Coléoptères, 2018, 24(7) : 63-70
ISSN 1265-3357

© Association pour le Soutien à la Revue Coléoptères
http://www.coleopteres.fr

Une nouvelle espèce du sous-genre Ceratochodaeus
Huchet, 2017, de Luzon, Philippines
(Coleoptera, Scarabaeoidea, Ochodaeidae)
par
JEAN-BERNARD HUCHET
Muséum National d’Histoire Naturelle, ISYEB
UMR7205, MNHN, CNRS, EPHE, UPMC, Paris-Sorbonne
CP50, Entomologie, 45 rue Buffon, F-75005 Paris, France
<huchet@mnhn.fr>

Résumé
Description et illustration de Nothochodaeus (Ceratochodaeus) montgomeryi n. sp.
nouvelle espèce de l’île de Luzon, Philippines.
Abstract
Description and illustration of Nothochodaeus (Ceratochodaeus) montgomeryi n.
sp., new species from Luzon, the Philippines islands.
Mots-clés
Coleoptera, Scarabaeoidea, Ochodaeidae, taxinomie, nouvelle espèce, Luzon,
Philippines.

_______________________
Décrit de Mindanao, l’île la plus australe de l’archipel philippin, le sousgenre Ceratochodaeus Huchet, 2017, se distingue du sous-genre nominal
Nothochodaeus Nikolajev, 2005, par la présence d'une forte apophyse médiane
abdominale ainsi qu’un développement hypertélique de la corne céphalique chez
les mâles. Les pièces copulatrices du sac interne se révèlent également
morphologiquement distinctes puisque ces dernières comportent un fort sclérite
principal inerme, sans arête denticulée (un à plusieurs phanères courbes serratulés
chez le sous-genre nominal, cf. Huchet, 2017).
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Le sous-genre Ceratochodaeus comptait à ce jour deux espèces, toutes
deux endémiques de Mindanao (Nothochodaeus (C.) eliotti (Huchet, 2014) et N.
(C.) vulcanodon Huchet, 2017). L’étude de matériel provenant de Luzon,
récemment communiqué par notre collègue philippin Ismaël Lumawig, nous a
conduits à découvrir une espèce inédite se rattachant à ce sous-genre, décrite ci-après.
D’un point de vue biogéographique, la découverte d’une espèce du sousgenre Ceratochodaeus dans l’île la plus septentrionale de l’archipel est
intéressante à plus d’un titre. Elle indique que ce taxon endémique des Philippines
a une répartition beaucoup plus vaste que celle que nous supposions initialement
et que ce dernier occupe probablement une grande partie de l’archipel. La
présence de représentants de ce sous-genre dans chacune des îles les plus
distantes des Philippines suggérerait que la lignée ancestrale ayant conduit à
l'apparition et la diversification des taxons actuels était sans doute assez
anciennement établie. Les fluctuations bathymétriques de la fin du Pliocène au
Pléistocène, en provoquant des cycles de connexion et d’isolement entre les îles,
sont à l’origine des phénomènes de dispersion et de vicariance permettant, en
partie, d’expliquer la diversité et la distribution actuelles des taxons au sein de
l’archipel (Dickerson, 1928 ; Heaney, 1985 ; Voris, 2000 ; Jones & Kennedy,
2008 ; Jansa et al., 2006). Il est très probable que des prospections dans la région
des Visayas, les îles centrales de l’archipel, conduiront à la découverte de
nouvelles espèces endémiques.
Le sous-genre nominal est représenté à Luzon par l’espèce Nothochodaeus
matsudai (Ochi, 1990) (Fig. 1), décrite d’Asin Hot Spring, près de Baguio et par
N. mindanaoensis Huchet, 2014, à Mindanao. Bien qu’appartenant au même
sous-genre, ces deux taxons se révèlent morphologiquement très différents
suggérant des origines biogéographiques distinctes. Si l’espèce la plus
septentrionale du sous-genre, N. matsudai, présente de nombreuses affinités
morphologiques avec les taxons d’Asie continentale, N. mindanaoensis
s’apparente davantage à certains taxons des îles de la Sonde tels N. hirtus
(Wiedemann, 1823) de Java ou encore N. nigricollis (Heller, 1914) de Bali.

Fig. 1: Nothochodaeus (Nothochodaeus) matsudai (Ochi, 1990), holotype mâle, tête
(d’après Ochi, 1990, modifié).
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Nothochodaeus (Ceratochodaeus) montgomeryi n. sp. (Fig. 2-4, 5, 8, 11, 12)
HOLOTYPE : un mâle, Philippines, North Luzon, Nueva Vizcaya, Kayapa,
IV. 2018, local collector // collé sur paillette (disséqué : les genitalia placés dans
un petit tube contenant du glycérol, piqué sous le spécimen), in coll. de l’auteur à
Bordeaux (ce spécimen sera déposé ultérieurement au MNHN, Paris).
PARATYPES : une femelle, Philippines, Eastern Luzon, Sierra Madre,
Aurora, Dingalan, VI.2018, local collector, in coll. de l’auteur, un mâle,
Philippines, North Luzon, Bataan, Marivels, VIII.2017, local collector, in coll. de
l’auteur.
Longueur : 11,6–12,0 mm (de l’apex des mandibules à la partie apicale du tergite
VIII), largeur (dans la moitié antérieure des élytres) : 5,8–6,4 mm (N = 3). Corps court,
robuste, fortement convexe, densément pubescent. Coloration foncière du dessus noire, la
face dorsale des mandibules, le labre, une aire longitudinale médiane sur la tête, les côtés et
parfois l’aire médiane du pronotum ainsi que deux bandes transversales de fascies élytrales
jaune-orangé (Fig. 2, 4-5, 8). Dessous du corps, face ventrale des mandibules et pattes brunorangé, les antennes jaune testacé. Macroptère.
Mâle. Tête transverse, sub-hexagonale, graduellement rétrécie en arrière des yeux,
noire à l’exception d’une fascie longitudinale médiane jaune-orangé. Disque concave dans
la portion située en arrière de la corne frontale ainsi que deux aires paramédianes
faiblement excavées dans la région du vertex. Surface luisante, le tégument à ponctuation
forte constituée de granules moyens sétigères sur fond microréticulé, le disque densément
pubescent, recouvert de soies courtes obliquement dirigées vers le milieu ou vers l’arrière.
Labre transverse, convexe dorsalement, fortement émarginé dans sa partie antéro-médiane,
le pourtour longuement pubescent. Les yeux gros, globuleux, très saillants. Clypéus
transverse, trapézoïdal, en fine plaque tégumentaire oblique surplombant le labre. Front
surmonté d’une forte corne sub-pyramidale transverse à sommet tronqué, en déclivité
abrupte vers l’avant, cette région présentant des pores sétigères épars sur fond
microréticulé, les soies inégales, distinctement plus longues le long de la base. En vue
supérieure, la troncature sommitale constitue une aire subovalaire concave, à pourtour
entièrement rebordé et rembruni, le rebord distinctement sinué au milieu de la marge
antérieure et postérieure (Fig. 5). Partie apicale concave de la corne frontale à surface
constituée de gros pores espacés, courtement sétigères. Mandibules subégales, falciformes,
leur face supérieure concave, distinctement rembrunies le long des marges latérales et à
l’apex. Mentum subquadrangulaire, les côtés très faiblement obliques vers l’arrière, la base
faiblement convexe, finement rebordée ; le disque plan, très faiblement déclive vers l’avant,
sans impression longitudinale médiane, sa surface microréticulée avec quelques points
sétigères épars, ces derniers plus denses et alignés le long des côtés. Antennes
uniformément jaune testacé.
Pronotum transverse, très fortement convexe, entièrement rebordé, le rebord
s’élargissant au milieu de la base et formant une gouttière dans une portion se prolongeant
de part et d’autre du milieu jusqu’au niveau de la 3ème strie élytrale. Pourtour entièrement
cilié de soies orangées, ces dernières distinctement rembrunies au niveau des angles
antérieurs. Partie antérieure du pronotum obliquement déclive vers l’avant jusqu’au niveau
de la fine membrane hyaline située le long de la marge antérieure, en arrière de la tête.
Angles antérieurs saillants, les postérieurs obtusément arrondis. Un étroit sillon longitudinal
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médian, de la base au milieu du disque. Surface pronotale densément pubescente, la
ponctuation forte, constituée de gros granules sétigères serrés sur fond microréticulé, les
granules s’estompant et devenant plus épars sur les côtés ; soies du disque courtes,
orangées, obliquement dirigées vers l’arrière. Tégument bicolore, les côtés entièrement
orangés à l’exception d’une fovéole circulaire latéro-médiane rembrunie ; partie médiane
du disque brun-noir, présentant une fascie médiane subtrapézoïdale ou subtriangulaire
flanquée, vers l’arrière, de deux macules paramédianes ovalaires jaune-orangé (f. typique)
(ces macules pouvant parfois fusionner avec les aires latérales orangées du pronotum ou
être absentes).
Elytres transverses, très faiblement luisants, entièrement rebordés et ciliés sur leur
pourtour. Le disque brun-noir avec deux bandes de fascies transversales irrégulières
orangées s’étendant du 2ème au 8ème interstrie. La bande basale atteignant le bord antérieur
des élytres au niveau des interstries 2-3 et 5-6 ; la seconde bande, située en arrière du
milieu, présente une fascie décalée postérieurement au niveau du 4ème interstrie (Fig. 2-3).
Stries bien marquées, constituées de lignes de points moyens enfoncés, ces derniers séparés
entre eux par une distance égale à une à deux fois leur diamètre. Interstrie juxta-sutural
étroit, légèrement abaissé dans la région scutellaire, les autres interstries faiblement
convexes. Surface élytrale densément pubescente, les soies courtes, couchées vers l’arrière.
Ponctuation élytrale dense, finement granuleuse, les granules sétigères conférant aux
élytres une dense et régulière pilosité. Calus huméral bien marqué. Scutellum brun-noir,
en triangle allongé, le tégument recouvert de petits granules sétigères, les soies d’un blancjaunâtre, un peu plus longues et plus éparses que celles présentes sur le disque élytral.
Abdomen très convexe, luisant, d’un jaune-orangé uniforme, longuement pubescent.
Six sternites visibles (III-VIII), présentant des petits granules sétigères, largement distants
entre eux, alignés le long du bord supérieur des sternites. L’apophyse médiane, constituée
par un renflement des sternites V-VII en bourrelet, est placée asymétriquement du côté
gauche (en vue ventrale) et flanquée, de part et d’autre d’une forte dépression en creux
(cette dépression plus large et plus marquée à droite)1. Tergite VII (propygidium)
présentant une fossette subtrapézoïdale médiane rétrécie à la base, à cotés en courbe vers
l’intérieur, l’aire centrale divisée longitudinalement par une carène. Tergite VIII (pygidium)
à ponctuation double, forte constituée de gros points sétigères enfoncés et de petits
granules. Métasternum subplan, lisse en son milieu, les cotés couverts de petits points
pilifères espacés ; présence d’un sillon longitudinal médian, rembruni dans sa moitié
antérieure. Appareil stridulatoire (sternite VI) présent.
Pattes robustes, d’un brun-orangé. Tibias antérieurs quadridentés au bord latéroexterne, la dent basale réduite, la médiane à peine distincte. Éperon supérieur des métatibias
d’une longueur égale à celle du premier métatarse.
Genitalia (Fig. 11, 12). – Edéage à phallobase allongée, incurvée dorsoventralement, acuminée à l’apex ; paramères courts, symétriques, distinctement divergents à
l’apex. Sac interne bien développé, comportant un sclérite unique, oblong, de taille très réduite.

Dimorphisme sexuel. Identique à celui décrit pour le sous-genre (Huchet,
2017), à savoir la présence, chez le mâle, d’une forte corne clypéo-frontale à
sommet tronqué (Fig. 5-7), une simple carène arquée chez la femelle (Fig. 8-10),
le pronotum plus convexe dorso-ventralement, et la présence d’une apophyse
médiane abdominale acuminée postérieurement (absente chez la femelle).
1

Bien que singulière, cette asymétrie est présente et identique chez les deux mâles étudiés.
Il s’agit donc d’une particularité anatomique et non une anomalie d’origine tératologique.
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Fig. 2-3 : Nothochodaeus (Ceratochodaeus) montgomeryi n. sp., holotype mâle. –
2, Habitus, vue dorsale. – 3, Etiquettes accompagnant le spécimen incluant l’aile
droite, collée sur paillette. (Photos J.-B. Huchet, MNHN).

Fig. 4 : N. (C.) montgomeryi n. sp., holotype mâle, vue latéro-dorsale (Photo J.-B. Huchet,
MNHN).
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Fig. 5-10 : têtes en vue dorsale, dimorphisme sexuel et représentation schématique du
contour des tubercules céphaliques des mâles. – 5 et 8, Nothochodaeus (Ceratochodaeus) montgomeryi n. sp. – 6 et 9, N. (C.) eliotti (Huchet, 2014). – 7 et 10, N.
(C.) vulcanodon Huchet, 2017. (Photos J.-B. Huchet, MNHN).

Caractères diagnostiques. – Nothochodaeus (C.) montgomeryi n. sp. se
révèle morphologiquement proche de N. (C.) eliotti (Huchet). Il se distingue de
cette dernière espèce par la conformation de la partie apicale de la corne
céphalique, en ovale sinué antérieurement et postérieurement en son milieu (Fig.
5) alors que cette dernière est réniforme chez N. (C.) eliotti (Fig. 6), par la
conformation de l’apophyse médiane abdominale, réduite et fortement
asymétrique (celle-ci formant une pointe distincte sur le sternite VII et
surplombant le sternite VIII chez N. (C.) eliotti), et par les motifs de coloration du
pronotum très distincts, avec les aires latérales et une à trois (f. typ.) macules
discales paramédianes jaune-orangé (le pronotum est entièrement roux à
l’exception d’une aire antéro-médiane et médio-basale noires chez N. eliotti).
Enfin, la pièce copulatrice de l’endophallus est très réduite (Fig. 12) et
morphologiquement très distincte de celles des deux autres taxons du sous-genre
(Fig. 13-14).
Derivatio nominis. – Cette espèce est dédiée à l’emblématique guitariste de jazz
américain, Wes Montgomery.

Distribution. – Philippines, île de Luzon, provinces de Nueva Vizcaya,
d’Aurora et de Bataan (Fig. 15).
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Fig. 11-14 : genitalia mâle en vue latéro-dorsale (Scl : sclérite) et représentation
schématique des sclérites de l’endophallus. – 11, Nothochodaeus (Ceratochodaeus)
montgomeryi n. sp. – 12, N. (C.) montgomeryi n. sp. – 13, N. (C.) eliotti (Huchet,
2014). – 14, N. (C.) vulcanodon Huchet, 2017.

Fig. 15 : Répartition géographique de Nothochodaeus (Ceratochodaeus) montgomeryi n. sp.
à Luzon (localité-type indiquée par une étoile rouge).
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