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Note scientifique
Réhabilitation de Saprinus gageti Peyerimhoff, 1943 et note synonymique
(Coleoptera Histeridae)
Dans un travail très récent : ({(Notestaxonomiques sur quelques Saprinus d’ Afrique du Nord
et description de S. gilviqueti n.sp. (Coleoptera, Histeridae, Saprininae) - 1996, Revue Fr.
Ent., (N.S.), 18 (2) : 71-80 ), nous décrivions un Saprinus considéré comme nouveau et qui
se situait entre Saprinus gilvicornis Er. et Saprinus buqueti Mars. Depuis cette parution, notre
collègue, l’éminent histéridologue polonais S. Mazur, a attiré notre attention sur la mise en
synonymie par G. Dahlgren (in litt.) de S.gageti Peyerh. avec S. buqueti Mars. (S. Mazur,
1984 : ((A world catalogue of Histeridae)). - Bulletin entomologique de Pologne, 54 (3-4) :
48). Saprinus buqueti Marseul, étant, à nos yeux, une espèce bien caractérisée, et G. Dahlgren,
un spécialiste confirmé du genre Saprinus Er., nous n’avions pas jugé nécessaire alors de vérifier
les exemplaires de S. gageti Peyerh. Nous avions tort ! Suite à l’information de S. Mazur,
I’étude des deux exemplaires typiques, conservés au Museum national d’histoire naturelle de
Paris, nous permet aujourd’hui de réhabiliter l’espèce de Peyerimhoff :
Saprinus (s. str.) gageti Peyerhimhoff, 1943 = Bona specie et, par suite :
Saprinus (s. str.) gilviqueti Dégallier et Gomy, 1996 = Saprinus (s. str.) gageti Peyerimhoff,
1943 n. syn.
Cette étude nous permet par ailleurs de désigner un lectotype et un paralectotype pour cette
dernière espèce :
LECTOTYPE (présente désignation) : 1 ex. 3 collé sur paillette triangulaire avec le huitième
urosternite et l’édéage collés à sec sur la même paillette et portant les étiquettes suivantes :
/$/ (étiquette blanche manuscrite) / Ain Sefra, août 1941, Dr. Gaget / (étiquette manuscrite
d’origine) / Saprinus Gageti Peyerh. Types / (étiquette manuscrite bleu pâle, le mot ((Types))
au pluriel, indique que les deux exemplaires se trouvaient en brochette sur la même épingle)
/ Type / (étiquette rouge, imprimée) / Museum de Paris, ex. Coll. P. de Peyerimhoff / (étiquette
blanche, imprimée) / Sap. buqueti Mars., G. Dahlgren det. / (étiquette blanche de détermination,
manuscrite et imprimée) / Y. Gomy dés. Lectotype / (étiquette rouge, imprimée) Saprinus
(s. str.) gageti Peyerh. Y. Gomy det. 1997 / (étiquette blanche de détermination, manuscrite
et imprimée). Exemplaire conservé au Laboratoire d’Entomologie du MNHNP.
PARALECTOTYPE (présente désignation) : 1 ex. $ collé de la même manière,dont il manque
la patte antérieure gauche, et portant les étiquettes suivantes :
/$/ (étiquette blanche, manuscrite) / Algérie, Ain Sefra, VIII. 1941, Dr. Gaget/(étiquette
nouvelle, blanche, manuscrite) / Y. Gomy dés. Paralectotype / (étiquette rouge, imprimée).
Cet exemplaire est conservé également au MNHNP.
Remerciements : Nous remercions très cordialement notre collègue S. Mazur pour son conseil
et Melle N. Berti qui nous a permis Mude des deux exemplaires typiques de Saprinus gageti
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