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Sur quelques nouveaux Onthophagides africains
et australiens.
(Göleoptera: Laniellicornia.)
Par E e n a u d P a u l i a n , Paris.
Onihophagus benguellianus n. sp.

Type: uu exemplaire: Af r i q u e , Benguella (coll. K r a a t z — coll.
•du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem.)
Long.: 9 mm.
Corps brau vert, tete et thorax vert metallique, dessous du corps
brtin brillant. Tout le corps coitvert de poils roux, courts sur les elytres,
longs et denses sur le reste de la surface.
Tete en demi-ellipse, epistöme ecliancre en avant, front avec une
fine carene frontale, vertex avec une courte laroe dressee, echancree profondement au sommet. Front et vertex ä forte ponctuation eparse, elypeus
ä denses rides transversales. Yeux petits.
Thorax large, peu convexe, ä ponctuation räpeuse dense et forte.
Angles anterieurs du thorax un peu saillants, arrondis, cotes sinues avant
les angles, base rebordee. Ponctuation tres fine le long de la base. Devant du thorax declive, deux faibles gibbosites sur la marge superieure
•de la declivite.
Sillon longitudinal median tres peu marque.
Elytres ä stries fines, flneraent ponctuees, interstries chagrines comme
le thorax, ä ponctuation räpeuse, subseriee s\ir plusieurs rangs. Septieme
strie elytrale fortement courbee.
Metasternum a sillon longitudinal median superficiel, termine en
fossette en arriere. Toute la surface couverte de gros points epars et
snbseries.
Tibias anterieurs quadridentes.
Pygidium carene ä la base, ponctuation forte et tres dense.
Espece du XXX 6me groupe de d ' O r b i g n y , voisine de gonopygus
d'Orb. de l'Angola.
Onthophagus nigrinus n. sp.

Type: un exemplaire: A f r i q u e , Usambara (coll. K r a a t z — coll.
du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Cotypes; deux exemplaires de meine provenance de ma collection
•et de la collection du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem.
Long.: 4—5 mm,
Corps noir peu convexe, entierement couvert de soies giises assez
longues. Tete ronde, rugueuse, ä tres grosse ponctuation, avec deux carenes
transverses. Thorax large, rond, ä tres grosse ponctuation peu serree et
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fine ponctuation melees. Cotes en courbe reguliere avant les angles anterieurs qui sont arrondis. Base non rebordee. Sinuation des cotes avant
les angles posterieurs faible.
Elytres ä stries fortes et ponctuees, iuterstries legerement cariniformes ä l'apex. Ponctuation räpeuse et subseriee, septieme strie sinueuse.
Pygidium carene, ä forte, inegale et deuse ponctuation.
Tibias anterieurs tridentes.
Metasternum sans sillon longitudinal median, avec une profonde
fossette en arriere, ä ponctuation eparse et peu serree.
Onihophagus usambaricus n. sp.
Type: im exemplaire: A f r i q u e , Usambara (coll. K r a a t z — coll.
•du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Long1: 9 mm.
Brun noir, ä thorax vert, corps glabre, allonge, peu convexe.
Tete arrondie, clypeus rugueux, front ponctue grossierement, vertex
finement et eparsement ponctue. Front avec deux carenes arrondies dont
l'anterieure est peu marquee. Vertex avec une tres courte lame echancree au sommet. Yeux assez gros.
Thorax ä angles anterieurs arrondis, cotes en courbe reguliere avant
ces angles, ä peine sinues avant les angles posterieurs; base non rebordee;
devant legerement retus; ponctuation inegale et tres eparse, toujours faible.
Elytres ä stries nettes, tres fortement ponctuees, septieme strie sinnee,
interstries presque plans, ponctuation inegale et tres peu dense.
Pygidium carene ä la base, eparsement ponctue.
Tibias anterieurs quadridentös.
Metasternum allonge, un peu elargi en fossette vers la base sans
atteindre tont ä fait celle-ci, ponctuation assez forte et tres eparse.
Poils de la face inferieure du corps ronx, allonges. Massue antennaire rousse.
Espece du groupe VII de d ' O r b i g n y , vosine de mirifrons d'Orb.
Onthophagus violaceoviridis 11. sp.
Type: un exemplaire male: A f r i q n e , Afrique Orientale Allemande:
Mpapua (coll. v. B e n n i g s e n — coll. du Deutsch. Entom. Inst, de BerlinDahlem).
Cotypes: trois exemplaires : A f r i q u e , Usambara (coll. K r a a t z —
coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem et ma collection).
Long.: 8 —10 mm.
Corps entierement couvert de jjoils roux tres courts, tete et thorax
vert, parfois violet, elytres noir-violaces comme le dessons du corps.
Tete en arc de cercle, ponctuation räpeuse sur le clypeus qui est
Arb. morph. taxon. Ent. 4, 4.
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entier, räpense et plus eparse sur le front, separe du clypeus pav um»
carene courte et forte. Vertex avec deux cornes courtes, dressees, reuniw.
en avant par une courte carene; derriere cette carene le vertex est diiprime et lisse, Yeux petits.
Thorax margine sur tout le pourtonr, sillon median visible seulemcnl,
sur la moitie basilaire, angles anterieurs aigus niais cotes non sinuÖK
avant ces angles, faiblement sinues avant les angles posterieurs. DesstiK
du thorax ä ponctuation simple en arriere, räpeuse en avant, nulle sur
la declivite anterieure, peu dense sur les cotes, eparse sur le disque. Declivite anterieure marquee, milieu de la marge superieure avance en un
large bourrelet bilobe, les cotes de la declivite sont excaves de chaque
cöte de ce bourrelet; chez les petits exemplaires le bourrelet est simple.
Elytres ä stries fortes, ponctuees, interstries faiblement convexes,
ponctues, les points lins et assez serres; septieme strie sinueuse.
Pygidium convexe, carene ä la base, ä ponctuation eparse, forte sur
le milien, fine sur les bords.
Tibias anterieurs quadridentes.
Dessous ä ponctuation eparse, formee de gros points setigeres et
de tres flns points non setigeres. Milieu du metasternum avec un sillon
longitudinal median entier, peu profond, legerement elargi ä l'apex.
Espece appartenant au XXX 6me g-roupe de d'Orbigny et voisine de
minans d'Orb.
Onihophagus lagnyi n. sp.

Type: un exemplaire: Af r iqu e, Pare gebirge (coll. v. B e n n i g s e n —
coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem.
Long.: 7 mm.
Corps noir brillant, avec, sur la face inferieure du corps, des poils
roux, peu convexe.
Tete courte, en arc de cercle regulier, yeux petits, ponctuation fine
et confluente sur le vertex, un peu plus ecartee sur le front qui est
separe du clypeus par une fine carene droite, tres fine et tres eparse sur
le vertex qui est separe du front par une trace de carene.
Thorax a base non rebordee, ä cotes fortement rebordes, en courbe
reguliere. Angles anterieurs arrondis, base du disque un peu explanee:
to\it le disque, tres finement et tres eparsement ponctule.
Elytres ä stries ä peine marquees par une serie de points fins, interstries imperceptiblement et tres eparsement ponctues, septieme strie tres
arquee.
Pygidium convexe, ä base rebordee, ponctuation double et tres eparse.
Tibias anterieurs tridentes, tronques presque droits ä l'apex, cuisses

Arb. morph. taxon. Ent. Berlin-Dahlem, Band 4, 1937, Nr. 4.

339

lisses, metasternum avec un fln sillon longitudinal median, ä disque finement ponctule et ä cotes fortement ponctues.
Espece du II 6 m e groupe de d'Orbigny.
Onihophagus Julianae n. sp.
Type: un exemplaire: A f r i q u e : Uganda ( G r a u e r — coll. v.Benn i g s e n — coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem.)
Long.: 10 mm.
'Brun verdätre brillant sur le thorax, ä reflets verts snr les elytres,
dessous du corps brun rouge, poils roux clairs sur le dessous du corps
et les elytres. Corps deprime, parallele.
Tete courte, en demi-cercle, marge du elypeus relevee, ponctuation
extremement eparse et assez forte, sutures genales effacees, yeux assez
grands, un tubercule pointu sur le milieu du front.
Base du thorax finement rebordee, cotes ä rebord epaissi en avant,
angles anterieurs arrondis, tres obtns; marge avec de longues soies jaunes;
devant du thorax deprime au milieu; disque chagrine ä ponctuation double
et tres eparse sur les cotes, presque nulle sur le disque.
Elytres ä stries fortes et fortement ponctnees, interstries convexes
ä ponctuation double (tres forte et tres flne) non seriee. Septieme strie
parallele ä la sixieme.
Pygidium convexe, allonge, base carenee, ponctuation tres eparse
et double (tres forte et tres flne).
Tibias anterieurs epais, quadridentes, dents obtnses et larges, tronques presque droit ä l'apex. Cuisses chagrinees, avec des pores piliferes
en ligne. Metasternum chagrine, avec une flne ponctuation tres eparse
sur le disque, plus dense sur les cotes, sillon longitudinal median peu
marque, eutier, une ligne de gros pores piliferes de long des hanehes.
Espece du VI i m e groupe de d'Orbigny, voisine de calvus d'Orb.
d'Afrique Orientale.
Proagoderus patricianus n. sp.
Long.: 9 — 12mm.
Type: un exemplaire, A f r i q u e O r i e n t a l e , Uganda ( G r a u e r ,
coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Ootype: Afrique Orientale, N. 0. Congo (Grauer, ma collection).
Corps allouge, convexe; elytres bruns ä reflets roux, poils des
elytres roux, dessous du corps, thorax, pygidium, pattes et tete mordore
cuivreux ä poils roux; la base du thorax presente une tache de meine
couleur que les elytres.
Clypeus en demi-ellipse, arrondi ä l'apex, tete ä ponctnation räpeuse,
peu dense, clypeus separe du front par une forte et courte carene courbee;
22*
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front legerement deprime derriere cette carene, carene du vertex fortoment tridentee.
Thorax entierement couvert d'une deuse et assez forte ponctuation,
räpeuse en arriere,' granuleuse en avant. Base du thorax fortement etiröo
en äugle au milien.
Cotes du thorax en courbe reguliere avant les angles anterieurs qui
sont aigus mais pas saillants; angles posterieurs tres marques, cotes trös
nettement sinues avant ces angles.
Devant du thorax avec une forte et courte carene transversale angulee au milieu et arrondie de chaque eöte. Sillon median du thorax
large et peu distinct. Elytres ä stries flnes, tres finement ponctuees,
interstries ä tres dense ponctuation räpeuse, les poiiits donnant naissance
ä de courtes soies couchees. Pygidium ä fine carene basilaire, ä forte et
dense ponctuation simple, a pubescence dressee et longne.
Ouisses a tres forte et tres dense pouctuation. Metasternum avec
une ligne longitudinale lisse, entiere, legerement carenee vers la base, le
reste de la surface ä dense et tres forte ponctuation.
Helictopleurus Patricii u. sp.

Long.: 13 mm.
Type: un exemplaire, Hadagascar: Ampefy (II, 1930, d'Olsoufiew
— coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Corps allonge, thorax de la largeur des elytres, eorps noir a reflets
metalliques, dessous noir ä reflets vei-ts, thorax vert metalliqne, tont le
corps chagrine. Tete en demi-ellipse tres allongee, une carene droite im
peu en avant du bord anterieur des yeux, tout le devant densement ride.
La tete derriere cette carene est profondement deprimee et tres fmement
ponctnee.
Thorax moyennement convexe, ä dense et flne ponctuation sur les
cotes, flne et eparse ponctuation sur le disque, base crenelee, cotes en
courbe reguliere avant les angles posterieurs; sur les cotes devant la
fossette du milieu on peut observer une protuberance obtuse ä ponctuation
plus fine que le reste. Elytres larges, paralleles, stries nettes, ponctuees,
plus marquees ä la base, septieme strie courbee. Interstries ponctues, la
ponctuation fine et tres eparse sur les premiers interstries, plus dense
et plus forte sur les cotes.
Pygidium peu convexe, A'aguement carene en long au milieu, ponctuation tres inegale et tres eparse.
Metasternuin entierement et fortement sillonne en long, toute la
surface ä ponctuation flne et assez dense.
Massue des antennes rouge.
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Onthophagus Hackeri n. sp.

Long.: 9—10 mm.
Type: im exemplaire, Aus t r a u e : Queensland, Coen district, Cape
York ( H a c k e r — coll. K r a a t z , coll. du Deutsch. Entom. Inst.de BerlinDahlem).
Gotypes: deux exemplaires de meme provenance de la coll. du Deutsch.
Entom. Inst, de Berlin-Dahlem et de la mienne.
Noir luisant, convexe, assez allonge, glabre.
Tete en ellipse conrte, clypeus entierement couvert de denses rugosites transversales, carene frontale forte rejoignant les carenes genales,
front ä ponctuation simple et peu serree, fine; joues ä ponctuation plus
forte; carene du vertex situee au milieu du bord interieur des yeux,
droite, ä peine sinuee au milieu, atteignant le bord des yeux, vertex lisse.
Angles anterieurs saillants, cötes sinues avant ces angles, sinues
avant les angles posterieurs, base anguleuse au milieu, immarginee.
Ponctuation tres fine et tres eparse sur le disque qui est marque d'un
fin sillon longitudinal median, cötes ä ponctuation plus forte, toujours
peu serree. Stries elytrales marquees, ponctuees, les points entamant les
intervalles. Interstries chagrines et tres finement ponctules. Strie sept
fortement arqnee.
Pyg'ydium carene ä la base, chagrine, ponctuation double, irreguliere
et tres ecartee. Prosternum lisse dans sa region mediane, fortement
ponctue sur les bords. Metasternum avec un long sillon median, ponctuation forte et tres ecartee. Tibias anterieurs greles, quadridentes. Jletatarse posterieur pas plus de trois fois plus long que le second article.
Onthophagus leaniensis n. sp.

Type: un exemplaire: A u s t r a l i e , Queensland du Nord, Chillagoe
( H a c k e r — coll. du Deutsch, Entom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Cotypes: trois exemplaires de meme provenance dans la coll. du
Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem et dans la mienne.
Long.: 5 —6 mm.
Corps allonge, convexe, bronze, entierernent herisse de soies fauves,
pygidium ä longues soies blanches dressees et tres denses.
Tete arrondie, marge anterieure relevee, legerement sinuee en avant,
yeux petits, carene frontale droite, fine, rejoignant les carenes genales,
carene du vertex arqnee, bien marquee. Ponctuation forte et serree sur
tonte la surface, rugueuse en avant.
Thorax convexe, tres brievement retus en avant, avec l'indication
de deux tubercules au milieu chez le male. Angles anterieurs obtus, cötes
en courbe reguliere jusque devant les angles posterieurs, sinues ä ce

342

P a u l i a l l , Sur quelgues nouveaux Onthophagides.

uivean; base rebordee; disque avec ua fin sillon longitudinal mecliaii,
Ponctuation tres forte, conflnente.
Elytres a stries fines, legereinen t ponctuees; interstries ä grosne
ponctuatioii plus ou moins confluente et vaguement biseriee, septieme strio
arquee. Tibias anterieurs greles et quadridentes.
Pygidinm ä ponctuation tres dense, masquee par la pubescenoe.
Espece voisine de perpilosus mais nettement distincte en particulior
par la ponctuation.
Onthophagus Bennigseni n. sp.

Type: un exemplaire: N o u v e l l e G u i u e e H o l l a n d a i s e , Sattelberg (coll. B e n n i g s e n — coll, du Deutsch. Entoin. Inst, de Berlin-Dahlem).
Long.: 4,5 mm.
Corps en ovale court, couvexe, noir lnisant, glabre.
Tete en ellipse, clypeus sinne en avant, yeux grands; ponctuation
rugueuse en avant, deveiiant eparse et plus fine en arriere; milieu du
vertex avec un tres faible tubei'cule.
Thorax ä base non rebordee, a cötes en courbe reguliere, angles
anterieurs obtus: ponctuation eparse et fine.
Elytres a stries fines, finement ponctuees, interstries finement ponctues, septieme strie presque droite. Strie juxtasuturale plus enfoncee,
interstrie juxtasutural presque tectiforme.
Pygidium carene ä la base, tres convexe et tres finement ponctule.
Tibias anterieurs quadridentes.
Onthophagus hornianus n. sp.

Type: un exemplaire male: A u s t r a l i e (coll. K r a a t z — coll. du
Deutsch. Eutom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Cotypes: deux exemplaires de meine provenance, femelles, dans ma
collection et la collection du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin.
Long.: 4—6,5 mm.
Corps en ovale, convexe, noir brillant, dessus glabre, pygidium a
soies claires dressees.
Tete en demi cercle, clypeus incise en avant, yeux petits; ponctuation
uniformement dense et assez forte; carene frontale longue, droite, bien
marquee, atteignant les sutures genales, carene du vertex en V tres
ouvert, forte cliez la femelle, bidentee ä ses extremites chez le male.
Thorax convexe, vaguement retus en avant, ä ponctuation forte et
tres ecartee; cotes en courbe reguliere jusqu'aux angles anterieurs qui
sont arrondis, sinues avant les angles posterieurs; base rebordee.
Elytres ä stries fortes, fortement ponctuees, interstries ä points peu
marques, legerement biseries, interstries tres legerement convexes.
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Pygldinm carene ä la base, convexe, ä ponctnation forte et ecartee.
Tibias anterieurs quadridentes sur l'arete externe.
Cette espece que je nie permets de dedier au Dr. W. H ö r n , Directeur du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem, est tres voisine de
l'espece suivante, egalement nouvelle.
Onthophagus monticola n. sp.
Type: un exemplaire: A u s t r a l i e , Tarn Mounts (coll. K r a a t z —
coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem.
Cotype's: quinze exemplaires: A u s t r a l i e , Queensland, Tarn Mounts
et Mulgrave River (coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem et la
mienne).
Long.: 4—4,5 mm.
Corps en ovale allonge, convexe, noir brillant, glabre.
Tete en demi cercle, incisee en avant chez la femelle, en ellipse
sinuee en avant chez les petits developpements mäles, en ellipse relevee
a l'apex chez les grands developpements mäles.
Ponctuation cephalique nulle chez les grands mäles, fine et eparse
chez les petits mäles, devenant rugueuse sur le clypeus chez les femelies
et les plus petits mäles.
Front saus carene chez les grands mäles, avec une tres fine carene
chez les petits mäles, cette carene s'affirmant chez les femelies. Vertex
avec deux fortes cornes droites, paralleles chez les grands mäles, devenant
deux tubercules chez les petits mäles et pouvant meine disparaitre dans
les plus petits individus, avec une fine carene chez les femelles.
Thorax retus en avant chez les mäles, regulierement convexe chez
les petits mäles et les femelles. Base tres finement rebordee, cotes en
courbe reguliere jusqu'aux angles anterieurs qni sont obtus, sinues avant
les angles posterieurs; ponctuation fine et eparse.
Elytres ä stries fines, finement ponctuees, interstries ä tres fine ponctuation vaguement biseriee, septieme strie nettement arquee.
Pygidium carene ä la base, ä ponctuation eparse et assez forte.
Tibias anterieurs tridentes sur l'arete externe, avec une quatrieme
dent tres finement indiquee.
Onthophagus mulgravei n. sp.
Type: un exemplaire: A u s t r a l i e , Mulgrave River (coll. H a c k e r
— coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Cotype: un exemplaire de meine provenance dans ma collection.
Long.: 5—6 mm.
Corps ovale, peu convexe, assez large, dessus du corps glabre, pygidium ä soies dressees brunes. Tete et thorax bronzes, cotes du thorax
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brun clair, elytres noirs avec ime macule brune a la base et a l'iijmx
des interstries impairs, pygidium clair, avec trois macules noires.
Tete en courbe allongee, rebord anterieur releve, ponctuation eparw>
et tres fine, milieu du clypeus legerement bombe, une petite dent. h
l'angle interne des yeux qni sont petits, marge posterieure de la töte
relevee.
Thorax convexe, tres vagnement retiis en avant, ponctuation foriis
et assez dense; cotes en courbe reguliere, angles. anterieurs arrondis, tres
legerement sinues avant les angles posterieurs.
Elytres ä fond chagrine, stries nettes ponctuees, interstries lisses.
Pygidium ä ponctuation eparse et forte.
Tibias anterieurs tres greles, quadridentes sur Parete externe.
Onthophagus chil/agoensis n. sp.
Type: un exemplaire: A u s t r a l i e , (/hillagoe (ooll. H a c k e r —
coll. du Deutsch. Eutom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Cotype: un exemplaire de meine provenance de ma collection.
Long.: 6,5—7 mm.
Corps en ovale allonge, noir assez brillant, moyennement convexe,
glabre.
Tete en courbe large et courte, rugueusement ponctuee transversalement en avant, lisse en arriere, avec parfois une trace de carene sur le
front; arriere de la tete inerme. Yeux fortement margines interieurement,
assez grands.
Thoi'ax regulierement convexe, augles anterieurs obtus, cotes non
sinues entre ces angles et les lateraux, sinues juste devant les angles
posterieurs; base non rebordee j thorax tres finement et tres eparsement
ponctule.
Elytres ä stries nettes, finement ponctues et interstries chagriues
mais sans ponctuation.
Pygidium carene ä la base, surfaoe chagrinee, sans ponctuation.
Tibias anterieurs quadridentes.
Onthophagus longipes n. sp.
Type: un exemplaire male: A u s t r a l i e , Victoria, Esmaralda (colL
K r a a t z —• coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem.
Long.: 5 mm.
Noir mat, deprime, allonge, entiei-ement couvert de conrtes soies claires.
Tete plane, clypeus largement echancre en avant. les cotes de
l'echancrure saillants en petites dents fines; ponctuation eparse et tres
fine sur le front, plus grosse et plus dense sur le vertex, plus fine et
tres eparse sur les cotes du clypeus; yeux petits.
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Thorax ä cotes creneles, non sinues avant les angles anterieurs qui
sont aigus, angules au milieu, nou sinues avant les angles posterienrs;
base distinctement crenelee, indistinctement rebordee; devant du thorax
avec un lobe declive en avant, tres peu marque; ponctuation du thorax
tres grosse, surface reticulee par les points.
Stries nettes, pen distinctement ponctuees, interstries plans ä forte
ponctuation subseriee; septieme strie droite.
Pygidium finement reborde ä la base, ä ponctuation forte et peu serree.
Tibias allonges, les anterieurs longs et greles, avec quatre dents
obtuses et ecartees sur l'arete marginale externe.
Onthophagus Darwini

n. sp.

T y p e : un exemplaire: A u s t r a l i e . Port Darwin (coll. K r a a t z
— coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Long.: 11 mm.
Corps allonge, tres convexe, noir brillant sur l'avant corps, mat sur
les elytres; dessus glabre, dessous ä longue pubescence claire.
Tete allongee, joues saillantes, cotes du clypeus rectilignes, clypeus
legerement recourbe ä l'apex, profondement echancre, couvert de denses
rugosites transverses, separe du front par une longue et fine carene
atteignant les bords de la tcte. Front ä dense et forte ponctuation,
carene frontale forte, courbee en arriere et longeant le bord interne des
yeux ä ses extremites; vertex ä tres fine ponctuation eparse.
Thorax ä cotes tres arrondis, sinues avant les angles anterieurs qui
sont tres saillants; base fortement rebordee, devant declive, un lobe
median subechancre au milieu et dente ä ses extremites, un peu proeminent
en avant; de chaque cote de ce lobe, et separe par une profonde excavation une petite dent dressee. Toute la surface est couverte d'une tres
forte ponctuation irregulierement confluente.
Elytres mats, ä stries fines, finement ponctuees et interstries chagrines ä tres fine et eparse ponctuation, convexes; septieme strie tres arquee.
Pygidium et dessous du corps comine chez conspicuoformis n. sp.
dont eile est estremement voisine.
Onthophagus conspicuoformis

n. sp.

Type: un exemplaire: A u s t r a l i e , Queensland du Nord (coll. du
Deiitsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Long.: 11 mm.
Corps allonge, assez convexe; avant corps vert metallique fonce,
elytres noirs ä leger reflet metallique, brillants, dessous de meine couleur;
dessus glabre, dessous ä tres forte et longue pubescence jaune.
Clypeus allonge, snbtronque ä l'apex, rugueax; suture du front droite,
tres longue, basse, atteignant les marges clypeales. Front et joues a •
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dense et forte ponctuation; vertex avec une forte carene _courbec 01
arriere aux extremites et atteignant l'angle posterieur des yeux; vertex
-ä fine ponctuation, yeux petits.
Thorax reborde ä la base tres finement, legerement angule au milicti
de la base; cotes en courbe tres forte, ä peine sinues avant les angle«
posterieurs, fortement sinues avant les angles anterieurs qui sont peu
aigus mais tres saillants. Ponctuation tres forte et tres profonde, presque confluente. Devant du tliorax declive avec quatre tubercules marques
•sur la marg'e superieure de la declivite, les deux lateraux separes des
deux medians par de profondes et courtes excavations.
Stries nettes, septieme strie sinuee, points forts et peu espaces;
interstiies ä surface inegale et ponctuation inegale et assez forte.
Pygidium court, convexe, carene ä la base, avec une ponctuation
inegale et eparse et fond chagrine.
Tibias anterieurs quadridentes sur lenr marge externe.
Segments abdominaux avec uiie ligne de longues soies sur les cotes.
Metasternuni ä sillon longitudinal median peu marque, base elargie,
ponctuation tres eparse sur le disque avec une ligne de gros pores setigeres le long des hanches et avec des pores setigeres sur les flancs;
metastermim finement prolonge en im lobe aigu et etroit sur le inesosteriium,
Onthophagus sydneyicus n. sp.

Type: im exemplaire male : A u s t r a 1 i e, Sydney (coll. L ü d e m a n n —
•coll. du Deutsch. Entom. Inst, de Berlin-Dahlem).
Long.: 6,5 mm.
Corps allonge, d'iui noir verdätre brillant, dessns glabre, dessous
ä pubescence fine et jaune. Tete allongee, relevee en pointe k l'apex;
-ponctuation tres fine et tres eparse sur toute la surface, sauf le long de la
marge oü eile est dense. Front avec une callosite tres obtuse; vertex avec
une tres courte lame inclinee eu avant et bidentee k ses extremites.
Base du tliorax sans rebord, cotes tres fortement rebordes, ä peine
simies avant les angles anterieurs et les posterieiirs; angles anterieurs
ä peine saillants, aigus; tliorax prolonge en avant au milieu en uii
lobe tres faiblement emargine, sillon longitudinal median ä peine marque;
•toute la surface k tres fine et tres eparse ponctuation.
Elytres ä fond chagrine, stries fortes et ponctuees, interstries a
ponctuation fine et subseriee, septieme strie sinuee.
Pygidium allonge, plan, carene basilaire nette, ponctuation eparse
iormee de points transverses. Tibias anterieurs quadridentes, les dents
Separees et arrondies.
Sillon longitudinal median du metasternum entier, ponctuation eparse
-et fine.

