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Résumé

Coenochilus hervillardi, nouvelle espèce du Pakistan est décrite et comparée avec les espèces
proches du Nord de l'Inde.

Summary

Coenochilus hervillardi, new species from Pakistan is described, and compared with some
related species from Northen India.
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Introduction

J'avais fait l'acquisition, lors de la bourse de Lyon en 2010, d'un Coenochilus qui a attiré mon
attention. Après consultation de MM. Keith et Rojkoff, qui ont une grande connaissance de ce
genre, il est apparu que ce spécimen pouvait appartenir à Coenochilus campbelli Saunders, 1842.

Le lectotype de C. campbelli est, comme l'indique Arrow (1910 : 213), présent dans la col-
lection Oberthür, conservée au MNHN Paris.

Une recherche d'ordre bibliographique permet de bien se rendre compte que ce taxon est rare.

Dans la description originale, Saunders cite C. campbelli du Nord de l'Inde. Schein (1953 :
40) mentionne C. campbeli dans une clé. 

Mon spécimen provient du Balochistan, qui est une région montagneuse et désertique, possé-
dant des forêts xériques résiduelles au nord-est, mais qui pourrait tout de même correspondre avec
l'habitat de C. campbelli. Il y a très peu de données sur la faune entomologique de cette région.

L'étude de l'exemplaire pakistanais ainsi que celle du lectotype de C. campbelli, qui porte
des étiquettes de la main de W.W. Saunders (Horn & Kalhe, 1935), à laissé apparaître de nom-
breuses différences, développées dans la suite du travail.
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Les autres espèces apparentées à C. hervillardi ont également été comparées, sur la base des
descriptions originales, et des clés données par Westwood (1873), Arrow (1910) et Schein
(1953), car elles ne sont pas connues en nature. Les différences mises en évidence me condui-
sent à décrire ci-après une nouvelle espèce du genre Coenochilus.

Coenochilus hervillardi n. sp. (Ph. n°1-2)

Matériel typique. – Holotype ♂, Pakistan, Balochistan, Forêt du Parc National de Ziarat,
2000m., 10/20-VII-2009, V. Gurko leg., in MNHN

Description. – Entièrement noir. 14 mm hors tête et pygidium, 7 mm de largeur au niveau
des calus huméraux. Corps fin, élancé, de forme rectangulaire, aplati dorsalement.

Tête. Entièrement et finement ponctuée, portant une touffe de poils roux et courts der-
rière chaque oeil. Dessous couvert d'une pilosité rousse. Clypéus très anguleux, à marge anté-
rieure droite. Côtés de la tête fortement élargis après les insertions antennaires, puis se rétré-
cissant vers l'apex. Mentum trapézoïdal, transverse et convexe, portant une très courte
pilosité (Ph. n°3).

Pronotum. Plus large au milieu, fortement rétréci avant la bordure basale, bord postérieur
à peine plus long que la base du scutellum. Surface finement ponctuée vers l'avant et sur les
bordures latérales, et grossièrement ponctuée en arrière et vers la base. Bords plus densément
et finement ponctués que le disque.

Scutellum. Ponctuation éparse, sa base porte une fine et courte pilosité rousse.

Elytres. Fins et allongés, se rétrécissant à l'apex, possédant chacun trois stries longitudinales,
peu marquées et densément ponctuées de points simples. Côtes élytrales très marquées et
moins ponctuées que le reste des élytres. Surface grossièrement ponctuée, ponctuation se den-
sifiant vers l'apex et sur les déclivités latérales, alors qu'elle est plus éparse à l'avant.

Pygidium. Toute sa surface couverte d’une très fine pilosité rousse et d'une fine ponctua-
tion, base striolée. 

Face sternale. Ponctuation dense. Métasternum finement et densément ponctué, avec une
nette dépression disco-basale, doublée d'un fin sillon médian longitudinal. Apophyse mésomé-
tasternale très étroite et finement ponctuée.

Abdomen. Concave, entièrement noir, finement et densément ponctué, et ayant une sculp-
ture qui se densifie latéralement. Présence d'un sillon médian. Trois dernières paires de stig-
mates surélevées, surtout les deux dernières paires, qui présentent une élévation aigüe.

Pattes. Protibias finement ponctués, bidentés émoussés. Tarse fins, cylindriques, très fine-
ment ponctués, griffes courtes. Mésocoxae, mésofémurs et hanches avec une fine rangée de
poils roux longitudinale, sur leur bord interne. Méso et métatibias avec une dent au tiers
postérieur du bord externe. Mésotibias avec quatre dents à l'apex, visibles presque unique-
ment en vue ventrale. Métatibias densément et grossièrement ponctués, avec deux courts
éperons terminaux.

Aile. Entièrement translucide, enfumée à l'apex et sur la bordure externe.

Edéage. Paramères larges, se rétrécissant vers l'apex (Ph n°4).
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Ph. 1-5. Coenochilus hervillardi n. sp. : 1, habitus face dorsale; 2, habitus face, ventrale; 3, tête; ‘, édéage; 5, aile.
Ph. 6. C. campbelli. Ph. 7. C. brunneus. Ph. 8. C. curtipes. Ph. 9. C. solidus. Ph. 10. C. trabecula.



Discussion. – Le genre Coenochilus étant un genre difficile, seul l'apport de nouveaux spéci-
mens de cette espèce pourra nous aider à préciser sa variabilité et son aire de répartition.

Les espèces les plus proches de C. hervillardi n. sp. sont, en plus de C. campbelli (Ph. 6) : C.
curtipes Westwood, 1873 (Ph. 8), cité de Assam, au nord est de l'Inde, et de Birmanie (West-
wood : 1873; Arrow : 1910 et Schein : 1953) et C. taprobanicus Westwood, 1873, cité d'Inde
orientale et de Madras, au sud est de l'Inde (Westwood : 1873; Arrow : 1910 et Schein : 1953).

Diagnose comparative. – Chez C. hervillardi, les bords latéraux du clypeus ont une angula-
tion aiguë, alors que chez C. campbelli, ils sont plus arrondis.

La ponctuation du pronotum est légèrement plus fine chez C. hervillardi que chez C. campbelli,
le pronotum est un peu plus rebordé. 

Le scutellum de C. hervillardi est dépourvu de ponctuation. 

Les élytres sont moins densément ponctués chez C. hervillardi que chez C. campbelli, mais
plus grossièrement. Ils sont plus fins et allongés, alors que ceux de C. campbelli sont plus courts
et plus trapus.

Chez C. hervillardi, les deux dents des protibias sont bien plus émoussées et les métatibias
plus grossièrement et densément ponctués que chez C. campbelli. L'éperon sur les métatibias
est moins large et moins long que chez C. campbelli. 

C. hervillardi diffère de C. curtipes par un clypéus droit, et une tête non convexe. Contrai-
rement à C. curtipes, ses élytres ne font pas deux fois la taille du pronotum. L'abdomen n'est
pas convexe. Les pattes et tarses sont plus allongées que ceux de C. curtipes.

C. hervillardi possède un sillon ventral chez le mâle que n'a pas C. taprobanicus, et la ponc-
tuation de son métasternum n'est pas en forme de fer à cheval.

Derivatio nominis. – Je dédie cette espèce à Jean-François Hervillard, qui m'a initié il y a
quelques années déjà à l'entomologie et plus spécialement à l’étude des cétoines, et sans qui je
n'aurais pu obtenir ce spécimen.
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