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Abstract
A new species of the genus Araeoschizus Le Conte (Coleopteres, Tenebrionidae). — The author describes a new species
Araeoschizus alinae (Coleoptera :  Tenebrionidae)  from Utah,  U.S.A.,  and compares it  with  the related species.  A brief
description of  the biotope is  given,  with  a list  of  some species of  Coleoptera that  live there.
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UNE ESPECE NOUVELLE DU GENRE ARAEOSCHIZUS LE CONTE 
(COLEOPTERES, TENEBRIONIDAE) 

par Roger Dajoz 

A new species of the genus Araeoschizus Le Conte (Coleopteres, Tenebrionidae ) 

Abstract. — The author describes a new species Araeoschizus alinae (Coleoptera : Tenebrionidae) from Utah, U.S.A., and compares it with the related species. A brief des¬ cription of the biotope is given, with a list of some species of Coleoptera that live there. 

Le genre Araeoschizus Le Conte, seul représentant de la tribu des Araeo-
schizini, voisine des Stenosini (Doyen et Lawrence, 1979 : 350), renferme des 
espèces dont l'aspect est caractéristique et qui sont exclusivement Nord-
Américaines. Il a fait l'objet d'une monographie récente très complète 
(C.S. Papp, 1981), dans laquelle sont décrites et figurées les 40 espèces 
connues, dont 17 habitent le Mexique et 23 les Etats-Unis. Beaucoup de ces 
espèces sont rares, connues seulement par quelques exemplaires, et très 
localisées. 

Grâce à l'excellente monographie de Papp citée ci-dessus, nous avons pu 
reconnaître que des exemplaires de ce genre récoltés dans l'Utah appar¬ 
tiennent à une espèce nouvelle que nous décrivons ici. 

Araeoschizus alinae n. sp. 
Holotype : Etats-Unis, Utah, Grand County à quelques centaines de 

mètres au Nord de la route 70, à une trentaine de kilomètres à l'Est de la ville 
de Green River, le 14 août 1982. 

Paratypes : Deux exemplaires avec l'holotype. Tous conservés collection 
R. Dajoz. 

Ecologie : Cette espèce a été trouvée dans une région aride dont la 
végétation rare, est caractérisée en particulier par une espèce du genre 
Artemisia (Sage brush). Parmi les débris accumulés sous la pierre qui recou¬ 
vrait un nid de Mammifère abandonné, se trouvaient quatre espèces de 
Carabidae ( Piosoma setosum Le Conte, Microlestes linearis Le Conte, Harpalus 
paratus Casey et Harpalus fraternus Le Conte), et six espèces de Tenebrionidae 
(. Edrotes leechi Doyen, Eleodes spp., Glyptasida sp. et deux genres indéter¬ 
minés). Nous n'avons pas observé de fourmis avec cet Araeoschizus dont les 
espèces sont parfois considérées comme myrmécophiles. 

Description. Longueur 4,8 à 5,0 mm. Forme allongée de 3,3 à 3,5 fois plus 
longue que large. Couleur brun chocolat brillant. Pubescence formée de 
squamules jaunes assez serrées ; les squamules de la face dorsale sont fines 
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et cylindriques, effilées à l'extrémité ; celles du bord des élytres sont aplaties, 
plus épaisses et courtes, seulement trois fois plus longues que larges. 

Tête 1,1 à 1,15 fois plus longue que large au niveau des yeux; front 
densément ponctué. Partie postérieure de la tête presque semi-circulaire, les 
tempes arrondies, moins longues que la partie dorsalement visible de l'œil. 
Antennes courtes, n'atteignant pas les angles postérieurs du pronotum. Lon¬ 
gueurs relatives des onze articles antennaires : 7-7-9-7-7-7-6-6-5-7-3. 
On notera en particulier que l'article II et que l'article IV sont plus courts 
que l'article III. 

Pronotum 1,1 fois plus long que large, moins long et moins large que la 
tête. La tête est de 1,1 à 1,15 fois plus longue que le pronotum et 1,1 fois plus 
large. Disque du pronotum peu convexe, sans sillon médian, avec une légère 
dépression basale. Ponctuation forte et espacée, les points séparés par environ 
deux fois leur diamètre. Côtés du pronotum couverts de squamules assez 
étroites et non contiguës. Les côtés du pronotum sont courbés en avant ; la 
plus grande largeur est au tiers antérieur ; la base est rétrécie, seulement 
0,75 fois aussi large que le pronotum au niveau de sa plus grande largeur ; 
bord antérieur un peu plus étroit que la base. 

Elytres 1,9 fois plus longs que larges ensemble et 1,34 à 1,38 fois plus 
longs que l'ensemble de la tête et du pronotum. Forme en ovale allongé 
régulier, les côtés en courbe, non parallèles. Epaules totalement arrondies. 
Tous les inter stries avec une rangée de gros points ronds et profonds, séparés 
par un peu moins de leur diamètre (environ 25 points sur la troisième strie). 
Côtes primaires et côtes secondaires à peu près aussi élevées en avant ; côtes 
secondaires presque effacées dans la partie postérieure. 

Affinités. Cette espèce se place dans le groupe V tel qu'il a été défini par 
Papp, par les trois caractères suivants : fémurs non dentés, pronotum sans 
sillon longitudinal médian, interstries élytraux avec des squamules. Dans ce 
groupe V cette espèce vient au voisinage de A. microcephalus Papp par sa 
tête plus longue que large, arrondie en arrière, et par ses épaules arrondies, 
effacées. A. microcephalus est une espèce du Mexique à élytres plus allongés, 
parallèles, h pro thorax guère plus long que large et moins rétréci en arrière, 
à pubescence du bord des élytres plus courte et plus fine, à article anten-
naire III pas plus long que l'article II. 

Les autres espèces du genre Araeoschizus connues de l'Utah sont 
A. hardyorum Papp, qui appartient à un groupe différent (le groupe VI), 
A. utahensis Papp et A. setosiformis Papp. Ces deux dernières ont un habitus 
différent, avec en particulier la tête plus large que longue et le pronotum plus 
large que la tête. A. setosiformis est l'espèce la plus proche géographiquement ; 
elle provient de la même région (Grand County), de Arches National Monument à environ 50 km au Sud. 

( Laboratoire d'Ecologie générale, Muséum National d'Histoire Naturelle, 
4, avenue du Petit Château, 91800 Brunoy). 
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