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Les espèces australiennes du genre Mesomorphus Miedel, 1880,  
et description d'une nouvelle espèce d’Afrique du Sud 

(Coleoptera, Tenebrionidae, Opatrini) 

par Julio FERRER 
Swedish Museum of Natural History, Department of Entomology, S – 10405 Stockholm, Suède 

Résumé. – Les types de toutes les espèces du genre Mesomorphus Miedel, 1880, sensu Seidlitz (1893), décrites 
par Blackburn (1894, 1904), Champion (1894) et Carter (1914) du continent australien, sont étudiés. Une 
nouvelle espèce du Queensland (Australie), Mesomorphus matthewsi n. sp., est décrite. Une clé pour 
séparer toutes les espèces et des figures illustrant les principaux caractères sont données. Une nouvelle espèce 
de Kwa Zulu (Afrique du Sud), Mesomorphus kwazuluensis n. sp., est décrite et figurée. 

Summary. – Australian species of the genus Mesomorphus Miedel, 1880, and description of a new species 
from South Africa (Coleoptera, Tenebrionidae, Opatrini). The types of all species of the genus Mesomorphus 
Miedel, 1880, sensu Seidlitz (1893), described by Blackburn (1894, 1907), Champion (1894) and Carter (1914), 
from the Australian Continent are studied. A new species from Queensland (Australia), Mesomorphus matthewsi 
n. sp., is described. A key to identify all the taxa and figures of pertinent characters are given. A new species 
from Kwa Zulu (South Africa), Mesomorphus kwazuluensis n. sp., is described and figured. 

Key words. – Coleoptera, Tenebrionidae, Opatrini, Mesomorphus, revision, Australia, South Africa, new species, 
identification key. ________________ 

 
En général, les représentants du genre Mesomorphus sont, sauf pour un nombre limité 

d'espèces, beaucoup plus rares en collection que ceux du genre Gonocephalum Solier, 1854. Ces 
deux genres cohabitent et sont parfois d’habitus très semblable, sans doute du fait de conver-
gence évolutive. Les espèces africaines du genre Mesomorphus Miedel, 1880, sensu SEIDLITZ, 
1893, ont été l'objet de révisions récentes par KASZAB (1963) et FERRER (2000b). Les espèces 
du Népal ont été révisées par SCHAWALLER (2000) et celles de la région Indo-malaise par 
FERRER (2002). Enfin, les espèces australiennes du genre sont l'objet de cette étude. 

Abréviations utilisées. – CA, Collection de l'auteur ; CRG, Collection Roland Grimm, Tübingen ; 
HMNH , Hungarian Museum of Natural History, Budapest ; MNHN , Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris ; NHM , The Natural History Museum, Londres ; SAM, South Australian Museum, 
Sidney ; RMS, Swedish Museum of Natural History, Stockholm ; SMNS, Staatliches Museum für 
Naturkunde, Stuttgart. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

La méthode d'étude a déjà été exposée en détail dans la première partie de la révision 
des espèces européennes et africaines du genre Gonocephalum, Solier, 1834 (FERRER, 1993, 
1995, 2000a), ainsi que la provenance des types et du matériel étudié. La communication 
des spécimens nécessaires à la révision de ces genres a entraîné la découverte d'un grand 
nombre d'espèces nouvelles pour la science appartenant aux genres Gonocephalum et Meso-
morphus. Celles-ci ont été décrites dans les travaux précités. La communication des types 
des espèces australiennes décrites par Blackburn, Champion et Carter a été possible grâce à 
la bienveillante collaboration des institutions dans lesquelles ces spécimens sont conservés, 
notamment au NHM et au SAM. L'extraction des genitalia étant une opération risquée pouvant 
endommager certains types, des exemplaires plus frais identiques à ceux-ci mais provenant 
de captures récentes, ont été ramollis à l'eau bouillante pour étudier les organes copulateurs et 
ainsi préserver le matériel typique. Les édéages ont ensuite été extraits et transférés dans une 
solution d’éthanol (80 %), d'eau et d'acétate d'éthyle pour les rendre transparents. 
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Les Mesomorphus australiens 

Les espèces du continent australien ont été décrites par BLACKBURN (1894) dans le 
genre Hopatrum (sic) avec des Gonocephalum, tout en mentionnant qu'ils méritaient une 
section spéciale parmi ceux-ci. Il nous dit que Gebien in litt ., en 1907, a attiré son attention 
sur le genre Mesomorphus mais BLACKBURN (1907) a rejeté indûment comme préoccupé ce 
nom semblable à Mesomorpha Pratz, 1883 ; il a donc créé le genre Hopatromorpha pour les 
recevoir. Ce nom n'a été accepté par aucun auteur ; REITTER (1904) et GEBIEN (1910, 1939) 
ont repris le nom de SEIDLITZ (1893), même si l'auteur du genre Mesomorphus est en realité 
MIEDEL (1880). 

Biologie. – Comme les espèces des autres continents, les Mesomorphus australiens 
sont des insectes plutôt rares en collection, préférentiellement subcorticoles et lapidicoles. 
Leurs larves nous sont inconnues. Peu d'observations ont été rapportées à notre connaissance. 
Ils semblent grégaires, attirés par l'humidité de certains endroits et par la lumière (M. villiger 
Blanchard, 1853, M. darlingensis Blackburn, 1894). Une espèce, M. leai Carter, 1914, a été 
récoltée sous des écorces d’Eucalyptus. M. darlingensis, qui semble être le plus fréquent, a 
été trouvé dans diverses conditions : attiré aux lumières, dans du tabac, dans du bois rejeté 
sur la plage par la mer, sur des vignes, au pied de Lotus australis Andrews, dans de la farine 
ou "mangeant de l'herbe". Il semble ainsi être ubiquiste, détritivore, non spécialisé. 

Implications biogéographiques. – A la différence des espèces africaines et asiatiques, 
les Mesomorphus australiens sont moins nombreux et plus rares. Ils semblent habiter de 
préférence les régions méridionales du continent australien. Une autre espèce, M. villiger, 
est présente dans toute l’Afrique méridionale, la région Indo-malaise, la Nouvelle-Guinée, 
l'Océanie et l'Australie, tout en apparaissant par populations isolées en Asie centrale jusqu'au 
Japon. Ce taxon est absent des régions asiatiques riches en autres espèces de Mesomorphus. 
Ceci semble plaider pour la grande ancienneté de cette espèce, élément probablement basal 
dans la phylogénie du genre et véritable relique d'une période chaude où des rapports étroits 
unissaient les terres africaines du Gondwana avec l'Australie et l'actuelle Mongolie. 

Liste des localités. – Les indications de localités portées sur les étiquettes des spécimens 
étudiés sont précisées ci-dessous.  
 
Adelaide              34°58'S-138°38'E 
Aldinga Beach   National Park, littoral péri-

urbain près d'Adelaide 
Anna Creek             non localisé 
Barrow Range          26°0'S-127°40'E 
Baudin Isle         26°30'S-113°37'E 
Big Perry Spring     non localisé 
Blackburn                non localisé 
Bowen                      20°01'S-148°08'E 
Broad View             22°00'S-149°48'E 
Broken Hill              32°00'S-115°42'E 
Broome                    17°57'S-122°06'E 
Camooweal              19°55'S-138°06'E 
Carracabah              non localisé 
Coober Pedy         gisements d'opale situés 

863 km au NO d'Adelaide 
Coonanble             30°58'S-148°29'E 
Corner Inlet              38°55'S-146°30'E 

Corrowa                 Murray River area 
Curlot Pt.                 non localisé 
Darling Range Dct   33°00'S-116°00'E 
Derby Wallace       17°20'S-123°25'E 
Diamantine River    25°38'S-139°50' E    
Drampier                  non localisé 
Emeralda                 23°32'S-148°05'E 
Emeriau                   16°46'S-122°33'E 
Eradu Clark             28°38'S-115°06'E 
Fortescue R.             21°33'S-116°05'E 
Fraserta                  non localisé 
Greenvale                 18°55'S-145°05'E 
Gulnare                    33°27'S-138°26'E 
Hallets Cove           près d'Adelaide 
Hawker                    31°43'S-138°52'E 
Hughenden              20°52'S-144°05'E 
Hummerley Range  voir Fortescue R. 
L. Eyre                     32°15'S-126°25'E 
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Levi Creek               8 km Big Perry Spring 
Madigan Gulf          Sud Australie 
Maria I.                   42°35'S-148°01'E 
Melbourne              37°50'S-145°00'E 
Moe I.                      38°10'S-146°15'E 
Mount Cahill           non localisé 
Moore Lake             29°50'S-117°30'E 
Muloorina                 29°10'S-137°51'E 
Nookoolou               non localisé 
Nourlangie Creek     8 km N Mt Cahill 
Pelsart Isles              îles de l'Australie occ. 
Port Darwin        12°27'S-130°50'E 
Pt Stewart               14°00'S-145°50'E 
Queensland             23°00'S-144°00'E   

Raffingora                non localisé 
Rand Harper            35°34'S-146°35'E 
Roebuck Bay           18°05'S-122°20'E 
Strathearn                  non localisé 
Swan Hill                  35°13'S-143°30'E 
Sydney                     33°35'S-151°10'E 
Tolaga                      non localisé   
Tom Price                 non localisé 
Torres Strait             10°22'S-142°02'E 
Townsville               19°10'S-146°49'E 
Victoria                    37°00'S-145°00'E       
Walgett                    30°02'S-148°00'E 
Wilcannia                 31°35'S-143°22'E 
Witchugga                6 km W Wilcannia

LISTE DES ESPÈCES 

Toutes les espèces connues présentes en Australie sont énumérées ci-dessous.  

Mesomorphus darlingensis (Blackburn, 1894) (fig. 1-4, 32, 37, 49) 

Hopatrum darlingensis Blackburn, 1894 : 216. 

Matériel typique examiné. – Lectotype : ♀, "Type 5421 / T/ T97/ Hopatrum darlingense 
Blackb.", NHM. Paralectotype-* : "421 Tolaga/ Hopatrum darlingense Blackb ; cotype / 
Hopatrum darlingense Bl. N.S.Wales/ S. Austral. Museum specimen" (SAM). Cette espèce 
a été décrite de "Darling Rives District", N. S. Wales. 

Nouvelles données. – 242 Adelaide, F. Bates 81-19, 1 ♀ (NHM) ; Australie, Blackburn, G. C. 
Champion coll. BM 1927-409, 2 ex. (NHM) ; Sydney, NSW, Ceropria vulga Pascoe/ Mesomorphus 
darlingensis Blackb. det. K. G. Blair, G. Bryant coll. 1919-147, 1 ex. (NHM) ; Carracabah, NSW, 
27.x.1908, Mesomorphus darlingensis Blackb., compared with type K.G.B., G. Bryant coll. 1919-147, 
1 ex. (NHM) ; Raffingora, 8.v.1984, ex tobacco store, coll. Mr Fox, accession n° 115612, Mesomorphus 
sp., det. R. B. Madge 1984, Brit. Mus. 1984-1, 1 ex. (NHM) ;  CIE coll. A. 16102, 1 ex. (NHM) ; 
Coonanble NSW, Brit. Mus. 1927, 1 ex. (NHM) ; Muloorina State, S.A. 19.ii.1956, at light, G. F.Gross, 
1 ex. ; Adelaide, Griffith coll., A. M. Lea, 1 ex. ; Adelaide, Blackburn, 1 ex. ;  South Austr., 37 km W 
Anna Crk, iii.1975, E. G. Matthews leg., 1 ex. ; Broken Hill, coll. Lower, 1 ex. ; Broken Hill, NSW, R. 
J. Burton, Mesomorphus darlingensis Black., det J. H. J. Carter, 6 ex. ; Farina/ not in my collection, 1 ex. ; 
Maria I. NSW, darlingensis/ Mesomorphus meridianus Carter, det. H. J. Carter/ Laura Moljulny, 
v.4.1879, on vines, 1 ex. ; Coonamble, NSW, eating grass, 1 ex. ; Sally, 4 ex. ; Nookoolou, S. Austr., 
Lea, Opatrum longicorne Bl. Bl. (N. E. Corner, S. Australia, F. Parsons, 3 ex. ; Emerg. Shed, Gulnare, 
S. Australia,13.iii.1973, J. H. Moulden leg., 1 ex. ; Rand Harper, Gulnare, S. Australia, 13.iii.1973, J. 
H. Moulden leg., 1 ex. ; Moree, NSW, 10342, Hopatrum darlingense Bl., 1 ex. ; NSW, Hopatromorpha 
darlingensis Bl., 1 ex. ; Found dead on L. Eyre, N. of Madigan Gulf, SA, 4.xi.1966, G. F. Gross leg., 1 ex. ; 
Wilcannia, Helms, 1 ex. ; S. Austr. Broadview, 16.i.1965, H. Head leg., 1 ex. ; Strathearn, HS, 
22.i.1979, B. Taverner leg., 1 ex. ; Hallets Cove 1 m S of Curlot Pt to Pt Stewart foot of coastal cliff 
(Lotus austr.) 1.xi.1967, H. Cooper leg., S Austr., 1 ex. ; Aldinga Beach, in stranded seewood, 
2.xii.1974, E. Matthews leg., 1 ex. ; N.E. Corner, E. Parsons leg., 5 ex. ; S. Austr. at light, Levi Crk, 
8 km Big Perry Spring, 7.xii.1974, J. A. Herridge leg., 1 ex. ;  Camooweal R., 20.iv.1943, CW, 5 ex. ; 
Coober Pedy, x.1972, M. Baehr, 1 ex. (CRG) ; NSW 21 Wytchugga 6 km W Wilcannia, 21-22.xii.1998, 
M. Baehr leg., 6 ex. (CRG). 

Répartition. – Australie, New South Wales. BLACKBURN (1907) cite cette espèce de 
Walgett, où elle avait été récoltée en nombre par Carter. 
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Fig. 1-8. – Mesomorphus darlingensis (1-4) et M. matthewsi (5-8). – 1, 5, Habitus. – 2, 6, Sculpture pronotale. – 
3, 7, Sculpture élytrale. – 4, 8, Protarse du ♂. 
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Remarques. – Espèce bien caractérisée par la sculpture pronotale formée de fossettes 
simples, sub-polygonales, séparées mais parfois confluentes, naissant d'un fond microchagriné, 
chaque fossette portant une soie allongée couchée vers l'arrière. Elytres micro-chagrinés, 
isodiamétriques, avec des stries linéaires de points petits très superficiels, les intervalles avec 
deux rangées de poils jaunâtres couchés naissant d'un microgranule. Protarses faiblement 
dilatés chez le mâle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9-16. – Mesomorphus leai (9-12) et M. longicornis (13-16). – 9, 13, Habitus. – 10, 14, Sculpture pronotale. 
– 11, 15, Sculpture élytrale. – 12, 16, Protarse du ♂. 
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Mesomorphus matthewsi n. sp. (fig. 5-8, 30, 38, 50) 

HOLOTYPE : Fortescue R., Hummerley Range, NW Australia, W. J. Dodd leg. (SAM). 

Description. – Longueur : 9,5 mm ; largeur maximale des élytres : 3,6 mm. Brun 
rougeâtre, mat, les trois premiers articles des antennes et les pièces buccales plus claires. Ailé. 
Espèce à faciès de Gonocephalum et couverte comme ceux-ci, à la différence des Meso-
morphus, d'un enduit terreux rougeâtre.  

Tête transverse, yeux petits séparés du front par une distance équivalente à quatre fois le dia-
mètre de l'œil mesuré dorsalement, les tempes arrondies. Antennes n'atteignant pas la base du 
pronotum.  

Pronotum transverse, les angles antérieurs sub-droits, les postérieurs droits, le bord antérieur en 
courbe ouverte, la base bien sinuée de chaque côté, le disque un peu convexe, les côtés régulièrement 
arqués de la base au bord antérieur, les zones latérales progressivement aplaties du bord antérieur vers 
la base, le tégument couvert de fossettes sub-hexagonales contiguës entourant un cercle portant de 
courtes soies couchées. Elytres plus larges aux épaules que la base du pronotum, subparallèles, en 
ovale au sommet, une fois et demi plus longs que larges ; stries formées de petits points arrondis bien 
séparés les uns des autres, les intervalles peu convexes portant deux rangées irrégulières de poils naissant 
de petits granules arrondis.   

Face ventrale luisante, couverte de fines et longues soies jaunâtres couchées. Mentum petit, sub-
pentagonal, hirsute, à poils longs presque dorés, fortement ponctué, caréné au milieu ; prosternum 
fortement ponctué, l'apophyse prosternale rabattue entre les hanches. Protarses à peine dilatés chez le 
mâle, mais épineux sur les côtés des quatre premiers tarsites.  

Derivatio nominis. – Espèce dédiée au Dr Eric Matthews (SAM), éminent spécialiste des Tene-
brionidae.  

Mesomorphus leai (Carter, 1914) (fig. 9-12, 41, 52) 

Hopatromorphus leai Carter, 1914 : 221. 
Mesomorphus leai (Carter) ; GEBIEN, 1938 : 437. 

Matériel typique examiné. – Holotype : Australia : "J2206 Mesomorphus leai Carter 
TYPE/ Mesomorphus leai Carter Hughenden 11.vii.13 Type J2206./ S. Austr. Museum 
specimen" (SAM). Cette espèce a été décrite de Hughenden, Australie. 

Nouvelles données. – Queensland, 70 km SW Greenvale, 15-24.ii.1975, J.A. Watts leg., 8 ex. (SAM) ; 
4 km E Camooweal, Q., 12.v.1975, M. S. Upton leg., 2 ex. (SAM) ; Victoria, Swan Hill, under Eucalyptus 
bark, 24.viii.1974, P. B. Mc Qillen leg., 1 ex. (SAM) ; W Australia, Tom Price, v.1977, M. Hamm leg., 
1 ex. (SMNS) ; W Australia Dampier/unter Holz/16.v.2006, M. Langer leg., 1 ex. (SMNS). 

Remarques. – M. leai se reconnaît au pronotum à côtés fortement arqués et convergents 
vers le bord antérieur, les angles postérieurs sub-droits et pointus, la granulation pronotale 
naissant d'une fossette, les granules parfois bien séparés d’une distance supérieure à leur 
diamètre et portant des soies longues, jaunâtres, couchées ou inclinées vers l'arrière, naissant 
d'un fond isodiamétrique. Fond du tégument élytral plus mat que celui du pronotum, isodia-
métriquement réticulé de mailles très densément disposées. Stries reliées par un trait presque 
continu, les intervalles micro-granifères avec des rangées irrégulières de deux-trois poils 
jaunâtres, couchés et plus courts que ceux du pronotum ; présence de faibles rides transverses. 
Epaules marquées. Protarses du mâle peu dilatés mais présentant une rangée ou un petit peigne 
de 9-10 dents sur le tarsite basal, les suivants munis de soies. Edéage semblable à celui de 
M. longicornis Blackburn, 1892. A cette espèce il doit être rapporté Mesomorphus meridianus 
Carter in litt. ; un exemplaire piqué, de sexe non déterminé, a été examiné : "South Australia, 
E. Lincoln, P. de la Garde leg. 1906.89/ Holotype Mesomorphus meridianus Carter", in NHM. 
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Fig. 17-25. – Mesomorphus darwini (17-21) et M. vagabundus (22-25). – 17, 22, Habitus. – 18, 23, Sculpture 
pronotale. – 19, 24, Sculpture élytrale. – 20, 25, Protarse du ♂. – 21, Protarse de la ♀.  

Mesomorphus longicornis (Blackburn, 1892) (fig. 13-16, 31, 43, 51) 
Hopatrum longicorne Blackburn, 1892 : 40. 
Hopatrum longicorne ; BLACKBURN, 1894 : 217.  
Hopatromorpha longicornis ; BLACKBURN, 1907 : 287. 
Mesomorphus longicornis (Blackburn) ; GEBIEN, 1938 : 437. 

Matériel typique examiné. – Holotype : "1320/ Hopatrum longicorne Bl. Elder Exp. 
TYPE/ Emeralda may 91, Helm/ Elder Expedition/ Hopatrum longicorne Bl Elder Exp./ S. 
Austr. Museum specimen" (SAM). Syntype : "4395/ Elder Expedition/ Barrow R., viii.91, 
Helms/ S. Austr. Museum specimen" (SAM). 
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Nouvelles données. – "Melbourne /type M9/ F. Bates 81-19/ Mesomorphus gracilicornis / G.C. 
Champion Coll. B.M1927-409", 1 ex. (NHM) ; "Fraserta, oct.91/ Hopatrum longicorne Blackb./ = 
darlingense by exam. cf cotype/ S. Austr. Museum specimen", 1 ♂ sans avant-corps (SAM) ; "Australie, 
Queensland, Diamantine River, in soft bedowvrie, 10.ix.1984, F. Hangay leg.", 1 ♂ (HMNH). 

 

Remarques. – Cette espèce se reconnaît aisément à ses longues antennes et à la sculpture 
pronotale formée de fossettes circulaires irrégulières séparées par une distance inférieure à 
leur diamètre, granifères, portant une soie jaunâtre couchée naissant d'un fond mat micro-
chagriné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 26-36. – 26-29, Mesomorphus villiger : – 26, Habitus. – 27, Sculpture pronotale. – 28, Sculpture élytrale. – 
29, Protarse du ♂. – 30-36, Antennes de Mesomorphus. – 30, M. matthewsi. – 31, M. longicornis. – 32, M. 
darlingensis. – 33, M. vagabundus. – 34, M. leai. – 35, M. darwini. – 36, M. villiger.  
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Mesomorphus darwini (Blackburn, 1894) (fig. 17-21, 35, 39, 54) 

Hopatrum darwini Blackburn, 1894 : 217. 

Matériel typique examiné. – Holotype : ♀, "3098 T/ Hopatrum darwini Blackburn" 
(NHM). Cette espèce a été décrite de "near Port Darwin", N. Territory of Australia.  

Nouvelles données. – Moe I., Torres Straits, Queensland, Mac Namara leg., 5 ex. (SAM) et 1 ex. (CA). 

Remarques. – Espèce bien caractérisée par les yeux très petits, séparés du front par une 
distance équivalente à 6 fois le diamètre de l'œil mesuré dorsalement. Zones latérales du 
pronotum largement explanées, la sculpture du tégument formée par des fossettes allongées, 
confluentes et portant un granule pilifère naissant d'un fond un peu soyeux, presque mat, 
faiblement rugueux. Stries des élytres formées par des points arrondis, les intervalles granuleux 
et portant au moins deux rangées de poils jaunâtres couchés vers l'arrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 37-42. – Mesomorphus, édéages. – 37, M. darlingensis. – 38, M. matthewsi. – 39, M. darwini. – 40, M. 
vagabundus. – 41, M. leai. – 42, M. villiger.   
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Mesomorphus vagabundus (Champion, 1894) (fig. 22-25, 33, 40, 53) 
Opatrum vagabundum Champion, 1894 : 361. 
Hopatromorpha vagabunda ; BLACKBURN, 1907 : 290. 
Mesomorphus vagabundus (Champion) ; GEBIEN, 1938 : 437. 

Matériel examiné. – Holotype : "Baudin I, NW Australia, J. J. Walker/ Type/ Opatrum 
vagabundus Ch. G. C. Champion Coll. BM 1907-409" (NHM) ; "Baudin I., NW Australia 90-80/ 
654/ Mes. vagabundus Champ./ compared with type KGB" (NHM) ; "Roebuck Bay, NW Australia 
J.J. Walker/ G.C. Champion coll. B.M. 1927-409" (1) (NHM) ; "Roebuck Bay, 91-49" (1) (NHM). 

Nouvelles données. – "Corrowa, NSW, H 66/ HGC ex coll. H.J. Carter/ Mesomorphus dispersus Ch. 
det. K. G. Blair", 1 ex. ; "Broome NV Australia, Mjöberg leg., juny", 2 ex. (RMS) ; "Australia, Queensland, 
Townsville, 16-22.vi.1965, D.H. Balogh leg.", 1 ex. (HMNH).  

Remarques. – Cette espèce a un édéage bien plus long que les autres espèces australiennes. 

Mesomorphus villiger (Blanchard, 1853) (fig. 26-29, 36, 42-43) 
Opatrum villiger Blanchard, 1853 : 154. 
Mesomorphus villiger (Blanchard) ; KASZAB, 1963 : 335. 
Mesomorphus villiger (Blanchard) ; MEDVEDEV, 1968 : 267-268. 
Mesomorphus villiger (Blanchard) ; KASZAB, 1968 : 38-39. 
Mesomorphus villiger (Blanchard) ; FERRER, 2000b : 479-480. 
Mesomorphus villiger (Blanchard) ; FERRER, 2002 : 538. 
= Mesomorphus puberulus (Fauvel, 1867) ; GEBIEN, 1938 : 437. 
= Gonocephalum ussuriense Solsky, 1870 : 374. 
= Opatrum mustelinum Fairmaire, 1882 : 221. 
= Mesomorphus dispersum Champion, 1894 : 20. 
= Mesomorphus asperulus Fairmaire, 1898 : 42, 234. 
= Mesomorphus dermestoides Reitter, 1904 : 174. 

Matériel typique examiné. – En ce qui concerne Opatrum villiger Blanchard et ses 
nombreux synonymes (GEBIEN, 1938 ; FERRER, 2000b, 2002), outre les types de Blanchard, 
Fauvel, Fairmaire et Reitter conservés au MNHN, j'ai pu examiner de nombreux exemplaires 
signalés dans ma révision des espèces africaines et asiatiques du genre (FERRER, 2000b, 2002). 
Il est inutile de les répéter ici. Pour la synonymie de M. ussuriense (Solsky, 1870) il convient 
de citer KASZAB (1963) et MEDVEDEV (1968). Dans la collection du SAM se trouvent des 
exemplaires de Nouvelle-Guinée (Mt Lamington, Digonabayvip, N side of Stars Mts), de 
Samoa (Apia Upola) et des îles Salomon (Bougainville).  

Nouvelles données. – Opatrum dispersum Champion in litt. : 1 ♂ et 1 ♀, "Port Darwin/ Opatrum 
dispersum Ch. / NW Australia, J J Walker", (NHM) ; "Port Darwin, 92-20/ Compared with the type KGB" 
(1)(NHM) ; "Derey, Wallace, F. Bates, 81-19", 1 ex. (NHM) ; "Darwin, G. H. Hill, Opatrum dispersum 
Champion/ Mesomorphus villiger Blanch./ J. N. Carter", 12 ex. (NHM) ; "Mesomorphus villiger, W. 
Australia, Eradu Clark, Brit. Mus. 1927-139", 3 ex. (NHM). J'ai pu aussi examiner de nombreux exemplaires 
des localités suivantes : Port Darwin ; Adelaide ; N. Territory (sans autres indications) ; Nourlangie Creek, 8 
Km N of Mt Cahill, 21.v.1973, à la lumière. E. Matthews leg. ; 9 km S of Hawker, S. Australie, 29.ii.1972, 
E. Matthews leg. ; Bowen, Queensland ; Fortescue R., Hammersley Range ; Pelsart Isles. 

Répartition. – Afrique subsaharienne orientale, Madagascar, Sibérie, région Indo-malaise, 
Océanie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Guinée, Australie.  

CLÉ D’ IDENTIFICATION DES ESPÈCES AUSTRALIENNES DU GENRE MESOMORPHUS 

Les Mesomorphus sont habituellement séparés des Gonocephalum (KASZAB, 1952 ; 
FERRER, 2002) par leurs yeux complètement divisés par le canthus oculaire. Comme je l’ai déjà 
indiqué dans ma révision des espèces asiatiques, ce caractère n'est pas totalement exclusif ; 
ainsi, au moins une espèce australienne présente une ou deux facettes oculaires visibles entre 
l’extrémité du canthus oculaire et le bord postérieur de l'œil. Ce fait avait déjà été observé par  
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Fig. 43-48. – Mesomorphus. – 43, 44, Edéages. – 43, M. villiger. – 44, M. longicornis. – 45-48, M. 
kwalzuluensis. – 45, Edéage. – 46, Protarse du ♂. – 47, Sculpture pronotale. – 48, Sculpture élytrale. 

Blackburn qui, en étudiant sa nouvelle espèce darlingensis, remarque qu'elle présente « almost 
(or quite) divided eyes ». Il compare ce caractère avec les yeux de M. villiger (= dispersus 
Champion) et conclut : « Mr Champion described the eyes of his species as "divided", but in the 
shample of dispersum which he has been good enough to send me, the two portions of the eye 
appear to me to be very narrowly in contact with each other at their hinder extremity as they 
are in the present species ». 
 
1. Prothorax fortement transverse, presque deux fois plus large que long ..........................................  2 
–  Prothorax peu transverse, une fois et demie plus large que long .....................................................  4 
2.  Canthus oculaire aussi gros que l'oeil ; yeux petits, la distance au front équivalente au moins à 

quatre fois le diamètre de l'œil mesuré de dessus. Corps ovalaire, les élytres courts tout au plus 
égaux à trois fois la longueur du pronotum (fig. 1) ..........................................................................  3 

–  Canthus oculaire plus étroit ; yeux plus gros. Pubescence longue, couchée vers l'arrière ; élytres 
allongés, presque quatre fois plus longs que le pronotum (fig. 26) .............. M. villiger (Blanchard) 

3.  Granulation pronotale naissant de fossettes arrondies (fig. 18). Intervalles des stries élytrales 
granuleux. Articles 9-10 des antennes nettement transverses ..............  M. vagabundus (Champion) 

–  Granulation pronotale naissant de fossettes oblongues (fig. 23). Intervalles des stries élytrales 
non granuleux. Articles 9-10 des antennes non transverses ........................ M. darwini (Blackburn) 
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4.  Stries élytrales bien marquées de lignes de points ronds (fig. 3) .........  M. darlingensis (Blackburn) 
–   Stries élytrales très finement marquées ............................................................................................  5 
5.  Sculpture pronotale formée de fossettes pilifères sub-hexagonales ou polygonales contiguës 

(fig. 6). Tégument élytral soyeux portant des granules pilífères sur les intervalles des stries 
(fig. 7) .................................................................................................................  M. matthewsi n. sp. 

–  Sculpture pronotale formée de points pilifères ou de fossettes circulaires granifères, c'est-à-dire 
portant un cercle entourant un point au milieu duquel naît un large poil jaunâtre couché vers l'arrière ....  6  

6.  Sculpture pronotale formée de points naissant d'une fossette profonde, finement rebordée, 
formant un cercle duquel naît un point pilifére (fig. 11). Tégument élytral mat, au moins sur 
les élytres ; granulation intervallaire des stries formée d'un petit granule luisant portant une 
soie couchée vers l'arrière. Points des stries fins. Corps d’un noir soyeux ...............  M. leai (Carter)  

–  Sculpture pronotale formée de petits points pilifères naissant d'un cercle superficiel (fig. 14). 
Corps toujours brun rougeâtre ...............................................................  M. longicornis (Blackburn) 

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE MESOMORPHUS DU NATAL  

Mesomorphus kwazuluensis n. sp. (fig. 45-48, 55) 

HOLOTYPE : ♂, Afrique du Sud, Province de Natal, Kwa Zulu, Ndumu Game Reserve, 
20-22.XI.2002, W. Schawaller leg. (SMNS). 

Description. – Longueur : 8,0 mm. Largeur maximale aux élytres : 3,3 mm. Noir terne, 
sauf les antennes et les pièces buccales, mat, chagriné, couvert d'une fine pubescence 
rougeâtre couchée peu visible. 

Tête transverse, les yeux séparés du front par une distance équivalente à 3 fois le diamètre de 
l’œil, celui-ci presque totalement divisé par le canthus oculaire, sauf l'espace d'une ommatidie en arrière. 
Epistome profondement excavé en U ouvert, zones supra-antennaires et front aplatis avec une petite 
dépression anté-oculaire. Antennes brun foncé, le 3e article trois fois plus long que large, les segments 
7 à 9 devenant sub-moniliformes. Fond du tégument fortement rugueux, sculpté de points arrondis 
subconfluents, aussi larges que la distance entre deux points et portant des poils fins couchés. Mentum 
pointu, subpentagonal, avec un bourrelet au milieu, ponctué sur les côtés. 

Pronotum transverse, une fois et demie plus large que long, de largeur maximale à la base, sculpté 
comme la tête. Bord antérieur en courbe ouverte, la base bisinuée de chaque côté, le bord marginal 
antérieur assez fin et interrompu au milieu, le rebord marginal des côtés formant un gros bourrelet bien 
marqué ; rebord basal beaucoup plus fin et interrompu au  milieu. Elytres en ovale, la base subdroite, 
les épaules en petite dent, la carène latérale élytrale en bourrelet, bien visible dorsalement, les intervalles 
peu convexes séparés par des stries formées de lignes de petits points réunis par un trait rectiligne. 
Intervalles élytraux portant trois rangées presque régulières de granules luisants contrastant avec l'aspect 
mat et chagriné du fond, chaque granule portant une soie brunâtre couchée vers l'arrière. Epipleures 
élytrales larges et sans rebord vers la partie antérieure, concaves en arrière.  Apophyse prosternale 
faiblement infléchie entre les hanches, rebordée et arrondie apicalement. Propleures grossièrement ponctués 
sauf sur les bords marginaux. Mésosternum en U ouvert et un peu excavé, caréné longitudinalement au 
milieu en avant. Métasternum avec un sillon basal peu profond caréné longitudinalement au milieu. 
Pattes relativement allongées et sans caractéres diagnostiques. Protarses avec les articles 2-3 dilatés. 

Abdomen à surface ventrale chagrinée, un peu luisante, pubescente. Apophyse du premier sternite 
abdominal pointue, triangulaire entre les hanches ; deux premiers sternites déprimés au milieu. Sternite 
anal avec une large et profonde fossette transverse très finement rébordée.  

Derivatio nominis. – L’épithète spécifique dérive de l’origine géographique du spécimen 
holotype (Kwa Zulu, Natal). 

Remarques. – Cette espèce doit prendre place près de Mesomorphus acutipenis 
Kaszab, 1963, de l'Afrique tropicale. 
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Fig. 49-55. – Habitus de Mesomorphus. – 49, M. darlingensis. – 50, M. matthewsi. – 51, M. longicornis. – 52, 
M. leai. – 53, M. vagabundus. – 54, M. darwini. – 55, M. kwazuluensis. 
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