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un peu plus comprimés que chez alii avec quelques petits piquants clai r
semés, long de 3 millimètres. 

Di!Jère par sa couleur des autres variétés de l'alii qui sont rouges 
chez toutes les <;? major; elle est, en outre, plus grande. Cette forme a 
une certaine affinité avec le silvaticus 01. et rappelle un peu par sa couleur 
le barbaricus Em., mais les tibias sont tout autres. 

Algérie: Ghardaïa (Seurat, 1911 ) ; 1 <;?major. 

Dascriptio~ d'une nouvelle espèce d' Orgerius 

f Hewiipt C ·ixiidœJ du Maroc Oriental 
par Ernest de BERGEVIN 

Orgerius Saboureti nov. spec. 

Ovale oblong, jaune brunâtre. Vertex .allongé, deux fois aussi long 
que le pronotum en son milieu, mais moins long que le pronotum et le 
mésonotum réunis. 

Vu d'en haut, de la même largeur qu€ les yeux ; bords latéraux 
carènés, une carène médiane ; de couleur testacée sale, avec quelques 
points bruns au sommet; à la base, et de chaque côté de la carène médiane, 
une macule arrondie, brun foncé, formant dépression, assez brillante. 

Front arrondi à sa jonction avec le vertex, allongé, à côtes parallèles 
sur la plus grande partie de sa longueur puis s'élargissant un peu au-dessus 
du clvpéus; épais, à trois taces : la face antérieure plane vue de profil 
munie de trois carènes délimitant deux vallécules noires sur les trois 
premiers quarts; les faces Jatérnles obliques et formant méplat, de même 
largeur que la face antérieure et œunies de trois rangées de points 
en foncés. concolores mais à parois légèremen t rembrunies. 

Le bord oculaire de chacun de ces méplats est finement caréné, puis 
au voisinage du clypéus, cette carène s'élargit, devient quelque peu 
lamelleuse et empiète sur la base latérale du clypéus . 

La couleur du front est jaune orange sale, sauf les deux vallécules de 
la face antérieure et une fascie au voisinage du clypéus qui sont noires. 
Cette facie noire ne s'étend pas sur les carènes lamelleuses des méplats 
latéraux frontaux, lesquelles sont de mrme couleur que le reste du front. 

Clypéus de même Iont:ueur que le fron~. noir brillant à la base quj 
est assez fortement bombée; le reste du même jaune que le front, sauf 
quelques traits obliques et noirs à son extrémtté; une carène médiane qui 
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n'est que le prolongement de la carène médiane frontale attein t l'apex 
·pour se con tinuer sur le labre supérieur. Deux carènes tranch antes faisant 
suite aux bords lamelleux des côtés du front, s'étendent jusqu'à la commis
sure du labre. Le ro!i tre testacé g risâtre, rembruni à l'ex trémit~, atteint le 
premier tiers des valves génitales. 

Pronotum jaune sale, tri-caréné sur la saillie médiane; carènes 
sai llantes déterminant un espace trapézoïdal ; bord 'externe étroitement 
i:embruni, finement caréné; surfare parsemée de points enfoncés 
concolores. 

Mésonotum deux fois aussi large que long, tri -carèné, les trois carènes 
sail lantes; les deux carènes la térales, en a tteignant le bord b'lsal s'unis
sent en émettant chacune une branche horizontale parallèle à la base du 
mésonotum mais sans se conlondre avec le bord b:isilaire. 

Elytres très courts, ne dépassant pas les pièces thoraciques, décou
vrant, par conséquent, in tégralement tous les tergites abdominaux; bord 
apical coupé droit. Leur cou leur foncière est brun jaunâtre, rembruni 
par un réseau à mailles serrées de nervur!s noires qui en couv re toute la 
su rface uniformément. 

Tergites abdom inaux de même cou leu r foncière gue les élytres 
mais densément ponctués de noir. Les 7me et 8m• tergites sont 11n peu plus 
clairs à ponctuation plus fine et moins dense; le gme tergite largement et 
obtusément cordiforme est pourvu en so n milieu d'un renflemenf longi
tudinal. 

Le prothorax est muni antérieurement de deux gros renflements 
noirs, très brillants, en forme de cabochons. Autour de ces renflements, 
s'étale une tache de même couleur, mais moins brillante, coupée dans sa 
partie inférieure par une ligne jaune clair. 

Méso- et métathorax jaunes, avec une ligne noire près des hanches, 
celles-ci d'un jaune brun, parsemées de points plus foncés. 

Fému rs antérieurs largement iamelleux unicarénés en dessous, qua
dri carénés en dessus, parsemés de nombreuses taches noires, con fluentes 
$urtout au sommet: celui-ci brus:iuement arrondi pour atteiridre l'arti
culation du tibia. Tibias antérieurs légèrement lamelleux à la base , atté
nués au somml't, ùe mèmes cou leu r et de~sin que les fémurs, noirs à l'ex 
trémité. Fémurs intermédiaires légèreme11t lamelleux ainsi que les tibias, 
mèmes cou leur et dessin q·.le les m~mbres antérieurs. Fémurs postérieurs 
légèrement renflés au sommet, à b1sc presque imm1culée. Tibias infé
rieur~ mun is, celu i de droite de 6 épines noires, celui de gauche de 5 
seu lement. Tarses de trois articles, rembrunis. Ongles grands , recourbés, 
aro'e, large, ne dépassant pas la moitié de l'ongle. 

Valves, vues en dessous, d'abord horizontalement cordiformes, puis 



brusquement déclives et se réunissant en un bord caréné qui dépasse les 

lames géni ta les . Ces dernières jaunâtres quadrangula i res arrondies , à 

bord supérieur largement s inué, encadrées de noir sur tout leur pourtour. 

L o n g u e u r , 6 I n / r a 5 . 

Une Ç capturée le 23 mai 1 9 1 2 , dans une pelouse herbeuse du m a s 

sif des Beni Snassen , à l 'altitude de 800 m., entre Ta fo ra l t et Berkane . 

J e me fais un plaisir de dédier cjtte espèce à notre col lègue, M . 

Sabouret, ancien professeur au Lycée d 'Oran qui m 'accompagnai t dans 

cette excu r s ion . 

Par le développement lamel leux des membres antérieurs, Orgerius 

saboureti doit être rangé dans le sous-genre Parorgerius Mel ich . Il a de 

grandes affinités avec Orgerius albo/asciaius Put. Il en diffère, 

à première vue , par l 'absence de la fascie élytrale qui , dans Or. albofas-

ciatus orne la femelle aussi bien que le mâle ; par la forme générale du 

corps moins largement o v a l ; , plus allongée ; par le bord supérieur des 

élytres plus déclive ; par leur bord apical plus recti l igne, découvrant inté

gralement le i ' 1 ' tergite abdomina l , qui est en partie recouvert dans l'est 

pèce comparée ; par les carènes du mésonotum, surtout la carène médiane , 

beaucoup plus sai l lantes ; par la forme du 8 e tergite plus largement 

cordiforme ; par le nombre des dents épineuses qui ornent les tibias 

postérieurs, nombre qui est de 7 et 8 dans O. albofasciatus et de 5 et 6 

dans O. Saboureti. 

A ce propos, je fais remarquer que dans le genre Orgerius de m ê m e 

que dans le genre Bursinia qui est vois in , les épines ne sont presque j a 

mais en m ê m e nombre sur l'un et l 'autre des tibias postérieurs ; Pun des 

membres ën possède généra lement une de moins . 

Ce caractère figurant dans les dist inctions spécifiques, il est utile 

d'indiquer le nombre des épines constaté sur l'un et l 'autre t ibias. 
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