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Résumé
Des investigations de terrain sur le Mont Laojun, situé dans le Yunnan ouestseptentrional dans le canton de Lijiang, en Chine, ont permis de découvrir trois espèces de
Trechini qui sont nouvelles pour la science et dont nous donnons les descriptions et les
illustrations : Queinnectrechus jiuhecola Deuve & Kavanaugh, n. sp., Dactylotrechus
hygrophilus Deuve & Kavanaugh, n. sp., et Trechus jiuhensis Deuve & Liang, n. sp.
Abstract
Fieldwork in the Laojunshan Mountain of Lijiang County in northwestern Yunnan,
China, led to the discovery of three species of Trechini previously unknown to science.
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We provide descriptions and illustrations for the following: Queinnectrechus jiuhecola
Deuve & Kavanaugh, n. sp., Dactylotrechus hygrophilus Deuve & Kavanaugh, n. sp., and
Trechus jiuhensis Deuve & Liang, n. sp.
Mots-clés
Coleoptera, Caraboidea, Trechini, Queinnectrechus, Dactylotrechus, Trechus,
taxinomie, Chine, Yunnan.

_______________

Du 19 au 21 septembre 2007, deux d’entre nous (DHK et HBL) ont eu
l’occasion de colliger des Coléoptères sur le Mont Laojun, situé en Chine dans
le Yunnan, dans le canton de Lijiang. Parmi les Carabiques capturés, neuf
spécimens correspondaient à des Trechini. Leur examen attentif nous a permis
de constater qu’ils représentaient trois espèces nouvelles pour la science
appartenant à trois genres différents : Queinnectrechus Deuve, 1992,
Dactylotrechus Belousov & Kabak, 2003, et Trechus Clairville, 1806. Nous en
donnons ci-dessous les descriptions, avec des éléments d’illustration qui
permettent de les distinguer des espèces connues morphologiquement les plus
proches.
Abbréviations utilisées :
CAS
California Academy of Sciences, San Francisco, Etats-Unis d’Amérique
IOZ
National Zoological Museum of China, Institute of Zoology, Pékin, Chine
MNHN Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France

Queinnectrechus jiuhecola Deuve & Kavanaugh, n. sp. (Fig. 1)
HOLOTYPE : 1 mâle, Chine, Yunnan, Lijiang Xian, Jiuhe Xiang, Laojun
Shan, 3630 m, 26,64236°N-99,74370°E (D. H. Kavanaugh leg., 20 septembre
2007), in IOZ. PARATYPES : 5 mâles, 2 femelles, même provenance in CAS, IOZ
et MNHN.
Longueur : 5,3-5,8 mm. Coloris noir très luisant, micacé, délavé de roussâtre par
endroits ; les appendices testacé roussâtre ou jaunâtre. Le tégument lisse.
Tête moyenne, les yeux peu saillants, faiblement convexes, sensiblement de même
longueur ou à peine plus longs que les tempes ; celles-ci modérément convexes. Front un
peu aplani, fortement marqué par les deux profonds sillons qui divergent en arrière, puis
s’estompent bien avant d’atteindre la 2 e soie frontale. Deux paires de soies frontales.
Clypéus quadrisétulé. Labre hexachète à bord antérieur incurvé. Mandibule droite
tridentée, la pointe antérieure plus forte que les suivantes, la pointe médiane au contraire
plus faible, la pointe basilaire (dent prémolaire) bien développée ; la mandibule gauche
avec un petit processus plus saillant à l’avant qu’à l’arrière. Mentum libre, à dent médiane
saillante mais deux fois plus courte que les lobes latéraux, son extrémité franchement
bifide. Submentum hexachète. Gula assez large. Une soie génale ventrale de chaque côté.
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Antennes assez longues, atteignant presque en arrière le milieu des élytres et dépassant de
près de cinq articles la base du pronotum ; le 2e article plus court que le 4 e, celui-ci plus
court que le 3e.
Pronotum cordiforme, très rétréci en arrière, 1,29 fois plus large que long, la plus
grande largeur avant le tiers antérieur, les côtés arrondis puis nettement et longuement
sinués en arrière avant les angles postérieurs qui sont prolongés en appendice digitiforme
étroit et pointu. Base modérément saillante, sa partie médiane subrectiligne. Disque
modérément convexe, le sillon médian fin et superficiel, indistinct dans les plages
antérieure et basale, les fossettes réduites mais distinctes, la plage basale presque lisse.
Rebords marginaux distincts seulement dans la moitié antérieure du pronotum, totalement
effacés en arrière. De chaque côté, une soie médiane au tiers antérieur, une soie basale au
pied du lobe digitiforme.
Elytres en ovale un peu allongé, guère plus rétrécis en avant qu’en arrière, les
épaules presque effacées mais encore distinctes. Disque convexe, la striation en voie
d’effacement, seules les trois premières stries distinctes, quoique faibles, les suivantes
évanescentes ou indistinctes. Striole juxtascutellaire à peine perceptible. Strie récurrente
distincte mais faible. Soie basale présente. Une demi-douzaine de soies discales sur le 3e
interstrie, généralement contre la 3 e strie, rarement certaines contre la 2e strie. Soie
préapicale présente contre la 2e strie, un peu plus proche de la suture que du sommet de
l’élytre. Soies humérales équidistantes ou parfois la 1re soie rapprochée de la 2e. Groupe
médian situé vers le tiers apical de l’élytre.
Pattes assez longues, les protibias sillonnés, les protarses du mâle avec les deux
premiers articles dilatés et dentés. Ventrites abdominaux avec une paire de soies
paramédianes, chez les mâles, plurisétulés chez les femelles. Edéage (Fig. 2) grand et
robuste, allongé, avec un bulbe basal différencié et un aileron sagittal très développé ; la
lame apicale longue et flexueuse, à peine redressée à l’apex. Pièce copulatrice en cuilleron
rétréci à son extrémité distale.

Remarques. – Le genre Queinnectrechus a été décrit en 1992. Depuis, une
quinzaine d’espèces ont été découvertes. On trouvera une clé d’identification
dans Belousov & Kabak (2003), complétée par Casale & Magrini (2009).
Cette nouvelle espèce est bien reconnaissable parmi tous les
Queinnectrechus connus par la présence de la soie préapicale, située contre la 2 e
strie au sommet de l’élytre, deux fois plus proche de la suture que de l’apex. Ce
caractère est important, car il rapproche encore davantage les genres
Queinnectrechus et Dactylotrechus, qui pourraient être tenus pour
congénériques. Par ailleurs, chez la nouvelle espèce les trois premières stries, et
plus partiellement la 4e, sont bien perceptibles ; l’édéage est caractéristique, long
et sinueux, l’apex effilé puis sa pointe très brièvement redressée.
Cette espèce est très distincte de l’espèce géographiquement la plus
proche, Q. globipennis Uéno, 1998, décrite du canton de Zhongdian situé plus
au nord, par sa taille en moyenne plus grande (5,3-5,8 mm, au lieu de 4,4-5,4),
l’allure nettement plus allongée, en particulier les élytres plus étroits, et par la
présence d’une demi-douzaine de soies discales contre la 3e strie et non pas trois
seulement.
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Fig. 1-4 : habitus et édéages des holotypes mâles [Echelles : 1 mm]. – 1, Queinnectrechus
jiuhecola n. sp., habitus, face dorsale. – 2, Idem, édéage, face latérale. – 3, Trechus
jiuhensis n. sp., habitus, face dorsale. – 4, Idem, édéage, face latérale.
(Sur les habitus, les points jaunes indiquent l’emplacement des principales soies).
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Fig. 5 : Dactylotrechus hygrophilus n. sp., holotype femelle, face dorsale [Echelle : 1 mm]
(Les points jaunes indiquent l’emplacement des principales soies).

Habitat. – Les adultes de Q. jiuhecola nov. ont été trouvés sous des
pierres au bord d’un petit torrent escarpé formant cascade, à environ deux
mètres du cours d’eau, à 3630 mètres d’altitude.
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Dactylotrechus hygrophilus Deuve & Kavanaugh, n. sp. (Fig. 5)
HOLOTYPE : 1 femelle, Chine, Yunnan, Lijiang Xian, Jiuhe Xiang, Laojun
Shan, 3630 m, 26,64236°N-99,74370°E (D. H. Kavanaugh leg., 20 septembre
2007), in IOZ. PARATYPE : 1 femelle, de la même provenance, in CAS.
Longueur : 4,8 mm. Brun sombre roussâtre très luisant, micacé, les appendices
testacé roussâtre, les palpes un peu plus clairs. Tégument lisse, les élytres avec une très
fine microsculpture.
Tête assez grosse et plutôt allongée, les yeux petits, un peu saillants, plus convexes
et plus d’1,5 fois plus courts que les tempes ; celles-ci longues et faiblement convexes,
glabres. Front peu aplani, les sillons très marqués mais interrompus en arrière à hauteur du
bord postérieur des orbites, leur trace à peine perceptible ensuite en délimitation des
tempes. Deux paires de soies frontales. Clypéus quadrisétulé. Labre hexachète, à bord
antérieur incurvé. Mandibule droite tridentée, la pointe antérieure plus forte que les
suivantes, la pointe médiane au contraire plus faible, la pointe basilaire (dent prémolaire)
bien développée ; la mandibule gauche avec un petit processus bifide. Mentum libre, la
ligne de suture cependant peu visible, la dent médiane large, au sommet bifide, deux fois
plus courte que les lobes latéraux. Submentum épaissi, hexachète. Gula plutôt large. Une
soie génale ventrale de chaque côté. Antennes moyennes, dépassant en arrière de 4 à 4,5
articles la base du pronotum ; les articles 2 et 4 sensiblement de même longueur, le 3 e plus
long.
Pronotum cordiforme, 1,22 fois plus large que long, la plus grande largeur vers le
quart antérieur, puis rétréci en arrière, les côtés arrondis puis nettement sinués en arrière
avant les angles postérieurs qui sont prolongés en lobes digitiformes. La base un peu
saillante mais non largement arrondie. Disque convexe, lisse, le sillon médian fin et
superficiel, interrompu avant les plages antérieure et postérieure ; les fossettes petites mais
marquées, la plage basale non délimitée et à peu près lisse. Rebords marginaux distincts
seulement dans la moitié antérieure du pronotum, totalement effacés en arrière. De chaque
côté, trois soies antéro-médianes et une soie basale au pied du lobe digitiforme.
Elytres en ovale un peu allongé, davantage rétrécis en avant qu’en arrière, les
épaules effacées mais encore un peu distinctes. Disque convexe mais sans excès,
moucheté d’une infime microponctuation ; seules sont visibles la striole juxtascutellaire,
rudimentaire, et la strie récurrente. Soie basale présente. Quatre à six soies discales mal
alignées, plus ou moins sur deux rangées qui correspondraient aux 3e et 5e interstries
présumés, réparties de façon irrégulière entre le sixième basal et le 3/5 e distal de l’élytre.
Une soie préapicale avancée en position subdiscale à l’emplacement présumé du 3 e
interstrie, non loin de la 2 e strie présumée. Soies humérales à peu près équidistantes, la 1re
parfois à peine éloignée de la marge. Groupe médian après le milieu.
Pattes fines et plutôt longues, les protibias sillonnés, les protarses du mâle avec les
deux premiers articles dilatés et dentés. Ventrites abdominaux avec une paire de soies
paramédianes, le ventrite VII avec deux paires de soies marginales paramédianes chez la
femelle (le mâle est inconnu).

Remarques. – Cette espèce se distingue de D. setosus Belousov & Kabak,
2003, par la taille plus grande (4,9 mm au lieu de 3,8-4,5 mm), les yeux plus
convexes, les tempes plus longues, les sillons frontaux non anguleux, et surtout
par la sétulation élytrale moins abondante, sans soies sur le 2 e interstrie contre la
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1re strie ni dans les marges subdiscales externes et humérales. De plus, la soie
préapicale est située plus antérieurement.
De D. yalongensis Belousov & Kabak, 2014, cette nouvelle espèce se
distingue aussi par sa taille plus grande (4,9 mm au lieu de 4,1-4,3 mm), ses
élytres plus allongés, et par ses soies discales au contraire plus nombreuses, plus
ou moins alignées le long des 3e et 5e interstries, mais jamais dans les aires plus
externes de l’élytre.
Habitat. – L’unique adulte de cette espèce a été trouvé sous une pierre au
bord d’un petit torrent escarpé formant cascade, à environ un mètre du cours
d’eau, à 3630 mètres d’altitude.

Trechus jiuhensis Deuve & Liang, n. sp. (Fig. 3)
HOLOTYPE : 1 mâle, Chine, Yunnan, Lijiang Xian, Jiuhe, Xiang, Laojun
Shan, 3950 m, 26,63250°N-99,72008°E (D. H. Kavanaugh leg., 19 septembre
2007), in IOZ.
Longueur : 3,5 mm. Coloris dorsal brun de poix roussâtre, luisant, les appendices
testacé jaunâtre, les palpes un peu plus clairs. Tégument faiblement alutacé, la capsule
céphalique davantage.
Tête moyenne, plutôt grande, les yeux petits mais plus convexes et de même
longueur que les tempes ; celles-ci assez courtes et convexes. Front non aplani, les sillons
régulièrement arrondis, non atténués en arrière. Deux paires de soies frontales, la 1re à
insertion fovéolée. Clypéus quadrisétulé. Labre hexachète, à bord antérieur profondément
incurvé. Mandibule droite tridentée, la pointe médiane à peine plus proche de la pointe
basilaire (dent prémolaire) que de la pointe distale. Antennes assez courtes, dépassant en
arrière d’1,5 article la base du pronotum ; les articles 2 et 4 sensiblement de même
longueur, le 3e plus long.
Pronotum 1,34 fois plus large que long, la plus grande largeur au tiers antérieur,
rétréci en arrière, les côtés arrondis, brièvement sinués juste avant les angles postérieurs
qui sont subdroits et vifs. Disque convexe, le sillon médian fin mais bien distinct,
atteignant le bord basal mais interrompu avant le bord antérieur. Fossettes petites et
modérées, la plage basale marquée par des ridulations longitudinales sur fond alutacé.
Marges latérales étroites et finement relevées, un peu élargies en arrière, les gouttières
marquées. De chaque côté, une soie médiane avant le milieu et une soie basale à l’angle
postérieur.
Elytres en ovale peu allongé, pas ou à peine davantage rétrécis en avant qu’en
arrière, les épaules marquées mais arrondies. Disque convexe, la striation distincte, pas ou
à peine ponctuée, mais seules les quatre premières stries bien incisées, les suivantes
faibles, peu perceptibles. Striole juxtascutellaire présente mais rudimentaire. Strie
récurrente marquée, brusquement interrompue dans le 7 e interstrie. Deux soies discales sur
le 3e interstrie contre la 3e strie. Soie préapicale contre la 2e strie vers le sixième distal de
l’élytre, à hauteur du début d’élargissement du 2 e interstrie. Soies humérales équidistantes.
Groupe médian après le milieu de l’élytre.
Pattes courtes, les protibias sillonnés, les protarses du mâle avec les deux premiers
articles dilatés et dentés. Edéage (Fig. 4) épais, très large dès la base, la lame apicale au
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contraire assez fine et courte, un peu flexueuse ; une pièce sclérifiée helminthoïde bien
caractéristique sur l’endophallus.

Remarque. – Du canton de Lijiang sont connues deux espèces de
Trechus : T. jadodraconis Deuve, 1995, et T. lijiangensis Kabak & Belousov,
2001, du massif du Mont Jiulong Xueshan. La nouvelle espèce s’en distingue
par la striation externe des élytres davantage effacée et surtout par l’édéage très
différent, à apex un peu redressé en vue latérale, avec la présence d’un long
sclérite helminthoïde sur l’endophallus.
Habitat. – L’unique spécimen adulte de cette espèce a été trouvé sous une
pierre en forêt, sur un sol couvert de mousses, à 3950 mètres d’altitude.
Remerciements. – Le travail de terrain pour ce projet a bénéficié d’une bourse de la
National Science Foundation of China (bourse n° 31172047) à l’Institute of Zoology
(Pékin) et de la U.S. National Science Foundation (bourse n° DEB–0103795) à la
California Academy of Sciences (San Francisco).
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