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Résumé
Description, illustration et discussion d’une nouvelle espèce de Dynastidae
d’Argentine : Archophileurus clypeatus n. sp.
Abstract
Description, illustration and discussion of a new species of Dynastidae from
Argentina : Archophileurus clypeatus n. sp.
Mots-clés
Coleoptera, Scarabaeoidea, Dynastidae, Archophileurus, nouvelle espèce, région
néotropicale, Argentine.

______________________
Le genre Archophileurus a été créé par Kolbe pour isoler un groupe de
Dynastidae Phileurini définis, entre autres caractères, par des mandibules à
marge externe simple, la présence de deux petites cornes ou d’une carène sur le
clypéus, et des tibias postérieurs dont l’apex est tronqué, sans trace d’épines ou
d’expansions dentiformes. Il regroupe une trentaine d’espèces toutes originaires
d’Amérique (Endrödi 1978, 1985).
Une révision récente (Di Ioro et al., 2017) fait état de dix espèces
présentes de façon certaine en Argentine. Mais des prospections récentes,
menées dans la Sierra de Cordoba, ont permis de découvrir plusieurs spécimens
dont les caractéristiques ne correspondent à aucune espèce connue. Ils
constituent les types d’une nouvelle espèce que nous décrivons ci-dessous.
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Archophileurus clypeatus n. sp. (Fig. 1)
HOLOTYPE : 1 mâle, Argentine, Prov. Cordoba, Dpt. Cruz del Eje, Pozo nuevo,
IV.1972, in MNHN.
PARATYPES : 1 femelle, même provenance, in coll. F. Dupuis à Saint-Chamond ; 1
femelle, Argentine, Prov. Cordoba, Dpt. Cruz del Eje, Guanano Muerto, IV.1977, in MNHN.
Longueur : 13,5-15,5 mm. Corps ovale, court, fortement convexe. Coloration brunnoir à noire. Surface faiblement luisante, ponctuée et glabre.
Clypéus triangulaire, l’apex acuminé et fortement relevé, presque tuberculé. Bords
latéraux finement rebordés. Présence de deux carènes longitudinales courtes, limitées sur
les côtés par deux dépressions superficielles. Surface avec des ponctuations superficielles
et irrégulières passant sur les côtés à des rides irrégulières peu marquées. Sillon
clypéofrontal indistinct, masqué par une carène transversale forte, arrondie, atteignant sur
les côtés les bords du clypéus (Fig. 3). Front court, portant des ponctuations fortes,
coalescentes, formant des rides irrégulières. Canthus oculaires courts, arrondis, rebordés et
profondément ridés. Mandibules allongées, saillantes, avec la marge externe faiblement
sinuée. Antennes de dix articles à massue courte.
Pronotum convexe, court et large, entièrement rebordé. Angles antérieurs saillants
et aigus, angles postérieurs largement arrondis. Epipleures longuement et densément
sétulés. Surface luisante avec des ponctuations fines et éparses sur le disque, plus fortes et
confluentes à l’avant et sur les côtés. Saillie prosternale courte, arrondie, portant des
soies allongées rousses. Scutellum triangulaire, court et imponctué.
Elytres courts et convexes. Surface luisante. Ponctuation ocellée formant des stries
régulières et géminées. Interstries impairs larges et convexes, interstries pairs plus étroits
et subplans. Calus huméral et apical à peine distinct, luisant et imponctué.
Propygidium finement ponctué mais sans aire stridulatoire. Pygidium convexe,
rebordé, fortement et irrégulièrement ponctué au bord antérieur et sur les côtés.
Tibias antérieurs portant sur la marge externe trois dents équidistantes, la dent
basale plus faible que les deux dents apicales. Tarses antérieurs non dilatés avec les griffes
égales. Tibias médians et postérieurs avec deux carènes obliques portant des soies rousses
courtes et épaisses passant aux extrémités à des soies étroites et allongées. Apex tronqué
portant une trentaine de soies remarquablement courtes et épaisses.
Paramères de l’édéage (Fig. 5 et 7) triangulaires, fortement élargis avant l’apex qui
est étroit et acuminé.
Femelle : similaire au mâle hormis pour le pygidium qui est plus allongé et saillant
en arrière.
Derivatio nominis. – Le nom d’espèce clypeatus fait référence à la morphologie
très particulière du clypéus qui permet, pour le mâle comme pour la femelle, d’identifier
l’espèce sans ambiguïté.

Distribution : A. clypeatus n. sp. a été découvert dans deux communes
(Pozo Nuevo et Guanano Muerte) situées dans la Sierra de Cordoba. Aucune
autre localité n’est connue à ce jour.
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Fig. 1-4 : habitus et paramères d’Archophileurus Kolbe. – 1, A. clypeatus n. sp., habitus en
vue dorsale, holotype. – 2, A. fodiens (Kolbe), idem. – 3, A. clypeatus n. sp., clypéus
en vue dorsale, holotype. – 4, A. fodiens (Kolbe), idem. – 5 et 7, A. clypeatus n. sp.,
paramères en vues caudale et latérale, holotype. – 6, A. fodiens (Kolbe), idem.
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Discussion. – Archophileurus clypeatus n. sp. se rapproche par sa petite
taille, son habitus court et convexe, et ses épipleures thoraciques longuement sétulés
d’A. fodiens (Kolbe, 1910), espèce également présente en Argentine. On peut
l’en distinguer en observant chez fodiens le clypéus qui est densément et
fortement ridé (Fig. 4) alors qu’il est superficiellement ponctué-ridé chez
clypeatus n. sp. (Fig. 3) ; la présence chez fodiens de deux tubercules
céphaliques (Fig. 4) remplacés par une carène transversale entière, haute et
arrondie chez clypeatus n. sp. (Fig. 3) ; le pygidium qui est lisse et brillant chez
fodiens avec chez la femelle la présence d’un bourrelet transversal bien marqué
alors qu’il est grossièrement ponctué, mat et régulièrement arrondi dans les deux
sexes chez clypeatus. L’ensemble des caractères permettant de séparer les deux
espèces est résumé dans le tableau ci-dessous :
C. clypeatus n. sp.
Surface du clypéus
Armature céphalique
Surface du pygidium
Paramères

superficiellement ridée-ponctuée
une carène transversale
haute, entière et arrondie
grossièrement ponctuée,
mate, et régulièrement arrondie
triangulaires, fortement élargis
avant l’apex qui est spiniforme

C. fodiens (Kolbe)
portant des rides transversales
fortes et denses
deux tubercules courts
et coniques
lisse, brillante avec un bourrelet
transversal (♀)
ovales, avec un faible denticule
au milieu de la marge externe et
l’apex allongé et aminci
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