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Atanygnathus monodi sp.n., one espece atypique du Sahara central 
(Coleoptera Staphylinidae Staphylininae) 
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Abstract 

A. monodi sp.n. is described and compared to A. terminalis. This species has been collected in 
Tibesti. The apex of the abdomen, the aedeagus and the chaetotaxy are figured. 

Keywords: new species, Tibesti, Atanygnathus, Afrotropical region, Coleoptera, Staphylinidae. 

Resume 

A. monodi sp.n. est decrit et est compare a A. terminalis Er. Cette espece a ete recoltee dans le 
Tibesti. L'apex de !'abdomen, l'edeage et la chetotaxie sont figures. 

Introduction 

Au sein des Quediini, les Atanygnathus 
JAKOBSEN, 1909 occupent une place marginale. 
lis se distinguent des autres genres par de 
nombreux caracteres particuliers qui, d'un point 
de ~ cladiste, sont autant d' autapomorphies. 
Ainsi, la forme des palpes et des mandibules, 
I' edeage reduit a un lobe median, la formule 
tarsale, la longue soie medio-apicale de 
I' onychius des meso et metatarses, la morpholo
gie de la glande prototergale (QUENNEDEY et al., 
2002) . . . ont amene leur rangement dans une 
sous-tribu : les Tanygnathina REITTER, 1909. Ce 
genre est tres homogene et comprend 45 especes 
provenant de toutes les regions biogeographiques 
terrestres connues {HERMAN, 2001) ; dont 9 en 
afrique subsaharienne. La biologie des Atany
gnathus est meconnue, il semblerait que la 
majorite des especes soient infeodees aux 
milieux tres humides, elles sont souvent 
paludicoles et/ou tyrphobiontes. Nous en avons 
observe en Europe dans des tourbieres parmi des 
« radeaux » de sphaignes flottant sur I' eau. 

Pendant plus de cent ans, la plupart des 
auteurs ont range sous le meme nom d' espece, A. 
terminalis ERICHSON, 1839 les taxons qu'ils 
avaient sous les yeux. Cependant, le A. 
terminalis d'Afrique est un complexe d'especes 
que nous etudierons dans un prochain article. 
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Afin de debroussailler cet imbroglio, une 
vi site au museum de Paris (France) fmancee par 
la communaute europeenne (projet Parsyst) a ete 
necessaire pour reunir un maximum de 
specimens provenant de toute la region afrotro
picale, y compris la sous-region malgache. 

Une espece de ce lot est vite ressortie; elle se 
singularise par sa couleur mais aussi par sa 
localite d' origine, le Tibesti central, soit a la 
limite de la region sud patearctique et de la 
region afrotropicale ; done, dans des contrees ou 
les zones humides ne sont pas tres abondantes. D 
nous est alors apparu utile de la decrire et de la 
dedier a feu Mr le Professeur Theodore Monod, 
notamment en honunage a toutes ses decouvertes 
realisees dans le Sahara. 

Systematique 

Atanygnathus monqdi sp.n. 
Figs 1-6 

Longueur maximale : 5,10 ± 0,02 mm (4,50 
mm pour la femelle). Largeur maximale: 1,00 ± 
0,02mm 

Longueur avant-corps (bord anterieur du labre 
au bord posteneur des elytres): 2,00 ± 0,02 mm 
(et 1, 70 mm pour la feme lie) 

Indices morphometriques : 



T/t Y/Tp P/p TIP E/ep El 
TIE PIE tip t/ep p/ep Al/ A3/ 

pos A2 A2 

0,96 7,00 0,79 0,69 0,98 0,81 0,62 0,86 0,56 0,61 1,07 0,95 1,44 

[lettres minuscule-majuscule = largeur-longueur, T : tete, Y : reil, Tp : tempe, P : pronoturn, E : elytre, ep : 
largeur elytrale entre epaules, pos: largeur elytrale entre les angles posterieur, A1-3 : antennomeres 1-3] 

Fig. 1. Atanygnathus monodi sp.n. Chetotaxie basee sur 
les trois specimens typiques. Seule.l'embase des 
soies est indiquee. 

Chetotaxie : fig. 1. 

Tete, antennomeres 2 a 9, scutellurn, elytres et 
cinq premiers urites rouge fonce ; pronotum, 
quart apical des urites, pourtour des elytres et 

pygidium brun rouge ; palpes maxillaires et 
labiaux, pattes et scape brun jaune, antennomeres 
10 et 11 jaunes. 

Tete aussi longue que large, a yeux peu 
saillants nettement plus longs que les ternpes (7 x 

chez le male contre 4,3 chez la femelle) ; front 
s' etendant en pointe mousse, microreticulation 
peu visible et laissant le tegument brillant, 
composee de mailles isodiametrales ( diametre = 
0,080 ± 0,005 mm) ; points oculaires anterieurs 
et posterieurs contre le bord interne des yeux, un 
point piligere entre les deux points oculaires et 
egalement contre la marge interne des yeux, plus 
proche du point oculaire posterieur ; presence de 
quelques micropoints non piligeres sur la tete et 
de nombreux micropoints piligeres sur les 
tempes. 

Cou legerement moins large que la tete, 
brillant avec une tres Iegere microreticulation sur 
les cotes. 

Pronotum nettement transverse, clairement 
plus long et plus large que la tete mais seulement 
legerement plus long et aussi large que les 
elytres ; s'etrecissant d'arriere en avant, angles 
anterieurs et posterieurs largement arrondis. 
Microreticulation legere, composee de mailles 
rectangulaires (0,080 x 0,010 ± 0,005 mm) 
etirees vers les bords lateraux ; tegument 
subbrillant. 2 paires de gros points piligeres 
discaux : la paire anterieure proche de la marge 
anterieure (7 /65) et la paire posterieure legere
ment en retrait de la moitie du segment (30/65). 
Gros point submarginal ami-distance des deux 
lignes fictives reliant les points discaux. Absenc.e 
de microponctuation. Rebord tres fm, peu net en 
vue orthogonale, disparaissant au voisinage du 
point piligere submarginal. 

Scutellum en partie cache par la marge 
posterieure des elytres. Tegument submat couvert 
d 'une micron:!ticulation nette a mailles de forme 
indefmie et longuement etirees vers les bords 
lateraux. Points piligeres a embase indistincte 
suite a la microreticulation. Poils dores couches 
sur le tegument et diriges droit vers I' arriere. 

Elytres legerement carres (aux epaules), s'elar
gissant nettement vers I' arriere. Points piligeres 
polyedriques, d'un diametre egal a 0,012 ± 0,005 
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Figs 2-6. Atanygnathus monodi sp.n. Male. 2. Sternite IX (longueur reelle: 0,423 ± 0,005 mm). 3: Edeage (longueur 
reelle: 0,925 ± 0,005 mm). 4. Apex de l'edeage (sac inteme sorti). 5. Tergite X (longueur reelle: 0,384 ± 0,005 
mm). 6. Sternite du pygidium (longueur reelle: 1,102 ± 0,005 mm). 
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mm et separes par des intervalles inferieurs au 
diametre d 'un point; pilosite doree, couchee 
contre le tegument et dirigee droit vers 1' arriere 
(longueur moyenne d'un poil : 0,080 ± 0,005 
mm). Tegument subbrillant couvert d 'une tres 
legere microreticulation. Ailes metathoraciques 
bien developpees, semblant fonctionnelles. 

Base du premier tergite visible couverte par 
l'apex des elytres. Premiers tergites abdominaux 
non impressionnes a la base. Bord posteneur des 
tergites II a V ondule. Tergites couverts d 'une 
ponctuation piligere tres fine composee de points 
ovales (etires dans l'axe longitudinal) (plus grand 
diametre: 0,080 ± 0,005 mm) et separes par des 
intervalles egaux a 0,016 ± 0,005 mm; ponc
tuation plus eparse a partir du propygidium, 
points alors separes par des intervalles egaux a 
0 056 ± 0,01 Omm. Microreticulation tres fine 
~gendrant des reflets Iegerement iris~~· :ilosit~ 
doree couchee contre le tegument et dmgee drott 
vers l'arriere (longueur moyenne d'un poil : 
0,080 ± 0,005 mm). Bord posterieur du pygidium 
avec un etroit micropeigne. 

Pattes sans particularite. 
Edeage : figs 3-4 

Dimorphisme sexuel : male avec les protarses 
legerement dilates mais moins larges que I '.ape~ 
du tibia, presence d'une echancrure en U evas.e 
sur le bord postero-median du stemite du pygt
qium (fig. 6). Stemite IX : fig. 2 et ter~te ?' : fig. 
s. n existe egalement quelques dtfferences 
morphometriques mais tres faibles, I' examen 
d'un plus grand nombre de specime~s ~erm~ttra 
de decider si ces differences sont stgntficattves 
ounon. 

Holotype : 1 male, disseque ( edeage pla~e s~ 
un support en plastique dans du Hoyer), Ttbesti, 
zone du Borkou, marecages de Bedo (18o29'N 
18°45'E), 15 janvier 1959, Bruneau de Mir~ leg, 
in Collection J. Jarrige in Museum national 
d 'Histoire nature lie de Paris (France). 

Paratype: 1 male, disseque par Jarrige (edeage 
Iegerement abime place sur une paillette de 
carton) et 1 femelle, idem, la femelle in Collec
tion J. Jarrige in Museum national d 'Histoire 
nature lie de Paris (France) et le male in Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Etymologie : espece respectueusement dediee 
a feu le professeur Th. Monod. C~tte dedicace 
salue tant I 'homme de science que le philosophe, 
l'humaniste, l'ecrivain ainsi que l'homme qui 
m' a fait decouvrir et aimer le Sahara. 

Repartition actuelle : Tibesti. 
Ecologie : inconnue. 

Diagnose: 
Nous comparerons cette nouvelle espece a A. 

terminalis, la mieux connue du genre (voir ace 
sujet ULHIG, 1995). Outre leur proximite mor
phologique, ces deux especes ont une aire de 
repartition proche, meme peut-etre contigue 
puisque A. terminalis a deja ete observe en 
Lybie. 

Les longueurs maximales de ces deux especes 
sont comparables ainsi que la plupart des indices 
morphometriques. Toutefois, de legeres differen
ces s' observent au niveau des elytres et des 
premiers antennomeres : les elytres sont sub
carres chez A. monodi mais nettement transverses 
'chez A. terminalis (rapport longueurllargeur aux 
epaules = 0.85); le pedicelle est legerement plus 
long que le scape alors qu'il est nettement plus 
court chez A. terminalis (0, 70). La coloration a 
dominante brun rouge d 'A. monodi le differencie · 
egalement d 'A. terminalis. Enfm, la forme de 
I' edeage et la chetotaxie des demiers urites 
permettent egalement de separer sans probleme 
ces deux especes ( comparer avec les figures 1 a 6 
de ULHIG (1995: 98)). 
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