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Description d’une nouvelle espèce de

Gyrinide du Musée de Leyde

PAR

M. Regimbart

NOTE XXIII.

Orectogyrus Polli, nov. spec.

Long. 6 3/4 mm. (ano excepto). — Oblongo-ovalis, elongatus,

mediocriter convexus; supra in regionibus glabris purpureo-

cupreus, nitidus, subtilissime reticulatus, in regionibus punc-

tato-tomentosis obscure cœruleus et subopacus, anguste pallide

testaceo limbatus; infra pallide testaceus, pedibus concoloribus.

Pronoto utrinque late tomentoso. Elytris spatio communi

glabro, subparallelo, sat lato
, paulo post medium desinente

et postice a sutura in duobus lobis longe diviso; truncatura

obliqua , sinuata, angulo externo subacuto, interno recto.

� tibiis anticis rectis, sat latis, triangularibus, angulo ex-

terno late rotundato et deleto; tarso sat dilatato, parallelo,

tibia paulo breviore. — � ignota.

Forme oblongue ovale, très-allongée, à peine atténuée

aux deux bouts, mais non parallèle, convexité très-médiocre,

bien nette dans le sens transversal, presque nulle longitudi-

nalement; dessus du corps couvert sur les régions glabres

d’une réticulation très-fine, à mailles rondes sur la tête et

le pronotum, à mailles un peu allongées transversalement

et un peu obliquement sur les élytres, d’un cuivreux rou-

geâtre ou pourpré sur ces régions, d’un bleu foncé d’acier
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Cette espèce, dont je n'ai vu qu'un seul mâle qui a été

offert au Musée de Leyde par M. J. R. H. Neervoort van

de Poil (à qui je dédie l'espèce), vient du Transvaal;

dans mon « Essai monographique sur les Gyrinides »
,

elle

devra se placer entre les Orectogyrus Oberthüri et longipes

et prendre par conséquent le n
u

.

265 bis.

Evreux, Avril 1884.

et
presque mat sur les parties tomenteuses; dessous et pat-

tes roux clair. Bordure tomenteuse du pronotum large,

occupant environ un quart de chaque côté, oblique comme

les bords et à peine plus large en avant. Ecusson telle-

ment court et petit qu’il disparait entièrement sous le bord

postérieur du pronotum, pour peu que celui-ci soit dans

l’extension. Espace glabre des élytres occupant presque la

moitié interne de chacune à la base, commun dans le

premier cinquième de leur longueur, puis divisé par la

suture en deux prolongements allongés et atténués régu-

lièrement jusqu’à leur sommet qui dépasse un peu le milieu

de chaque élytre; cette atténuation se fait aux dépens des

bords internes, les deux externes étant presque parallèles et

la portion tomenteuse suturale qui divise ces prolongements

ayant la forme d’un coin allongé; la troncature est oblique,

largement sinuée en dehors, à peine visiblement en dedans,

les angles non émoussés, l’externe subaigu, l’interne droit.

Chez le mâle le tibia antérieur est assez large, triangulaire,

avec l’angle externe très-arrondi et effacé, le tarse assez

dilaté, parallèle et un peu plus court que le tibia.


