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Une chasse assez importante
de l'ile de Kangean m'a eM soumise dernierement par M. R. OBERTHUR'de Rennes. Comme il s'y trouve plusieurs especes
interessantes
j'ai pense qu'il valait la peine d'en dormer une etude detaillee,
A part quelques captures faites sur la cote, d'especes qui d'ailleurs se retrouvent
fl l'interieur, toutes les captures proviennent de la region de Petapan.
Ginnnopleurus maurtls SHARP. -, Nombreux exemplaires de la forme brun
bronze. C'est une espece commune dans l'archipel malais mais que BOUCOMONT
n'a pas signalee de Java.
Oniiis spinipes DRURY. - Assez rare espece signalee de tout l'archipel
malais, d'Indochine
et de Chine.
Catharsius
timorensis
var. kangeanus
novo - Les Cathareius du groupe
moloseus comprennent
dans l'archipel
malais plusieurs
especes d'une etude
assez difficile. Dans le groupe etroit forme par les especes
pubescence claire
il a eM deorit par VANLANSBERGEdeux especes nouvelles. Dans son etude sur
les Coprophages
de l'archipel malais BOUCOMONTrattache
l'espeee des Flores
(timo?'ensis)
molossus en qualite de variete et dit de dauacu« de VANLANSBERGE
"D'apres la description, parait etre un individu minor un peu aberrant de
moloesus", Dans sa faune entomologique de l'Indochine francaise il rattache
moloseus comme simples varietes et timorensis et
douacue. Dans sa faune des Indes anglaises ARROW
ne donne pas de synonymie pour molossus, cependant
comme il ne decrit pas la forme dauacu» que 1'on ~
rencontre aux Indes {par exemple dans le Darjeeling)
f"
]I
'1.
il est probable
qu'il considere" cette espece comme
'
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synonyme de molossus.
Il est indiscutable
que toutes ces formes sont
extremement
difficiles
separer.
En pratique
les
femelles sont inseparables
et il en va de meme pour les
petits developpements
de males. Pour les males de
plus grande taille la separation
est tres nette (fig. 1).
Cependant
il est
noter que les plus grands males
appartiennent
sans exception au type molossus sensu

a

a

395

H
IV'

Fig. 1. Aspect .schematique de la carene thoracique chez les males bien
developpes de mollossus
(I), borneensis(II),
tirrwrensis (Ill), timor,ensi$
var, kangeanus (IV) et
daycwus (V).

TREUBIA DEEL 15, AFL. 4.

396

stricto. On pourrait alors etre tente de voir Ut un cas d'allometrie ou, en adoptant
la nomenclature
que j'ai proposes en 1935, un cas de polymorphisme
trophique.
S'il en est ainsi, dans la mesure Oll ces formes seront localisees on pourra les
considerer comme des races. Au cas ou leurs aires se recouvriraient
on ne pourrait alors les separer avec raison. Le seul moyen de resoudre cette question
etait de proceder a une serie de mensurations.
Le resultat
de mesures faites
sur plusieurs centaines d'individus, dont les types, proven ant de la collection
OBERTHURsont consignee dans le graphique
ci contre {fig. 2). On voit que
l'analyse
quan,titative
permet de separer cinq formes. En appliquant
aces
formes l'equatien:
y
bx« qui a eM prosposee il y a longtemps deja pour les
cas d'allometrie,
on obtient les valeurs suivantes pour les parametres
b et 0:.
(Tableau I).
1.
Tableau

=

timorensis
dayacus
dubius
molossus
borneensis

b.
0,03
0,05
0,12
0,39
0,90

0;.

2,07
1,87
1,50
1,04
0,66

On voit que ces formes sont parfaitement
distinctes. Si au lieu de mesurcr
la longueur des cornes laterales du thorax bn mesurait
la longueur du lobe
median on obtiendrait
des graphiques
analogues a ceci pres que la position
relative
des diverses especes serait
modifies.
10
Ces faits justifient la separation
du groupe molossus en cinq especes
qui sont du reste jointives, et dont
deux sont nouvelles.
Le Catharsius borneensis n. sp.
est une espece que je ne connais que
de Borneo: Pontianak,
type dans la
coJ.lection OBER'l'HUR.
Le C. dubius n. sp. est tres difss
10
20 -mm..
ficile
separer
l'examen simple de
molossus type, il est repandu au SikFig. 2. Variation de la longueur des comes
kim, en Annam et en Cochinchine.
thoraciques laterales en fonction de la longueur elytrale chez timorensis (I), dayacus
Le C. molossus type est repandu
(II), dubius (Ill), molossus (IV) et bomeenJava et dans toute l'Asie merisis (V). Coordonnees logarithmiques.
dionale.
Le C. timorensis SHARP,est repandu dans les lIes de Bali a Timor. Il a He
signale de Borneo et d'Indochine
mais je n'en ai pas vu d'exemplaires
de ces
regions. La var. kangeanus novo se distingue de la forme typique par l'orientation
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des comes du thorax qui sont paralleles alors que chez timorensis elles sont
assez fortement divergentes. Ce caractere est constant pour tous les specimens
que ['ai pu examiner.
Enfin C. dauacue LANsB.est une espece repandue partout ou l'on trouve
le C. molossue type mais elle est particulierement abondante dans l'archipel
malais ou justement C. molossus est assez rare.
Comme je n'ai pu trouver aucune autre difference entre ces especes que
celles resultant de l'etude biometrique et qu'en particulier Ies pieces genitales
de toutes les formes sont identiques il serait superflu d'en dormer des diagnoses
plus detaillees.
Onihophaqus rudis SHARP.- Un exemplaire dont les plaques lisses du
thorax sont approfondies et foveolees comme dans un exemplaire de Darjeeling
signale par BoucOMONT.
O. sp.? - Trois exemplaires d'un petit Onthophagus noir brill ant, apex et
epaules des elytres rouges, avant corps cuivreux. Thorax a ponctuation forte,
tete avec deux fortes et courtes carenes. Thorax vaguement retus en avant.
Elytres a stries ponctuees et interstries ponctues irregulierement sur deux rangs.
O. kangeanus n. sp. - Espece prenant place dans le 16eme groupe de
Boncoaosr.
Corps court, convexe, noir, elytres taches de ~ouge a l'epaule et a l'apex.
'I'ete a peine tronquee anterieurement, non sinuee a la jonction de l'epistome
et des joues, entierement couverte d'une ponctuation forte et assez serree
devenant rugueuse en avant. Carene clypcale longue, atteignant les sutures
genales qui sont carenees. Une trace de carene sur le vertex au niveau du bord
posterieur des yeux. Base du thorax a peine perceptiblement angulee au milieu.
Thorax tres convexe, it ponctuation assez forte et moyennement dense, elargi
en courbe reguliere des angles anterieurs qUI sont obtus jusque vel'S le milieu,
tres fortement retreci ensuite, legerement sinue avant les angles posterieurs
oit s'arrete le rebord lateral. Elytres a stries nettes, ponctuees, et interstries
plans, ponctues sur 'deux rangs, les points dormant naissance a des soies jaunes
tres courtes. Pygidium a pqnctuation forte et assez eparse et courte pubescence
jaune tres eparse. Tibias anterieurs quadridentes, Tibias posterieurs courts,
eperon des tibias posterieurs aussi long que le tiers du tibia. Metatarse posterieur
tres long, courbe en faucille, plus long que le reste du pied, prolongs en pointe
a son extremite inf'erieure au dela de l'insertion du deuxieme article, celui-ci
court, triangulaire, plus long que le suivant lui meme nettement plus long que
le 4eme. Le dernier article allonge, tres aplati, un peu plus long que la moitie
du premier article et termine par deux tres fortes griffes.
Long. 5 mm.
Type 1 exemplaire, colI. R. OBERTHUR.
Par ses stries ponctuees cette espece se rapproche de deliensis LANSB.espece
de Sumatra et de Malacca, mais elle s'en separepar les intervaIles ~ ponctuation
normale et par la tete a. ponctuation forte.
~
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Aphodius biseriatus SCHMIDT.
- Une belle serie de cette espece connue par
ailleurs -de l'Inde et deSoembawa.
A. reichei HAR. - Espece de l'Indochine et de tout l'arohipel malais jusqu'en Australie.
A'. amoenus BOH.- Espece de toute l'Asie meridionale et du sud de l'Afrique.
A. urostiqma HAR. - Meme repartition.
A. lividus OL, - Cosmopolite.
Pterorthochaeies sp.? - Plusieurs exemplaires d'une espece de ce genre.
Le travail que"~GESTRoleur a consaere ne permet malheureusement guere d'obtenir des determinations precises,
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