, à ponctuation assez dense et forte sur le 
reste de ka surface. 

Elytres 2 stries pas tr6s larges, finement ponctu6es. Interstries un peu convexes, 
fortenient chagrin&, ii ponctuation moyenne et &cartee ; interstries impairs à pinceaux 
de soies dress&. 

Pseudepipleures chagrin6s, ii carkne longitudinale mediane en S, rGgulièrenient 
rapprochee du bord epipleural avec lequel elle se confond peu avant l’apex. 

F6murs postérieurs à Face sternale 3 ponctuation moyenne et dense. 
k1.c~~ : tibias anterieurs i angle apical interne fortement etire vers l’avant ; angle 

externe de ce lobe 3 sommet vif : bord interne de la partie apicale du tibia légkrement 
échancrk iì la base du talon, 1’6chancrure suivie, vers la base, d u n  faible éhrgisseinent. 
Tibias posterieurs iì talon apical interne saillant en court et peu large lobe tronque au 
sommet. 

pluvisilva, MONTEITH et COOK coll., holotype mile (.Queensland Museum). 

REMRTITION : Nouvelle-Cakdonie. 
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Onthobium Zeruti Paulian, 1935 (fig. 31g) 

Ontbobiirni IeratiPaulian, 1935 : 121 ; -1984 : 1104 : -1987 : 230. 
~IATÉRIEL EXAMINE : Nouvelle-Caledonie, entre La Foa et Canala, LERAT coll., holotype 

mâle (MNHN Paris) ; col d’hmieu, Me Ongue, nord de la Foa, 1978 ; Sarraméa, 1967 et 
1968 ; cours supérieur de la Houailou, octobre. 

Au total 78 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 7 mm. Corps un peu convexe, orbiculaire, brun bronze à 

dense pubescence jaune couchee et pinceaux de soies jaunes dressées sur les élytres. 
TCte aussi longue que large, à côtes arrondis et fortement retrécis vers l’avant ; deux 

forts denticules médians rapproches, suivis, en dehors, par une echancrure à la base à 
bord externe arrondi ; jonction clypeo-gtnale indistincte ; suture clypko-frontale en 
léger relief ; une forte carene domine le hord interne des yeux : partie des yeux visible 
d’au-dessus en amande ri pointe posterieure. Ponctuation ccphalique très dense, fine et 
uniforme. 

Pronotum transverse ; cates retrécis en courbe peu marquee sur les trois quarts 
posterieurs puis fortement courbés vers les angles anterieurs qui sont un peu aigus ; 
base très courtement echancrée avant les angles postCrieurs qui sont arrondis mais 
marques ; hase doublte sur les côtes d‘une rangee d’assez gros granules brillants qui se 
prolonge plus ou moins le long du bord externe. Disque avec un sillon longitudinal 
médian entier, peu marqué ; avec un arc de quatre petites plages de granules saillants 
au tiers antérieur de la longueur et un arc plus visible de six plages de granules bien 
saillants au tiers posterieur ; le reste de la surface 5 dense et assez fine ponctuation 
ocellée. Bord antérieur non rebordé. 

Prosternum sans carène longitudinale laterale ; flancs ri ponctuation serrée, forte, 
r5peuse. 

klétasternum ri strie supplementaire entière ; ponctuation moyenne et assez serree. 
Elytres à ar6te externe simple, vive. Stries fines, etroites, i ponctuation &cartee et 

très fine. Interstries un peu convexes, à ponctuation moyenne et peu dense, chacun 
avec une rangee de granules espacés. Les pinceaux de soies dressées sont plus niarques 
sur les interstries impairs. 
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Pygidium 3 forte et dense ponctuation transverse. 
Face sternale des femurs postérieurs à fine ponctuation uniforme, peu serree. 
MÂLE : tibias antérieurs relativement grCles, à apex un peu élargi en dedans. Tibias 

posterieurs longs et grêles, avec un fort talon rectangulaire, élargi à l’apex, en dedans. 
RÉPARTITION : Nouvelle-Caledonie. 

Onthobium cookii Paulian, 1987 (fig. 31c) 

Oiithobiiitn cookiipaulian, 1987 : 231. 
MATÉRIEL EXAMINÉ : Nouvelle-Calédonie, AoupiniC, 20 km nord-est de Poya, 750 m, 

18-19 mai 1984, MONTEITH et COOK coll., holotype mâle, allotype femelle (Queensland 
Museum). 

Au total 5 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 7 mm. Corps court, large, bronze, 3 pubescence jaune courte, 

un peu oblique, et pinceaux de soies jaunes, plus longues, dressées. 
Tête transverse ; rétrecie régulièrement vers l’avant P partir de l’angle externe, 

marque, des joues, en courbe faiblement convexe ; avec deux denticules médians, 
largement sépares par une échancrure en U. Partie des yeux visible d’au-dessus en petit 
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ovale assez étroit, à facettes bien marquées. Teguments 2 fond chagriné ; ponctuation 
forte, régulière, trks serrée, transverse. 

Pronotum très transverse ; base entièrement rebordee, un peu échancrée en triangle 
au milieu, côtés .j peine rétrécis en  très faible courbe vers l’avant sur les quatre 
cinquièmes basilaires, puis brusquement rétrécis en  ligne droite jusqu’aux angles 
antérieurs qui sont droits. Rebord externe niarqué d’un sillon se retrécissant vers l’avant 
et atteignant les quatre cinquièmes anterieurs. Disque avec un sillon longitudinal 
médian entier, peu niarqué. Ponctuation assez forte, ocellee, trgs serrée, sur fond 
chagrine. 

Prosternum Sans ca rhe  longitudinale latérale, 2 ponctuation uniforme, assez forte et 
assez serrée. 

Metasternum 3 ponctuation effacee en avant, moyenne et serrée en arriere. 
Elytres stries assez Gtroites, 3 points tres fins. Interstries tres 1égPrement conirexes, 

chagrinés, 2 points moyens, pas tres serres. Interstries impairs avec des pinceaux de 
soies dressées. 

Pseudépipleures chagrinés, 5 carene longitudinale courtement effacee à la base, se 
rapprochant rapidement du repli épipleural, puis longuement parallèle 3 celui-ci et le 
rejoignant peu avant l’apex. 

MÂLE : tibias antérieurs 3 troncature apicale très faiblement Clargie dans la région 
apicale interne en court talon obtus. Tibias postérieurs fortement élargis dans la région 
apicale interne en talon 6troit et obtus au sommet. 

REPART~TION : Nouvelle-Caledonie. 

Onthobium gutierrezi Paulian, 1984 (fig. 32c) 

Oiithobiuni gtltiewezi PdLllidn, 1984 : 1105. 
MATÉRIEL EXAMINÉ : Nouvelle-Calédonie, Sarranka, avril 1968, COCHEREAU coll., 

holotype mâle (MNHN Paris). 
Au total 4 exemplaires. 
DESCRIPTION : longueur 7 mni. Corps relativement peu convexe, brun bronzé, à 

dense revCtement de soies jaunes courtes et épaisses et avec des pinceaux de soies 
dresskes sur les élytres. 

Tete fortement rétrecie vers l’avant en courbe concave en dehors, régulière, 
faiblement marquée par un très léger angle rentrant à la jonction clypéo-génale ; deux 
denticules médians forts, rapproches à la base ; l’apex du canthus oculaire n’atteignant 
pas le milieu des yeux vers l’arrière ; partie des yeux visible d‘au-dessus en très étroite 
languette presque verticale, bordée en dedans par une c a r h e  tr6s relevee. Clypeus 
déprimé ; toute la surface de 13 tete a dense et assez forte ponctuation, plus fine vers 
l’avant, plus forte sur le vertex, rnZl6.e de quelques granules fins. 

Pronotum très transverse, déprimé sur les côtés, 2 rebords latérd1 et basilaire 
nettement releves ; base et partie postérieure du rebord lateral doublés dune  rangée de 
gros cals tuberculiformes, plus gros le long de la base, plus ou moins soudés en 
bourrelet, determinant un espace rugueux parallde au bord. Angles antérieurs vifs : 
côtés élargis en courbe concave en dehors derrière ces angles, nettement sinués en 
courbe concave en dehors au milieu de la longueur ; angles postérieurs coniplètement 
arrondis. Disque avec un sillon longitudinal médian très marque vers la base. Toute la 
surface i tr2s dense et fine chagrination isodiametrale, ponctuation sétighe moyenne et 
Gcartée et granules lisses et espaces. 
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Prosternum avec une forte carinule longitudinale latérale sur le tiers postérieur ; 
ponctuation riìpeuse, moyenne et écartee. 

Elytres un peu plus larges 2 la base que le pronotum ; rebord latéral tres marqué, 
relevé, limitant une zone déprimée bordant l’élytre en dehors, i arête et crénulations 
noires, arrondies et espacées, doublée en dessous par une carène semblable, les deux 
carènes se rejoignant au quart apical et délimitant un sillon entre elles. Stries Ctroites, 2 
points fins et espacés. Interstries plans, finement chagrines, à ponctuation moyenne et 
&cnrtée,>étigère ; sauf le sutural, avec une rangée de petits granules espacés, sur la ligne 
longitudinale médiane. 

Pseudépipleures rugueux, avec une strie longitudinale tres marquée ; ponctuation 
assez fine et peu serrec. 

Pygidium densément et finement rugueux. 
h f i ~ ~  : tibias antérieurs peu dilatés en triangle en dedans vers l’apex dont l’angle 

interne est obtus, le bord apical droit et le bord externe portant trois petites dents 
marginales espacCes. Tibias postérieurs étroits, régulièrement et faiblement élargis vers 
l’apex, sans talon apical marcpié. 

R~PARTITION : Nouvelle-Calédonie. 

Onthobium kuscheli Paulian, 1984 

Onthobiut?? kiucheli Paulian, 1984 : 1106. 
MATÉRIEL EXAMINÉ : Nouvelle-Calédonie, mont Mou, 900 m, 2, novembre 1978, 

JOHNSON coll., holotype, sans doute mâle (DSIR Auckland) ; montagne des Sources ; 
vallee de la Ouiné ; vallée de Ia Tondeu. 

Au total 4 exemplaires. 
DESCRIPTIO~; : longueur 8 mm. Corps court et large, suborbiculaire, peu convexe, 

brun-noir i denses et courtes soies jaunes couchees ct des rangées de soies dressées en 
pinceau sur les élytres, particulièrement sur les interstries impairs. 

TEte aussi large que longue ; clypéus rétréci vers l‘avant en courbe concave en 
dehors, avec deux denticules médians courts, rapprochés à la hase et un peu divergents, 
angle clypéo-génal h peine indique ; carène clypeo-génale bien marquée. Clypéus 
déprimé, vertex et front avec une très légère carkne longitudinale mediane mousse. 
Ponctuation uniforme, trZs serrée, simplement un peu plus forte vers l’arrikre, 5 points 
ocellés, sub-contigus. Partie des yeux visible d’au-dessus en petit ovale large, fortement 
rebordé. 

Pronotum très transverse, non rebordé au bord antérieur ; base un peu concave en 
arrière au milieu ; les côtés de la base remontant en courbe concave vers le dehors et 
l’avant ; angles externes marques et droits ; côtés presque rectilignes sur les trois quarts 
posterieurs, puis largement courbés en dedans vers l’angle antérieur qui est droit ; le 
rebord lateral à grandes et courtes soies épineuses très serrées ; une carène 
longitudinale parallèle au bord externe, en dedans et au-dessus, sur les trois quarts 
postérieurs. Disque avec un léger sillon longitudinal médian postérieur. Ponctuation i 
points ocellés, superficiels, médiocres, très serrés, devenant plus forts sur les côtés du 
disque oh ils sont accompagnes de granules irréguliers ; téguments acicules. 

Prosternum avec une forte carène longitudinale latérale ; ponctuation dense, 
ocellCe, superficielle. 

Elytres à rebord latéral tres marqué, un peu releve, simple. Stries étroites, a lignes de 
points moyens, serres. Interstries plans sur le disque, légèrement convexes sur les côtés, 
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finement et incompEtenient aciculés et chagrines, 2 points fins et épars ; une rangée de 
granules lisses, Pcartes, accompagnes d’un pinceau de soies dressées sur chaque 
interstrie, plus marqulis sur les interstries impairs. 

Métasternum 2 ponctuation assez forte et serrke ; strie suppltinientaire abregGe en 
avant. 

PseudPpipleures avec une forte strie longitudinale et l’indication d’une strie interne 
supplémentaire : surface finement et densement chagrinke, Plissee lGg2rement en 
travers. 

Face sternale des femurs postérieurs i ponctuation moyenne, serrée. 
Tibias anterieurs dilates 2 l’apex en triangle, 3 angle apical interne obtus, bord ap ia l  

droit : marge externe à deux assez fortes dents, suivies, vers 1~ base, d’une troisihe 
dent aussi forte, mais PcartPe. Tibias posterieurs i peine un peu élargis vers l’apex en 
dedans, sans talon. 

MPARTITION : Nouvelle-Caledonie. 
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L’essentiel du niateriel sur lequel est basGe cette 
etude est conserve dans un petit nombre de  

Remerciements musées et de collections privées : le laboratoire 
d’Entomologie du Museum natioiial d’histoire naturelle de Paris, les departenients 
d‘Entomologie du Bernice Panahi Bishop Museum d’Honolulu (Hawaii ), de l’Institut 
royal des sciences naturelles de  Belgique à Bruxelles (avec la collection FAUVEL 
renfermant une partie de la collection MONTROUZIER), du Department of Scientific and 
Industrial Research d’Auckland (Nouvelle-ZClande) et du Musee du Queensland dune  
part ; la collection personnelle du Pr H.F. HOWDEN, de l’universite Carleton à Ottawa 
(Canada), d‘autre part. 

Des matériaux moins importants se trouvent au departement d’Entomologie du 
British Museum (Natural History) de Londres, aux niusees de Dresde et de Budapest et 
dans la collection du centre ORSTOM de Noumea. 

Le present travail n’a éte rendu possible que grâce au concours amical et actif des 
Dr’. DECHAMBRE et CAMBEFORT et de  Mme BONORA, du laboratoire d’Entomologie du 
Muséum national d’histoire naturelle de Paris ainsi qu’2 ka collaboration technique de M. 
HODEBERT, auquel je dois la belle série de  dessins d’ensemble accompagnant les 
descriptions. Je suis heureux de l’occasion qui m’est donnée ici de les remercier pour 
une assistance qui ne s’est jamais démentie au long des annees. 

Mr BACCHUS du British Museum, le D‘ n/Io”rEITrI du Queensland Museum, les 
responsables de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique, du musee de 
Dresde, du Bernice Panahi Bishop Museum d’Honolulu, du DSIR d’Auckland, le 
Pr HOWDEN de l’universite Carleton d’Ottawa, ainsi que nos collPgues COCHEREAU, 
GUTIERREZ, CHAZEAU, du centre ORSTOM de Noumka, BOUCHET et TILLIER, du Muséuni de 
Paris, nous ont apporte une aide inestimable par la communication des types ou celle 
de  materiaux originaux dont ils disposaient ainsi que par l’examen de certains 
specimens douteux. 

Enfin, je dois une reconnaissance particulikre 3. M. d’AuzoN et aux niembres de la 
Societe de protection de la Nature de Nouvelle-Calédonie pour les renseignements que 
j’ai pu tirer d u n  pkriple caledonien organisé par eux à l’occasion d u n  colloque de la 
SEPANRIT, il y a quelques annees, periple qui nous a permis de  prendre une 
connaissance directe des divers types de milieux naturels de la Grande Terre. 
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Spécialiste des Coléoptères, Renaud PAULIAN a vu sa carrière commencer 
au centre ORSTOM de Tananarive de 1947 à 1961, puis se poursuivre à 
celui de Brazzaville de 1961 à 1966. Chargé de la Direction de 
l'enseignement supérieur au Gabon de 1963 à 1966, il a été nommé 
successivement Recteur de l'université d'Abidjan en 1966 e t  de 
l'académie d'Amiens en 1970, et a dirigé l'académie de Bordeaux de 
1972 à 1979. 
Malgré ses charges professionnelles, R. PAULIAN, membre correspondant 
de l'Académie des sciences, a toujours tenu à consacrer une partie de 
ses activités à l'étude des Coléoptères Scarabéoides. 

Appuyée sur l'étude des matériaux réunis dans les principaux 
musées du monde, la présente monographie dresse un inventaire 
faunistique des Coléoptères Scarabaeoidea de Nouvelle-Calédonie. 
Clefs et descriptions permettent l'identification de 83 espèces, 
réparties en 35 genres. Dans cet ensemble, sont décrits deux 
nouveaux genres et onze nouvelles espèces ainsi qu'une nouvelle 
sous-espèce : AlIophyIlus chazeaui nov. sp., Heteronyx paniei nov. 
sp., Gnaphalopoda undata nov. sp., Gnaphalopoda fauueli nov. sp., 
Gnaphalopoda montrouzieri nov. sp., Gnaphalopoda kraussi nov. 
sp., Cocherellus azureus nov. gen. et nov. sp., Lepesmonyx canala 
nov. gen. et nov. sp., Hoploryctoderus tridens pinorum nov. subsp., 
Ataenius monfeithi nov. sp., Ataenius koghianus nov. sp., Ataenius 
gutierrezi nov. sp. 
La super-famille des Scarahaeoidea présente un triple intérêt : sur le 
plan agricole, par l'utilité potentielle, ou la nuisance, de plusieurs 
des espèces qu'elle regroupe ; éthologique, pour beaucoup d'entre 
elles, avec, notamment, l'apparition d'une vie subsociale et  la 
pratique de soins donnés aux ceufs et aux jeunes larves ; hio- 
géographique, enfin, par son ancienneté, qui lui confère une valeur 
exceptionnelle. 
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