
BULLETIN DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE ENTOMOLOGIE, 74: 77-79, 2004 
ENTOMOLOGIE, 74: 77-79, 2004 BULLETIN VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NA TUURWETENSCHAPPEN 

Revalidation du genre Clypeolontha et description du ma.le de 
Clypeolontha bertiae (Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae) 

par Denis KEITH 

Abstract 

The genus Clypeolontha Li & Yang, 1999 is restored. The hitherto 
unknown male of Clypeolontha bertiae Li and Yang, 1999 is described 
for the first time, the genitalia are figured. 
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Le genre Clypeolontha Li & Yang, 1999 est retabli. Le male inconnu 
jusqu'ici de Clypeolontha bertiae Li et Yang, 1999 est decrit pour la 
premiere fois, ses genitalia sont figures. 
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Lr et YANG (1999) creent le genre Clypeolontha pour accommo
der l'espece Melolontha alboplagiata BRENSKE, 1898, decrite 
sur une femelle unique du Sikkim (Inde), et citent cette espece 
egalement du Bhoutan. Ce nouveau genre se distingue des 
autres Melolonthinae par sa forme oblongue, sa petite taille, 
!'absence de toute coloration metallique sur le corps et les 
appendices, la forme particuliere du clypeus, les parameres 
du male asymetriques et Ia maculature blanche formant latera
lement une large bande d'ecailles nacrees qui couvre le mete
pisterne, le metepimere et les six ventrites. 

Ils decrivent concomitamment trois nouvelles especes: sia
mensis de Thallande septentrionale (provinces de Chiang Mai et 
Chiang Rai), bertiae du Laos et de Thallande septentrionale 
(province de Chaitaphum) et laos ens is · du Laos. Ces deux 
dernieres especes ne furent cependant decrites que sur des 
femelles. 

Revalidation du genre Clypeolontha LI & YANG, 1999 

Recemment, ZIDEK (2003) a cru bon, entre autres, de mettre ce 
genre en synonymie avec Melolontha FABRICIUS, 1775 dans un 
article pour le moins confus dans lequel cette synonymie est 
d'ailleurs annoncee dans le resume, mais pas proposee formel
lement dans le corps du texte! 

Les arguments avances par l 'Auteur portent sur l' existence 
dans le genre Melolontha des caracteres utilises pour etablir 
cette coupe generique, qui ne seraient done pas discriminatifs. 

Or les quatre especes attribuees a Clypeolontha forment un 
groupe horriogene et distinct des autres especes du genre Me
lolontha (sensu lata, done y compris 1es especes du genre 
Oplosternus GUERIN, 1838- ce demier taxon merite plus que 
les simples conjectures subjectives habituelles pour etablir son 
statut exact et, en !'absence de veritable analyse, je me range 
pour !'instant a !'avis du dernier reviseur: BUNALSKJ, 2002), 
bien caracterise par les criteres utilises par Lr & YANG. De fait, 
1es especes du genre se reconnaissent au premier coup d' ceil! 

La maculature abdominale tres particuliere represente une 
autapomorphie et soutient ce groupement. Lorsque ZIDEK argu
mente que cela est "especially hard to understand, as such 
maculations are present in many species of Melolontha and 
Oplosternus" , il devient evident qu' il n'a jamais examine in 
natura aucun specimen, a fortiori typique, de ces especes. 
D'ailleurs, il n' en donne aucune figuration, au contraire des 
autres taxons cites ... 

Les autres caracteres derives suivants distinguent bien les 
especes attribues a Clypeolontha: forme petite et oblongue, 
macrocephale; !'absence de reflets metalliques sur le corps 
(n'en deplaise a !'Auteur, qui ironise en disant " no-one has 
ever engaged in removing setae or scales to check it" , la 
fraicheur des exemp1aires recoltes est variable et certains sont 
suffisamment frottes pour observer le caractere ); les parameres 
du males asymetriques et a apex non setoles (Tocama REITTER, 
1902, dont I' espece-type est Melolontha rubiginosa F AIRMAIRE, 
1889, possede des parameres asymetriques, mais a apex setole, 
et ce caractere autapomorphe suffit a separer ce taxon; en cela, 
le transfert des especes du genre Clypeolontha a Tocama pro
pose par ZIDEK n'est pas coherent). 

Je propose done de revalider 1e genre Clypeolontha Lr & 
YANG, 1999 (gen. rest.) 

Description du male de Clypeolontha bertiae Lr et 
YANG, 1999 

Durant leur mission en Thallande en mai 2001 et en mai 2003, 
les membres de Ia section d'entomologie de l' Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (RBINS) ont eu Ia bonne 
fortune de decouvrir le male de c. bertiae, qui permet de 
preciser le dimorphisme sexuel pour cette espece. 

Seule la serie typique, en provenance de deux localites, etait 
connue jusqu' ici, la nouvelle station se situant quasiment ami
chemin entre les deux. 
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Fig. 1 a 5 - Clypeolontha bertiae Li et Yang. 
1. Male; 2. Femelle; 3 - 5. Parameres en vue laterale et ventrale. 



Clypeolontha bertiae Li et Yang, 1999 

Materiel etudie : 2 males, 3 femelles , Tha"ilande, Lrei prov., Na 
Haeo (Field Research Station SWU), 05-12.V.2001 , au piege 
lumineux, J. Constant & P. Grootaert leg. ; 4 femelles, Tha·i
lande, Lrei prov. Na Haeo (Field Res. Stat.), 15-19.V.2003 , au 
piege lumineux, J. Constant, K. Smets & P. Grootaert leg. 
(RBINS) 

Male (fig. I) semblable a Ia femelle (fig. 2), mais taille lege
rement inferieure, couleur de Ia pubescence du dessus ochracee. 
Forme similaire, mais moins robuste, les elytres moins elargis. 

Antennes de sept articles a Ia massue, qui est tres legerement 
arquee a ('apex et 2,5 fois plus longue que le funicule et le 
scape. Les sept art icl es de meme longueur. Troisieme article 
antennaire de meme longueur que chez Ia femelle, mais di s
tinctement et brusqucmcnt clargi a !'apex. 

Protibias plus gre les, les dents externes plus fines , plus 
longues et plus nettement diri gees vers !'avant. Metafemurs 

mains epais et plus allonges. 
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Abdomen plat en dessous. Sixieme sternite avec le rebord 
apical non pas droit, mais convexe au centre. Pygidium un peu 
mains large a Ia base et plus allonge. 
Edeage bien different de ceux d'alboplagiata et de siamensis 
(fig. 3 - 4 - 5). 

Longueur des males (mesuree de Ia marge anterieure du 
clypeus a !' apex des elytres) : 16- 17 mm; longueur des femel
les : 17 - 18,5 mm. 
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