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Résumé
Les caractères systématiques d’Oxyligyrus larssoni Endrödi, 1969, sont illustrés et
discutés, et un changement d’appartenance tribale et générique est proposé. La
comparaison avec Archophileurus fodiens (Kolbe, 1911) permet d’établir la synonymie
des deux taxons.
Abstract
The systematic characters of Oxyligyrus larssoni Endrödi, 1969, are illustrated
and discussed, and a change of tribal and generic affiliation is proposed. The comparison
with Archophileurus fodiens (Kolbe, 1911) allows to establish the synonymy of the two
taxa.
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______________________
Oxyligyrus larssoni a été décrit en 1969 par Sebo Endrödi à partir de trois
spécimens collectés en Argentine. La description originale, qui comporte un
schéma des paramères, ne comporte aucune discussion concernant l’appartenance
tribale ou générique de l’espèce, hormis le titre « Einige neue Cyclocephalini und
Pentodontini » (Endrödi 1969a) et le nom d’espèce qui permettent de déduire
qu’Endrödi place l’espèce dans la tribu des Pentodontini. La monographie du
même auteur publiée la même année et consacrée à l’ensemble des Pentodontini
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américains (Endrödi 1969b) ne fait pas mention de cette nouvelle espèce et il faut
attendre la publication de « Dynastinae of the World » (Endrödi 1985) pour
trouver une discussion des caractères de l’espèce. Dans cet ouvrage, Endrödi
classe toujours l’espèce dans la tribu des Pentodontini et une clé de détermination
permet à l’auteur de la rapprocher d’Oxyligyrus peruanus Endrödi, 1966. Depuis
cette époque, aucune autre publication n’est consacrée à l’espèce et son identité
fait débat. Des confusions répétées avec une autre espèce de Dynastidae
appartenant cette fois à la tribu des Phileurini, Archophileurus fodiens (Kolbe,
1910), incitent à réétudier le statut d’Oxyligyrus larssoni.
Nous nous proposons dans cet article de revenir sur les caractères
systématiques et la classification d’Oxyligyrus larssoni puis de montrer que cette
espèce est un synonyme junior d’Archophileurus fodiens.
Matériel et Méthodes
Abréviations utilisées :
FD : Coll. Fabien Dupuis (Saint-Chamond, France)
HNHM : Hungarian Natural History Museum (Budapest, Hongrie)
MLUH : Museum der Martin Lüther Universität (Halle, Allemagne)
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris, France)
Matériel examiné :
LECTOTYPE d’Archophileurus fodiens (Kolbe, 1910) : 1 ♂ (12 mm) avec
édéage disséqué et collé sur paillette // 27398 // Lectotypus Archophileurus fodiens, S.
Endrödi (étiquette blanche à bordure rouge) // fodiens N, Brasil in Felloro (illisible), in
MLUH.
PARALECTOTYPES d’Archophileurus fodiens (Kolbe, 1910) : 1 ♂ (11 mm)
non disséqué // fodiens 27398 // Lectoparatypus Archophileurus fodiens, S. Endrödi
(étiquette blanche à bordure rouge) // Hist-Coll (Coleoptera) Nr : 27398, Genus ?, spec.
Fodiens N., Brasil. Sello, Zool. Mus. Berlin (étiquette verte), in MLUH ; 1 mâle (13,5
mm), idem.
PARATYPE d’Oxyligyrus larssoni Endrödi, 1969 : 1 ♂ (13 mm) avec édéage
disséqué et collé sur paillette // Paratypus Oxyligyrus larssoni Endr. (étiquette blanche à
bordure rouge) // Coll Jensenn-Haarup //Argentina, in HNHM.
Autre matériel examiné (19 ex.): ARGENTINE : 1 ♀, Cordoba, ex Mus. James
Thomson in MNHN ; 3 ♂, 18km S Arizona, Pr. San Luis, Argentina, 18-23.I.1982 250m ;
H. & A. Howden, in MNHN ; 1 ♂, Prov. Cordoba, Argentine, Avril 1967, ex. Coll. L.E.
Pena & G. Barria, in MNHN ; 1 ♀, Los Cocos, 1180m, 30°56’S-64°30’W, Cordoba
prov., Argentine, 13.II.2002, in FD ; 1 ♀, Capilla del Monte, Cordoba, Argentine,
13.II.2002, in FD ; 1 ♂, Cordoba prov., Argentine, XII.2004, in FD. BRESIL : 2 ♂ 1 ♀,
Brésil, ex Coll. R. Oberthür, in MNHN ; 1 ♀, Cassino Beach, Rio Grande do Sul,
15.II.1985, in FD. CHILI : 1 ♀, environs d’Arica, Chili, leg. Peňa, 15.I.2005, in FD.
URUGUAY : 1 ♀, O. F. Cerro Montevideo, ex. Coll. Martinez, in MNHN ; MEXIQUE
(localité erronée) : 2 ♂ 1 ♀, Mexique, ex Coll. Gougelet, in MNHN ; SANS LOCALITE : 2
♀, "1213 67", in MNHN ; 1 ♀, ex Mus. James Thomson in MNHN.
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Illustrations
Les photos de l’habitus et de l’édéage du paratype d’O. larssoni ont été réalisées
au laboratoire au laboratoire d’entomologie du HNHM par le Dr. Otto Merkl. Les
photographies de l’habitus et de l’édéage des types d’A. fodiens ont été réalisées par
l’auteur au centre de conservation et d’étude des collections du Musée des confluences
(Lyon) et au laboratoire d’entomologie du MNHN.

Appartenance tribale d’Oxyligyrus larsonni Endrödi, 1969
Ainsi qu’il est admis par l’ensemble des auteurs (Endrödi, 1985 ; Ratcliffe
& Cave 2015, 2017 ; Dupuis, 2020), la tribu des Phileurini est caractérisée par
une particularité des pièces buccales que l’on ne retrouve dans aucune autre
tribu des Dynastidae : le labium est fortement dilaté et il recouvre partiellement
ou totalement la base des palpes labiaux, en particulier l’article basal qui est
selon les espèces partiellement ou totalement masqué par le labium. L’examen
du type d’Oxyligyrus larssoni, et de plusieurs autres spécimens comparables,
montre clairement que c’est également le cas pour cette espèce : les marges
externes du labium, largement arrondies, masque partiellement l’article basal
palpes labiaux (Fig. 1) qu’il est impossible d’observer en totalité. En
conséquence, l’espèce nommée larssoni par Endrödi doit être rangée dans la
tribu des Phileurini et par voie de conséquence ne peut pas appartenir au genre
Oxyligyrus Arrow, 1908.

Lb
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Fig. 1 : Oxyligyrus larssoni Endrödi, 1969, pièces buccales en vue ventrale (Lb : labium ;
Pl : article basal du palpe labial) (cliché F. Dupuis).
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Appartenance générique d’Oxyligyrus larsonni Endrödi, 1969
Etant établi l’appartenance à la tribu des Phileurini, il reste à définir dans
quel genre doit être placée l’espèce. Les différentes clés disponibles pour
l’Amérique du Sud (Endrödi, 1977 ; Dupuis, 2020) donnent des résultats
comparables : la présence de mandibules à marges externes simples, l’apex des
tibias postérieurs tronqué c’est-à-dire sans épines saillantes (Fig. 2) ainsi que la
présence de deux tubercules sur le front, permettent sans ambigüité de ranger
l’espèce dans le genre Archophileurus Kolbe, 1910, genre largement représenté
en Amérique du Sud et dont on trouve plusieurs espèces en Argentine.

Fig. 2 : Oxyligyrus larssoni Endrödi, 1969, apex du tibia postérieur droit (cliché F Dupuis).

Synonymie avec Archophileurus fodiens (Kolbe, 1910)
Oxyligyrus larssoni se signale par un ensemble de caractères originaux
qui correspondent parfaitement à ceux d’Archophileurus fodiens (Kolbe, 1910) :
la taille est modeste, comprise entre 12 et 16 mm ; le pronotum est entièrement
convexe, sans trace de sillon longitudinal ni d’areola aposita ; l’habitus est court
et fortement convexe (comparer les Fig. 3 et 5) ; les paramères sont ovales avec
la marge externe denticulée au milieu et l’apex allongé et aminci (comparer les
Fig. 4 et 6). La comparaison des types des deux espèces ne met en évidence
aucune différence significative. Il n’y a aucune raison de maintenir O. larssoni qui
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Fig. 3-6 : habitus (vue dorsale) et paramères (vue caudale) de Coléoptères Dynastidae : 3-4,
Archophileurus fodiens (Kolbe, 1910), holotype (clichés F. Dupuis). – 5-6,
Oxyligyrus larssoni Endrödi, 1969, paratype. (clichés O. Merkl).

– 23 –

doit être considéré comme un synonyme junior d’A. fodiens. Nous proposons
donc la synonymie suivante : Archophileurus fodiens (Kolbe, 1910) =
Oxyligyrus larssoni Endrödi, 1969 (nouvelle synonymie).
Il convient également de remarquer que le schéma des paramères
d’A. fodiens publié par Endrödi dans sa monographie de 1977 puis repris dans
son livre de 1985 est erroné. Sur ce schéma (Fig. 7) les paramères d’A. fodiens
ne présentent pas de denticule sur leur marge externe alors qu’ils sont
parfaitement visibles sur l’holotype (Fig. 4 et 8). Cette erreur est d’autant plus
incompréhensible que l’édéage a été extrait et préparé par Endrödi lui-même.
Cette erreur est vraisemblablement à l’origine de la confusion qui a régné sur
l’identité d’O. larssoni.

7

8

Fig. 7-8 : Archophileurus fodiens (Kolbe, 1910), paramères en vues caudale et latérale. – 7,
Schéma publié par Endrödi (1977 et 1985). – 8, Schémas réalisés à partir de
l’holotype mâle.
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