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Abstract 

Two new species of Atanygnathus from Cambodia are described: A. constanti sp.n and A. smetsi 
sp.n. Their aedeagus, chaetotaxy and last urites, are figured and compared to A. brevicollis F AUVEL, 
1895 from Myanmar. A key of the species from South Eastern Asiatic region is proposed. 

Keywords: new species, Cambodia, Atanygnathus, Asiatic region, Coleoptera, Staphylinidae. 

Resume 

Deux nouvelles especes d'Atanygnathus du Cambodge sont decrites: A. constanti sp.n et A. smetsi 
sp.n .. L'edeage, la chetotaxie et les demiers urites de ces deux especes sonffigures et compares a A. 
brevicollis F AUVEL, 1895 de 1 'Union de Myanmar. Une cle des especes d' Asie du Sud Est est donnee. 

Introduction 

Le genre Atanygnathus est tres homogene et 
comprenait 45 especes provenant de toutes les 
regions biogeographiques terrestres connues 
(HERMAN, 2001) ; seule 1 serait presente en 
Asie continentale du Sud Est : A. brevicollis 
FAUVEL, 1895 decrit de 1 'Union de Myanmar. 
Deux autres especes, A. piceus Motschulsky, 
1858 et A. pictus Motschulsk:y, 1858, sont 
signalees (HERMAN, /.c.) egalement de cette 
region mais il s, agit de determinations erronees 
comme nous avons pu le verifier sur des 
exemplaires des collections Fauvel et Coiffait. 
SMETANA (1988 : 371 et 375); quant a lui, 
restreint la repartition de ces especes a la region 
indienne. 

Tit Y/Tp P/p TIP E/ep E/pos 

1,00 1,87 0,73 0,71 0,83 0,73 

TIE 

0,66 

Systematique 

1. Atanygnathus brevicollis (FAUVEL, 1895) 
Figs 1-5 

Tanygnathus brevicollis FAUVEL, 1895 : 276-277. 
A. brevicollis CAMERON, 1932 : 311. 
A. brevicol/is SMETANA, 1988 : 373-374. 

Longueur maximale : 4,20 a 5,80 ± 0,08 mm; 
Largeur maximale : 1,25 ± 0,08 mm 

Longueur de l'avant-corps (entre l'apex du 
labre et le bord posteneur des elytres) : 1,90 a 
2,08 ± 0,08 mm 

Indices morphometriques : 

• 

PIE t/p t/ep p/ep All AJ/ 
A2 A2 

0,92 0,52 0,55 1,05 1,87 1,00 
" [lettres nnnuscule-maJuscule = largeur-longueur, T : tete, Y : red, Tp : tempe, P : pronotum, E : elytre, ep : 

largeur elytrale entre epaules, pos: largeur elytrale entre les angles posterieurs, A1-3 : antennomeres 1-3] 

Chetotaxie : fig. 1. 

Coloration generate brun rouge ; antennes, 
palpes jaune a jaune sale, pattes, mandibules, 
pourtour du pronotum, bord posterieur et suture 

des elytres, bord posterieur des urites 
abdominaux, pygidium et demiers urites brun 
rouge clair ; tete brun rouge fonce. 

Tete aussi longue que large, s 'etrecissant peu 



vers I' arriere, a yeux peu saillants, moins de deux 
fois plus longs que Ies tempes, front arrondi. 
Microreticulation tres nette a mailles isodia
metrales ( diametre : 0,010 ± 0,005 mm) Iaissant 
le tegument subbrillant. Une soie accolee a la 
marge interne des yeux, plus proche de la soie 
oculaire posterieure que de la soie oculaire ante
rieure, soies oculaires anterieures et posterieures 
deux fois plus large et deux fois plus longue que 
la soie intermediaire. Microponctuation peu 
visible voire absente. Tempes et gena couvertes 
de microsoies relativement denses. 

Sill on collaire perpendiculaire a 1 'axe du 
corps. Cou brillant sans trace de microreticu
lation ou de microponctuation. 

Scape moins de deux fois plus long que le 
pedicelle, ce demier aussi long que le troisieme 
antennomere ; antennomere 10 plus long que 
large. 

Pronotum nettement transverse, s' etrecissant 
d'arriere vers l'avant, angles anterieurs et 
posterieurs largement arrondis, clairement plus 
long et plus large que la tete mais legerement 
plus long et plus large que les elytres. 
Microreticulation identique a celle couvrant la 
tete. Tegument subbrillant. 2 paires de gros 
points piligeres discaux, la paire anterieure 
proche de la marge anterieure (5/60) et la paire 
posterieure legerement en avant de la moitie du 
s~gment (25/60). Gros point submarginal en 
avant de la ligne fictive reliant les points discaux 
posterieurs. Fin rebord marginal peu visible 
disparaissant bien avant la moitie du segment. 

Scutellum couvert d 'une microreticulation 
dense et nette composee de mailles etirees vers 
les cotes ; tegument subbrillant. Nombreux 
points piligeres a embase noyee dans la 
microreticulation ; soies jaunatres (longueur : 
0,100 ± 0,005 mm) couchees sur le tegument. 

Elytres nettement transverses ( aux epaules ), 
s' elargissant legerement vers I' arriere, un peu 
plus longs et un peu moins Iarges que le 
pronotum, nettement plus longs et plus larges 
que la tete. Echancrure postero-exteme peu 
marquee. Ponctuation composee de points 
piligeres polyedriques (diametre : 0,012 ± 0,005 
mm) separes par des intervalles inferieurs au 
diametre d'un point. Pilosite jaunatre couchee 
sur le tegument (longueur d'un poil : 0,100 ± 
0,005 mm). Trois longues soies noiratres sur la 
marge externe, la premiere plus longue (0,275 
mm contre 0,187 ± 0,005 mm), distance entre les 
soies intermediaire et posterieure plus petite que 
la distance entre la soie anterieure et la soie 
intermediaire. Ailes metathoraciques semblant 

Fig. 1. Atanygnathus brevico/lis (FAUVEL, 1895). 
Schema du corps indiquant 1' em base des principales 
soies. 

fonctionnelles. 
4/5 anterieurs du premier tergite visible 

masque par le bord posterieur des elytres. Une 
legere echancrure marquant le bord antero
median de la base des tergites 2 a 4. Ponctuation 
tres fine composee de points piligeres subronds 
(diametre : 0,008 ± 0,005 mm) separes par des 
intervalles egaux a deux a trois diametres de 
point. Microreticulation tres legere a mailles tres 
etroites longuement etire~s vers les cotes rendant 
le tegument legerement irise. De tres longues 
soies sur le bord postero-exteme des tergites 
(longueur : 0,337 ± 0,005 mm). Bord posterieur 
des tergites ondule. Un micropeigne tres net sur 
le bord posterieur du tergite du propygidium. 

Pattes sans particularites. 
Dimorpbisme sexuel : male a tarsomeres 

anterieurs 1 et 2 nettement dilates et a face 
ventrale couverte de longues soies blanchatres 
nettement epaissies a 1, apex ; bord postero
median du stemite du pygidium du male 
legerement echancre. 
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Figs 2-5 : Atagnygnathus brevicollis (FAUVEL, 1895). Male. 2. Edeage en vue dorsale (longueur reelle: 0,846 ± 
0,005 mm). 3. Sternite IX (longueur reelle : 0,423 ± 0,005 mm). 4. Tergite X (longueur reelle : 0,423 ± 0,005 
mm). 5. Detail de l'edeage. 

Edeage : figs 2-5. 
Materiel examine : 
Lectotype : un male disseque ( edeage monte dans 

du baume du Canada sur une paillette ), /Carin Asciuii 
Ghecu, 1400-1500 m, /III-IV.88/ [1888] L. Feal; une 
etiquette manuscrite rouge avec /Atanygnathus 
brevicollis Fauvel Des. Smetana 1983/ ; une etiquette 
imprimee avec /Coli. et Det. A. Fauvel Atanygnathus 
brevicollis Fauv. R.I.Sc.n.B. 17.479/; une etiquette 
imprimee avec /Syntype/. 

Syntypes : un male, idem que le lectotype, et une 
femelle, /Carin Asciuii Ghecu, 1300-1400 m, IIII
IV.88/ [1888] L. Feal ; une etiquette imprirnee avec 
/Coil. et Det. A. Fauvel Atanygnathus brevico/lis 
Fauv. R.I.Sc.n.B. 17.479/ ; une etiquette imprimee 
avec /Syntype/. 

Ecologie : inconnue. 

Tit Y/Tp P/p TIP E/ep E/pos 

0,95 3,4 0,80 0.70 0,92 0,81 

TIE 

0,64 

Repartition : Union de Myanmar. 
Remarque: dans sa publicationFAUVEL (I.e.: 

277) signale comme autre Iocalite typique 
« Tennaserim, Thagata, IV», ce(s) specimens 
manque(nt) dans la collection Fauvel conservee a 
Bruxelles. 

2. Atanygnathus constanti sp.n. 
Figs 6-10 

Longueur maximale : 4, 75 ± 0,08 mm; 
Largeur maximale: 1,08 ± 0,08 mm 

Longueur de I 'avant-corps: 2,08 ± 0,08 mm 

Indices morphom~triques: 

PIE t/p t/ep p/ep Al/ A2/ 
A2 A3 

0,87 0,59 0,60 1,01 1,40 1,11 
,. 

[lettres mmuscule-majuscule = largeur-longueur, T : tete, Y : reil, Tp : tempe, P : pronotum, E : elytre, ep : 
largeur elytrale entre epaules, pos : largeur elytrale entre les angles posterieurs, Al-3 : antennomeres 1-3] 

Chetotaxie : fig. 6. 

Tete, antennomeres 3 a 6 et abdomen brun 
rouge fonce ; scutellum brun rouge ; palpes, 
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scape, pedicelle, mandibules, pronotum, quart 
posterieur des elytres orange ; 3/4 anteneurs des 
elytres brunatres. 

Tete Iegerement transverse ~ yeux peu 



Fig. 6. Atanygnathus constanti sp.n. Schema du corps 
indiquant I' embase des principales soies ainsi que la 
limite de deux couleurs sur le pronotum et les 
elytres. 

saillants, nettement plus longs que les tempes ; 
front s 'etendant en pointe mousse vers le labre, 
microreticulation nette laissant le tegument 
subbrillant, composee de fmes mailles 
isodiametrales (diametre : 0,010 ± 0,005 mm); 
une soie accolee a la marge interne des yeux, 
plus proche de la soie oculaire posteneure que de 
la soie oculaire anterieure, aussi longue et aussi 
large que les soies oculaires; presence de 
quelques micropoints non piligeres et de 
nornbreux micropoints piligeres sur les tempes. 
Insertion dorsale des bras · posterieurs du 
tentorium non saillante, peu visible. 

Cou legerement moins large que la tete, 
brillant avec une microreticulation et une 
microponctuation peu nette ; sillon collaire non 
perpendiculaire a I' axe du corps, en courbe 

rejoignant le bord postero-intemedes yeux. 
Antennes sans particularite ; scape plus long 

que le pedicelle, ce demier legerement plus long 
que l'antennomere3 et antennomere 10 plus long 
que large. 

Pronoturn nettement transverse, clairement 
plus long et plus large que la tete, plus court et 
presque aussi large que Ies elytres ; s' etrecissant 
d' arriere en avant, angles anteneurs et 
posterieurs largement arrondis. Microreticulation 
et microponctuation nettes et identiques a celles 
de la tete, laissant le tegument subbrillant. 2 
paires de gros points piligeres discaux : la paire 
anterieureproche de la marge anterieure(S/56) et 
la paire posterieure Iegerement en avant de la 
moitie du segment (22/56). Gros point 

.·, submarginal en avant de la ligne fictive reliant 
les points discaux posterieurs. Rebord tres fm, 
peu net en vue orthogonale, disparaissant bien 
avant le point piligere submarginal. 

Scutellum a tegument submat, couvert d'une 
rnicroreticulation nette a mailles longuement 
etirees vers les bords latera,ux. Absence de 
microponctuation. Points piligeres subronds 
(diametre: 0,012 ± 0,005 mm) a embase saillante 
et distincte au sein a la microreticulation ; 
ponctuation peu dense, points piligeres separes 
par des intervalles egaux a maximum 1 diarnetre 
de point. Poils jaunatres couches sur le tegurnent, 
diriges droit vers I' arriere et d 'une longueur 
egale a 0,096 ± 0,005 mm. 

Elytres nettement transverses (aux epaules), 
s'elargissant vers l'arriere; clairement plus longs 
que la tete et que le pronotum ; nettement plus 
larges que la tete et presque aussi larges que le 
pronoturn. Echancrure postero-exteme peu 
marquee. Points piligeres polyedriques, d 'un 
diametre egal a 0,012 ± 0,005 mm et separes par 
des intervalles egaux ou legerement infeneurs au 
diametre d 'un point; pilosite jaunatre, couchee 
contre le tegument et dirigee droit vers l'arriere 
(longueur moyenne d'un poil : 0,090 ± 0,005 
mm). Tegument brillant, microreticulation et 
microponctuation absentes. Ailes metathoraci
ques bien developpees, semblant fonctionnelles. 

Base du premier tergite visible seulernent cou
verte par 1 'apex des elytres. Absence d' echan
crure sur le bord antero-rnediandes tergites 2 a 4. 
Tergites couverts d'une ponctuation piligere 
composee de fins points subronds ( diametre = 
0,010 ± 0,005 mm) et separes par des intervalles 
inferieurs au diametre d 'un point ; ponctuation 
plus eparse a partir du propygidiurn, points alors 
separes par des intervalles egaux a environ 0,040 
± 0,005 mm. Bord posterieur du pygidium avec 
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Figs. 7-10. Atagnygnathus constanti sp.n. Male. 7. Edeage en vue dorsale (longueur reelle: 0,692 ± 0,005 mm). 
8. Sternite IX (longueur reelle: 0,230 ± 0,005 mm). 9. Tergite X (longueur reelle: 0,307 ± 0,005 mm). 10. Detail 
de l'edeage. 

un etroit micropeigne tres net. Bord posterieur 
des tergites legerement ondule. Microreticulation 
tres nette composee de mailles tres etroites et 
longuement etirees vers les cotes, rendant le 
tegument irise. 

Pattes sans particularite. 
Edeage : figs 7-10. Face inferieure du lobe 

median rectiligne. 
Dimorphisme sexuel : male a protarses a 

deux premiers articles legerement dilates tapisses 
ventralement de soies blanchatres a apex dilate ; 
bord postero-median du stemite du pygidium 
marque par une echancrure triangulaire a pointe 
mousse ; stemite IX non ech~cre. 

Femelle: inconnue. Plusieurs femelles ont ete 
recoltees dans les deux memes lieux et en meme 
temps que les deux nouvelles especes. Des lors, 
nous ne pouvons les relier avec certitude avec 
soit A. constanti sp.n. soit A. smetsi sp.n. De 
plus, nous avons remarque- qu 'un dimorphisme 
sexuel pouvait s' observer tant au niveau des yeux 
que des elytres chez certaines especes d 'Atany
gnathus. 

Materiel examine : 
Holotype : 1 male disseque ( edeage et derniers 
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urites montes entre lame et lamelle dans du liquide de 
Hoyer), /Cambodia Siem Reap [latitude:+ 13,36788 
longitude : + 103,849] 22.V.2003 light trap, leg. J. 
Constant & K. Smets/, in lnstitut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

Paratypes : 3 males disseques, idem et 1 male 
disseque, ( edeage et derniers urites montes entre lame 
et lamelle dans du liquide de Hoyer), /Cambodge 
Angkor Preah-Kahn Temple [latitude : + 13.43458 
longitude: + 103.865], 3l.V.2003 light trap, leg. J. 
Constant & K. Smets/, in Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

Etymologie : espece amicalement dediee a M. 
J. Constant, heureux co-recolteur de I' espece et 
de bien d'autres• insectes au Cambodge et en 
Thallande. 

Ecologie : inconnue. 
Repartition : Cambodge, a preciser. 
Diagnose :A constanti sp.n. est morphologi-

quement proche d'A. smetsi sp.n. D se separera 
par sa plus grande taille (4,75 contre 4 mm), par 
ses elytres transverses ( aussi longs que larges 
chez A. smetsi sp.n.), par le troisieme anten
nomere un peu plus long que le pedicelle (aussi 
long chez A. smesti sp.n.). La comparaison des 
edeages et des demiers urites ne laisse aucun 



doute quant a la validite des deux nouvelles 
especes. A vec ses yeux plus de trois fois plus 
longs que les tempes, le sillon collaire non 
perpendiculaire a 1' axe du corps, les grandes 
soies sensorielles cephaliques, pronotales, 
elytrales et abdominales plus fines, et plus 
courtes, A. constanti sp.n. s'eloigne fortement de 
A. brevicol/is {FAUVEL). 

Tit Y/Tp Pip TIP Elep Elpos 

0,89 3,20 0,80 0,72 1,00 0,84 

TIE 

0,70 

3. Atanygnathus smetsi sp.n. 
Figs. 11-14 

Longueur maximale : 4,00± 0,08 mm; Largeur 
maximale : 0,83 ± 0,08 mm. 

'Longueur de l'avant-corps: 1,66 ± 0,08 mm 

Indices morphometriques : 

PIE t/p t/ep plep All A31 
A2 A2 

0,87 0,65 0,70 1,09 1,37 1,00 
,. , 

e [lettres nunuscule-maJuscule - largeur-longueur, T . tete, Y . retl, Tp .• t~mpe, P . pronotum, E •. elytre, P 
Iargeur elytrale entre epaules, pos: largeur elytrale entre les angles posteneurs, Al-3 : antennomeres 1-3]. 

: 

Chetotaxie : tres proche d' A. constanti sp.n. .. , 

Tete, antennomeres 3 a 6, disque des elytres, 
3f4 anterieurs des urites abdominaux brun rouge 
fonce ; scutellum, quart posterieur des ~tes, 
trois demiers urites abdominaux et antennomeres 
1 et 2 brun rouge ; palpes et antennomeres 7 a 11 
jaunatres ; mandibules, pattes, pronotum, large 
bande suturale et quart posterieur des elytres 
orange ; 3f4 anterieurs des elytres brunatres. 

Tete legerement transverse a yeux peu 
saillants, nettement plus longs que les tempes ; 
front s'etendant en pointe mousse vers le labre, 
microreticulation nette laissant le tegument 
subbrillant, composee de fines mailles iso~ia
metrales (diametre: 0,010 ± 0,005 mm); pOints 
oculaires anterieur et posterieur contre le bord 
interne des yeux, un point piligere entre ces deux 
points oculaires, egalement contre . la mar~e 
interne des yeux et plus proche du pomt ocularre 
posteneur que de 1' anterieur; presence de 
quelques micropoints non piligeres et de 
nombreux micropoints piligeres sur les tempes. 
Insertion dorsale des bras posterieurs du 
tentorium non saillante, legerement visible. 

Cou legerement moins large que la tete, 
brillant avec une microreticulation et une 
microponctuation peu nettes ; sillon collaire non 
perpendiculaire a 1' axe du corps, en courbe 
rejoignant le bord postero-interne des yeux. 

Antennes sans particularite ; scape plus long 
que le pedicelle, ce demier aussi long que 
l'antennomere 3 et antennomere 10 plus long que 
large. . 

Pronotum nettement transverse, nettement plus 
long et plus large que la tete, plus court et 
presque aussi plus large que les elytr~s ; 
s 'etrecissant d 'arriere en avant, angles anteneurs 
et posterieurs largement arrondis. Microreticu-

lation et microponctuation nettes et identiques a 
celles de la tete, laissant le tegument subbrillant. 
2 paires de gros points piligeres discaux, la paire 
anteneure proche de la marge anterieure (5/56) et 
la paire posterieure legerement en avant de la 
moitie du segment (22/56). Gros point submar
ginal en avant de la ligne fictive reliant les points 
discaux posterieurs. Rebord tres fin, peu net en 
vue orthogonale, disparaissant bien avant le point 
piligere submarginal. 

Scutellum a tegument submat couvert d'une 
microreticulation nette a mailles longuement 
etirees vers les bords lateraux. Absence de 
microponctuation. Points piligeres subronds 
(diametre : 0,0125 ± 0,005 mm) a embase 
saillante et distincte au sein a la microreti
culation ; points peu denses, separes par des 
intervalles egaux a maximum 1 diametre de 
point. Poils j aunatres couches sur le tegument, 
diriges droit vers l'arriere et d'une Iongueur 
egale a 0,010 ± 0,005 mm. 

Elytres nettement transverses (aux epaules), 
s'elargissant vers l'arriere ; nettement plus longs 
que la tete et que le pronotum ; nettement plus 
larges que la tete et presque aussi large que le 
pronotum. Echancrure postero-exteme peu 
marquee. Points ~iligeres polyedriques, d 'un 
diametre egal a 0,012 ± 0,005 mm et separes par 
des intervalles egaux ou legerement inferieurs au 
diametre d'un point; pilosite jaunatre, couchee 
contre le tegument et dirigee droit vers I' arriere 
(longueur moyenne d 'un poil : 0,100 ± 0,005 
mm). Tegument briiiant, microreticulation et 
microponctuation absentes. Ailes metathoraci
ques bien developpees, semblant fonctionnelles. 

Base du premier tergite visible seulement 
couverte par I' apex des elytres. Absence 
d' echancrure sur le bord antero-median de la 
base des tergites 2 a 4. Tergites couverts d'une 
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Figs. 11-14 .. Atanygnathus smc;tsi sp.n. Male. 11. Edeage en vue dorsale (longueur reelle : 0,769 ± 0,005 mm). 
12. Stermte IX (longueur reelle : 0,384 ± 0,005 mm). 13. Tergite X (longueur reelle : 0,346 ± 0 005 mm). 
14. Detail de l'edeage. ' 

ponctuation piligere composee de fins points 
subronds (diametre = 0,012 ± 0,005 mm) et 
separes par des intervalles infeneurs au diametre 
d'un point ; ponctuation plus eparse a partir du 
propygidium, points alors separes par des 
intervalles egaux a 0,050 ± 0,005 mm. Bord 
posterieur du pygidium avec un etroit micro
peigne tres net. Bord posterieur des tergites 
legerement ondule. Microreticulation rendant le 
tegument irise, tres nette composee de mailles 
tres etroites et longuement etirees vers les cotes. 

Pattes sans particularite. 
Edeage : figs 11-14. Face inferieure du lobe 

median rectiligne. 
Dimorphisme sexuel : male avec les deux 

premiers articles du protarses legerement dilates 
et tapisses ventralement de· soies blanchatres a 
apex dilate ; bord postero-median du stemite du 
pygidium marque par une echancrure triangulaire 
a pointe mousse ; stemite IX non echancre. 

Femelle: inconnue (voir A. constanti sp.n.). 
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Materiel examine : 
Holotype : 1 mile disseque ( edeage et derniers 

urites montes entre lame et lamelle dans du liquide de 
Hoyer), /Cambodia, Siem Reap [latitude:+ 13,36788 
longitude + 103,849] 22.V.2003, light trap, J. 
Constant & K. Smets/ in Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 

Etymologie : espece amicalement dediee a M. 
K. Smets, heureux co-recolteur de 1 'espece et de 
bien d' autres insectes au Cambodge et en 
Thai1ande. • 

Ecologie : inconnue. 
Repartition : Cambodge, a preciser. 
Diagnose: voir espece precedente et la cle ci-

dessous. 

Cle des especes 

1. Yeux plus de trois fois plus longs que les 
tempes. Sillon collaire en courbe rejoignant 
le bord posterieur des yeux. Repartition 
Cambodge ......................... 2 



Yeux moins de deux fois plus longs que les 
tempes. Sillon collaire perpendiculaire a 
1' axe du corps. Tete aussi tongue que large. 
Edeage : figs. 2-5. Repartition : Union de 
Myanmar .......................... . 
. . . . . . . . . . . A. brevicollis (F AUVEL, 1895) 

2. Rapport de la longueur maximale des elytres 
et de la largeur des elytres mesuree au niveau 
des -epaules inferieur a 1. Edeage a apex 
nettement arrondi, sac interne avec une paire 
de sclentes dentiformes (figs 6-10) ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. constanti sp.n. 

Rapport de la longueur maximale des elytres 
et de la largeur des elytres mesuree au niveau 
des epaules inferieur egal a 1. Edeage a apex 
en pointe mousse, sac interne avec deux 
paires de sclerites dentiformes (figs 11-14) ... , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. smetsi sp.n. 

Considerations phylogenetiques 

Le sillon collaire en courbe rejoignant le bord 
posterieur des yeux constitue sans conteste une 
synapomorphie attestant la monophylie de ces 
deux nouvelles especes et les isolant dans un 
clade bien distinct des autres Atanygnathus. 
Faute de revision complete des especes, i1 est 
premature de vouloir batir un cladogramme des 
especes ou des groupes d' especes. No us nous 
reservons ce travail apres I' etude des especes 
afrotropicales, palearctiques et asiatiques actuel
lement en chantier. n est certain que la forme de 
1' apex du lobe median, le nombre et la forme des 

sclerites du sac interne, la disposition des soies 
sensorielles de l'apex du lobe median, la mor
phologie des derniers urites, la chetotaxie 
generate du corps, . . . sont autant de caracteres 
qui seront pris en compte pour donner des 
hypotheses phylogenetiques sur les especes du 
geme. 
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