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Contribution a la connaissance de la faune des Pachydeminae asiatiques 
(Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae) 

Par Denis KEITH 

Abstract 

The description of new species of Pachydeminae from the Middle 
and Far East let strengthen our still incomplete knowledge of this 
subfamily in Asia: Pachnessa drumonti nov. sp., P. smetsi nov. sp., 
first record of this subfamily for Cambodia; P. vietnamica nov. sp., 
first record of its kind in Vietnam; Tanyproctus waziristanicus nov. 
sp.,first record of its genus for Pakistan;; T. sabatinellii nov. sp., first 
record of its genus for Thailand; T. batangicus nov. sp. et T. poggii 
nov. sp. from China; T.farsensis nov. sp. from Iran. 

Keywords: New species, first country records, Tanyproctus, 
Pachnessa, Iran, Vietnam, Cambodia, Thailand. 

Resume 

La description de nouvelles especes de Pachydeminae en 
provenance du Moyen-Orient et d'Extreme-Orient permet 
d'affe1mir notre connaissance encore lacunaire de cette sous-famille 
en Asie: Pachnessa drumonti nov. sp., P smetsi nov. sp., premiere 
citation de cette sous-famille pour le Cambodge ; P. vietnamica 
nov. sp., premiere citation du genre pow- le Vietnam ; Tanyproctus 
waziristanicus nov. sp., premiere citation du genre pour le Pakistan ; 
T. sabatinellii nov. sp., premiere citation du genre pour Ia Thai:lande 
; T. batangicus nov. sp. et T. poggii nov. sp. de Chine ; T. farsensis 
nov. sp. d'Iran. 

Introduction 

L' exam en de nouveaux materiels asiatiques soumis a 
determination me pennet d'affiner notre connaissance 
de la faune des Pachydeminae d' Asie continentale par 
la description de nouvelles especes. Ces descriptions 
revetent egalement un interet biogeographique majeur 
en ce qu' elles permettent de signaler pour la premiere 
fois la presence de cette sous-famille au Cambodge, la 
presence du genre Pachnessa au Vietnam et la presence 
du genre Tanyproctus en Thailande et au Pakistan. 

Liste des acronymes utilises 

MGDG 
MNHN 

MHNG 
NMB 
RINSB 

DKCC 

Museum Giacomo Doria, Genes 
Museum national d'histoire naturelle, 
Paris 
Museum d'histoire naturelle, Geneve 
Naturhistorisches Museum, Bale 
Institut royal des sciences naturelles 
de Belgique, Bmxelles 
coli. Denis Keith, Chartres 

Presence de Ia sous-famille Pachydeminae au 
Cambodge 

La petite serie de Pachydeminae presentee par le RINSB 
represente la premiere citation pour le Cambodge. Cette 
sous-famille n'etait connue jusqu'ici que des pays 
environnants (Vietnam, Laos, Thai:lande, Myanmar, 
Chine) (KEITH, 2006; LACROIX, 2007). 

Pachnessa smetsi nov. sp. 
(Figs la-c) 

HOLOTYPE: un male, Cambodge, Siem Reap prov., 
Phnom Kulon N.P., foret pres de Phum Proah Thorn, 
piege lun1ineux, 26.VII.2006, K. Smets, Oul Yothin & 
D. Jump leg (RINSB). 

DESCRIPTION: Male: longueur (de la marge anterieure du 
clypeus a l'apex des elytres): 13,6 mm. Corps allonge, 
les elytres elargis. Tete brun noiratre, pronotum avec 
une bande centrale en fonne de croix brun noirah·e, 
lateralement tres largement brun jaunatre, les elytres 
noirah·es sauf sur le quart basal, antennes, palpes, 
dessous, femurs, protarses et mesotarses bn.m jaunatre, 
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Fig. la-c. - Pachnessa smetsi nov. sp. a. Habitus. b. Tete et pronotum. c. Parameres en vue dorsale. 

les tibias et les metatarses brun noiratre. Tout le dessus 
avec une voile pruineux net sur le pronotum et les 
elytres (Fig. 1 a). 

Clypeus transversal, environ trois fois plus large 
que long, les marges anterieures et laterales nettement 
relevees, la pilosite limitee a l'arriere de la marge 
anterieure, qui est non incisee. Ponctuation irreguliere 
sur le clypeus, plus forte et plus dense pres des marges, 
beaucoup plus eparse et plus fine sur le disque. Suture 
clypeofrontale visible sous forme d'un fin sillon, 
obsolete au centre, plate. Front et vertex quasiment 
dans le meme plan que le clypeus, avec une ponctuation 
un peu irreguliere, plus forte et par endroits plus dense 
sur le front et lateralement sur le vertex, plus eparse 
au milieu et dans la zone perioculaire, les points bien 
enfonces (Fig. 1 b) . Canthus oculaire fort et long, 
occupant la quasi-totalite de l'ceil en vue de dessus. Joue 
non saillante. Antennes de neuf articles, dont cinq a la 
massue qui est droite, a peine arquee a son extremite, 
pourvus de cils dresses jaunatres ; articles III et IV de 
longueur equivalente, l'article IV aplati sur le dessus 
pour venir se plaquer contre la massue antennaire, 
insere a la base de !'article V. Labre petit, transverse, 
avec une Iegere echancrure. Demier article des palpes 
maxillaire allonge, aplati sur la face superieure, avec 
une zone depolie occupant les deux tiers basaux, mais 
non deprimee. Zone perioculaire non carenee. Yeux 
fortement globuleux, plus nettement developpes sur Ia 

face ventrale. 
Pronotum transverse a marges laterales tres 

legerement crenelees dans la partie posterieure, 
longuement ciliees, les cils emergeant de 1 'interieur 
de la marge et du repli lateral. Angles anterieurs 
forts et saillants en triangle aigu. Bord anterieur 
fortement margine, ce rebord nettement epaissi au 
milieu, entierement ponctue sur toute sa longueur, 
glabre. Presence d'un ourlet membraneux sur la marge 
anterieure. Pronotum glabre a ponctuation a peu pres 
equivalente en taille a celle de la tete, mais plus eparse. 
Base avec un rebord net et une declivite plus densement 
ponctuee et entierement pourvue d'tme pilosite assez 
dense dressee de longueur moyenne, ce rebord aplati en 
vue arriere, de longueur constante sauf vers les angles 
posterieurs du pronotum qui sont largement arrondis. 
Pas de bande longitudinale imponctuee ou plus ou 
moins deprimee sur le disque du pronotum. 

Ecusson fort, recouvert a sa base d'une pilosite 
emergeant d'entre le pronotum et la base des elyh·es, 
entierement glabre et imponctue. Elytres allonges, 
elargis, apex arrondi. Presence de quelques longs 
cils dresses jaunatres sur la base. Suture deprimee 
jusqu 'a quasiment la declivite apicale. Cotes absentes. 
Ponctuation un peu plus forte et plus dense que sur le 
pronotum. Calus humeral bien net, a peine ponctue. 
Calus apical present mais peu net. Pilosite formee 
de quelques longs cils dresses sur la base des elytres, 
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essentiellement autour du scutellum, une sene assez 
dense de longs cils de meme taille que ceux de la base 
sous !'humerus et quelques cils tres courts formant 
une serie laterale parallele a la marge des elytres. 
Ponctuation progressivement plus forte et dense, plus 
ridee lateralement. Ciliation des epipleures longue et 
dense, contournant l'arrondi apical des elytres pour 
remonter dans la suture, ou elle est plus fine mais plus 
dense encore. Pygidium plus large que long avec une 
ponctuation irreguliere, glabre. 

Dessous avec une villosite abondante. Stemites 
pourvus de longues soies assez denses emergeant de 
points grossiers absents au centre. Ponctuation assez 
irreguliere, avec une autre pilosite plus courte couchee 
plus dense. Protibias fortement tridentes, a eperon 
terminal interne allonge, situe Iegerement en arriere du 
niveau de la dent mediane exteme. Premier article des 
protarses allonge, semele a !'apex seulement, article 
II, III et IV fortement dilates, aplatis, entierement 
semeles en dessous. Griffes nettement bi:fides, le 
denticule superieur un peu plus fin, nettement plus 
allonge que le denticule inferieur. Mesofemur avec une 
ponctuation assez grossiere portant une longue ciliation. 
Ponctuation tres dense en arriere de la rangee basale de 
points setigeres. Mesotibia legerement elargi de la base 
a !'apex avec deux encoches laterales et !'apex portant 
une couronne de soies epaisses brunatres. Les eperons 
apicaux allonges et assez forts , legerement vrilles. 
Mesotarses moins fortement dilates que les protarses, 
le mesotarse I plus long que le II, portant egalement un 
coussin de soies denses a son apex, les trois suivants 
entierement semeles en dessous, mesotarse II aplati 
mais plus allonge que large. Metafemur epais, ovoYde, 
pourvu d'une ponctuation forte et dense portant une 
longue ciliation epaisse, presence d'une carene setigere 
parallele a la marge posterieure. Metatibia fortement 
elargi de Ia base a !'apex, pourvu d'une encoche laterale 
pres de la base et d 'une carene quasi complete peu a pres 
son milieu, les eperons apicaux allonges et assez fins, 
legerement vrilles. Metatarses allonges, pourvus d'une 
carene ventrale, entierement glabres et non elargis. 
Edeage allonge a apex lanceole lateralement (Fig. lc). 

Femelle inconnue. 

DiscussioN: cette nouvelle espece se distingue des 
especes affines par sa coloration : tete noir brunatre, 
pronotum brun jaune avec une large bande mediane 
noiratre, femurs bruns et tibias noiratres 

DERIVATIO NOMINis: tres cordialement dedie a l 'un de ses 
inventeurs, P. Smets (RINSB). 

Pachnessa drwnonti nov. sp. 
(Figs 2a-d) 

HoLOTYPE: un male, Cambodge, Ban Beay Man 
Chey province, Ang Trappeang Thmor, Malaise trap, 
15.VII.2006, local rangers leg. ; PARATYPES: 6 males, 
memes donnees (RINSB, DKCC) 

DESCRIPTION: Semblable a l'espece precedente, mais 
s'en distingue par son dessus concolore entierement 
brunjaunatre (Fig. 2a)., saufla tete et les protibias brun 
rougeatre ; la marge anterieure du clypeus nettement 
quoique brievement incisee au centre, la marge laterale 
formant un decrochement Ieger a son insertion sur Ia 
joue, Ia ponctuation du front et du vertex plus forte 
et plus dense (Fig. 2b )., la massue antennaire plus 
allongee, Iegerement arquee a son apex; les articles 
III et IV du funicule antennaire plus courts; le rebord 
basal du pronotum epaissi, la declivite anterieure de 
ce rebord pourvue d 'une pilosite dressee, plus courte 
et nettement moins dense; les marges laterales du 
pronotum Iegerement mais visiblement crenelees des 
angles anterieurs aux angles posterieurs; la base des 
elytres avec quelques cils courts autour du scutellum 
et arrangees lateralement en rangees; le demier article 
des palpes maxillaires encore plus allonge avec une aire 
depolie occupant Ia quasi-totalite de Ia face superieure; 
les articles du protarse (Fig. 2c) et du mesotarse 
beaucoup plus fortement dilates, les metatarses moins 
nettement allonges ; la forme de 1' edeage a apex 
lanceole lateralement regulierement elargi (Fig. 2d). 

Femelle inconnue. 

DERIVATIO NOMINis: tres cordialement dedie a mon 
collegue et ami, Alain Drumont (RINSB), qui a 
1 'amabilite de me soumettre tant de recoltes ou 
d'acquisitions interessantes du RINSB. 

Presence du genre Pachnessa BRENSKE, 1894 au 
Vietnam 

Panni les indetermines du fond oriental du MNHN 
:figurait "un exemplaire malheureusement unique 
appartenant au geme Pachnessa BRENSKE, 1894 en 
provenance de 1' Annam, province de Kon Tum. Il s'agit 
la de Ia premiere citation du genre pour le Vietnam 
(LACROIX, 2007). 
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Fig. 2a-d. - Pachnessa drumonti nov. sp. a. Habih1s. b. Tete et pronotum. c. Protarses. 

d. Parameres en vue dorsale. 

II 



.. 

Contribution a la connaissance des Pachydeminae asiatiques 77 

Paclznessa vietnamica nov. sp. 
(Figs 3a-c) 

HoLOTYPE: un male, Annam, Kon Tum, R.P. C Corompt, 
1914 (MNHN). 

DESCRIPTION: Male: longueur (de Ia marge anterieure 
du clypeus a !'apex des elytres) : 12 mm. Entierement 
noiratre, !'avant-corps plus fonce que les elytres, les 
appendices et la face inferieure legerement plus clairs. 
Forme allongee, subparallele (Fig. 3a). 

Clypeus transverse, en arc de cercle regulier, 
legerement divergent a la base, au-dessus du canthus 
oculaire, les marges bien relevees, bien pileuses sur 
la face interieure, la marge anterieure non incisee, 
ponctuation un peu plus dense pres de la base, moyenne. 
Suture clypeofrontale en arc de cercle aplati, plus nette 
lateralement en raison d'un tres Ieger denivele avec le 
clypeus. Front et vertex plats, sans tumefaction, avec 
une ponctuation en partie plus grosse et plus dense que 
sur le clypeus, non pileux (Fig. 3b ). Zone perioculaire 
non carenee ni relevee. Yeux peu proeminents en vue de 
dessus. Canthus oculaire fort, long des 4/5 du diametre 
oculaire en vue de dessus avec une longue ciliation 
dressee. 

Antennes de 9 articles, dont 5 a la massue, qui est 

3 

nettement plus longue que le funicule sans le scape, 
droite, a peine arquee. Scape allonge, nettement elargi 
a son apex, article II cono'ide, article III nettement 
allonge, article IV de longueur un peu inferieure, la 
face superieure aplatie pour se plaquer contre la massue 
antenna ire. 

Article apical des palpes maxillaires allonge 
fusiforme, Ia face dorsale depolie en tres grande partie, 
aplati. 

Pronoturn transverse, nettement reborde sur Ia marge 
anterieure, avec un rebord a angle vif et aplati en vue 
arriere sur sa marge posterieure. Marges laterales en 
courbe reguliere, non crenelees, convergeant plus 
fortement vers les angles anterieurs qui sont saillants en 
angle mousse que vers les angles posterieurs qui sont tres 
largement arrondis. Marges laterales avec une longue 
pilosite dressee, qui passe Iegerement sur la marge 
anterieure, marge anterieure glabre, marge posterieure 
avec une pilosite assez dense, mais moins longue que la 
pilosite laterale. Ponctuation de meme taille que celle du 
front, un peu moins enfoncee, assez eparse, un peu plus 
dense lateralement et dans le tiers anterieur. 

Scutellum en triangle large, ponctue uniquement sur 
la base. 

Elytres allonges, tres legerement elargis vers 
le milieu, a ponctuation de meme force que sur le 

3b 

3c 

Fig. 3a-c. - Pachnessa vietnamica nov. sp. a. Habitus. b. Tete et pronotum. c. Parameres en vue dorsale. 
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pronotum, bien enfoncee dans des depressions du 
tegument, plus dense que sur le pronotum, intervalle 
juxtasutural non visible, pas de traces de cotes sur le 
disque. Pilosite limitee a quelques cils dresses sur la 
base, quelques cils beaucoup plus courts sur les parties 
laterales et sur l'apex. Calus humeral bien net, plus 
brillant et moins fortement ponctue que le tegument 
environnant, calus apical tres obsolete. Pruinosite 
des elytres peu evidente. Marges epipleurales comme 
bourrelees sous le calus humeral, continuees et 
amenuisees jusqu'a l'apex des elytres, portant une 
longue ciliation brunatre regulierement amenuisee 
jusqu'a l'arrondi externe des elytres. Pygidium aussi 
large que long, a tegument microreticule, plat, avec 
une ponctuation de taille identique a celle du pronotum 
et des elytres, mais plus clairsemee, portant quelques 
longs cils dresses sur l'apex. 

Protibias allonges, nettement tridentes sur la face 
externe, les dents fortes, y compris la dent basale, 
eperon apical interne long et fort, situee en arriere du 
niveau de la dent mediane. Protarse I nettement allonge, 
Iegerement elargi a l'apex, ne depassant pas le niveau 
de la dent apicale, protarses II, III et IV tres nettement 
dilates, ces quatre protarses portant une dense brosse 
de soies ventrales, protarse V tres allonge. Griffes 
allongees, bien courbes, profondement incisees a 
l'apex, la dent superieure parallele a la dent inferieure, 
qui est plus large. Metasternum villeux. Sternites avec 
une pilosite dressee longue, assez eparse, avec une 
ponctuation assez eparse, devenant progressivement 
plus dense lateralement. Mesofemur allonge, avec deux 
encoches laterales, 1' encoche superieure nettement 
moins forte que celle situee vers le milieu. Metafemur 
ovalaire, entierement ponctue, avec une longue pilosite 
emergeant des points, outre la rangee de points piliferes 
parallele a Ia base. Metafemur regulierement elargi en 
triangle de la base a l'apex, fortement elargi, avec une 
encoche pilifere pres de la base, et une seconde quasi 
entiere au milieu, metafemur comprirne lateralement, 
mesotarses II,III et IV bien dilates, un peu moins que les 
protarses, les articles I a IV portant tme dense brosse de 
soies sur la face ventrale. Metatarse I un plus fort, mais 
sensiblement aussi long que le metatarse II. Metatarses 
non elargis avec une fine carene ventrale. 

Edeage avec les parameres allonges, l'apex en fer de 
lance, anguleusement elargi (Fig. 3c). 

Femelle inconnue. 

DiscussioN: cette nouvelle espece se reconnait 
immediatement a sa couleur unifonnement noire et sa 
petite taille. 

'' 

DERIVATIO NOMINis: en reference a son ongme 
geographique. 

Cle des especes du genre Pachnessa BRENSKE, 1894 
(males) 

1. - Tegument et appendices entierement noirs. Petit. 
Annam, Vietnam ...... Pachnessa vietnamica nov. sp. 
1 '. - Tegument et appendices au moins partiellement 
brunatres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2. - Tete noir brunatre, pronotum brun jaune avec une 
large bande mediane noiratre, femurs bruns, tibias 
noiratres. Cambodge .......... ... ....... P. smetsi nov. sp. 
2'.- Insecte d'un brun jatmatre concolore ............ 3 

3. - Protibia bidente, avec une trace de dent basale. 
Rebord de la marge anterieure peu net. Clypeus peu 
concave. Massue antennaire legerement plus longue 
que le ftmicule sans le scape. Indonesie (Nias, Nicobar, 
Java, Sumatra). . .......................................... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. nicobarica (REDTENBACHER, 1868) 
3 '. - Protibia nettement tridente, la dent basale nette. 
Clypeus peu ou fortement concave. Massue antennaire 
plus longue que le ftmicule sans le scape. Asie 
continentale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4. - Clypeus fortement concave avec une echancrure 
centrale etroite. Dernier article des palpes maxillaires 
elargi a la base. Marges laterales du pronotum formant 
une legere angulosite vers le milieu. Massue antennaire 
flave, legerement courbe a son apex, nettement plus 
longue que le ftmicule sans le scape. Mesotarse 
II fortement dilate, nettement plus large que long. 
Cambodge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. drumonti nov. sp. 
4'. - Ces caracteres non reunis ensemble. Thallande. 

······························································· 5 

5. -Marge anterieure du clypeus peu relevee. Cotes du 
pronotum creneles. Echancrure mediane du clypeus 
etroite. Pilosite du clypeus homogene. Articles 
antennaires III et IV de longueur differente. Thai:lande: 
Khon Khaen ............. .. ... P. merkli (KEITH, 2002) 
5' . - Marge anterieure du clypeus nettement relevee. 
Cotes du pronotum non creneles. Echancrure mediane 
du clypeus large. Pilosite du clypeus restreinte a la 
marge interne du clypeus. Articles antennaires III et IV 
de longueur indentique. Thallande: Chiang Dao . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. kra/i (KEITH, 2002) 
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Presence du genre Tanyproctus MtNEnuts, 1832 au 
Pakistan 

Jusqu' a tres recemment, la so us-famille des 
Pachydeminae n'etait pas connue du Pakistan. 
Seules deux especes appartenant au meme genre sont 
actuellement connues de maniere certaine du Pakistan : 
F alsotoclinius sehnali KEITH, 2007 et F nikodymi KEITH, 
2007. Une autre espece, Otoclinius gracilipes BRENSKE, 
1896 est certainement originaire du Beloutchistan 
pakistanais, mais cette hypothese repose sur un 
faisceau d'indices et non sur une preuve indiscutable 
(KEITH & MoNTREUIL, 2005). Les nouveaux materiaux 
en provenance du Waziristan sont done du plus haut 
interet car ils appartiennent a un genre nouveau pour le 
Pakistan: le genre Tanyproctus MENETRIES, 1832. 

Tanyproctus waziristanicus nov. sp . 
(Figs 4a-d) 

HoLOTYPE: 1 male, Pakistan, North-West Frontier 
Province, Sud Waziristan, environs du village de 
Tanai, 1500-2500 m, 28 .VII.-12.VIII. 2005, V. Gurko 
Leg (depose au MNHN); PARA TYPEs: 145 males, memes 
donnees. (MNHN, MHNG, NMB, RINSB, MGDG, 
DKCC). 

DESCRIPTION: Male: Longueur (de la marge anterieure du 
clypeus a l'apex des elytres) 9 mm. Insecte entierement 
brun rouge brillant, la tete et le pronotum un peu plus 
sombre, les marges du clypeus et les zones perioculaires 
etroitement ourlees de noir, tout comme les parties 
extemes des protibias, l'apex des tarses. Antennes et 
stemites brunjaune plus clairs (Fig. 4a). 

Clypeus transverse, les cotes fortement convergents 
de la base au milieu, au-dessus de !'insertion antennaire, 
puis moins fortement convergents vers la marge 
anterieure, bien echancree en vue de l'arriere, toutes 
les marges bien relevees, ponctuation irreguliere, assez 
dense dans les parties relevees des marges, laissant une 
grande partie du disque libre, lisse et brillant. Suture 
clypeofrontale bien nette so us forme d 'un fin sill on bien 
imprime. Partie anterieure du front lisse sur une bande 
parallele a la suture clypeofrontale, front legerement 
tumefie au milieu portant une ponctuation tres rugueuse 
et dense, donnant un aspect rapeux au tegument (Fig. 
4b ). Arriere du vertex lisse. Zone perioculaire relevee, 
legerement saillante sur l'ceil. Canthus oculaire assez 
fort, long des 4/5 du diametre de l' ceil en vue de dessus, 
portant quelques cils brunatres dresses. Yeux petits en 
vue de dessus, occupant une grande partie de la face 

inferieure de la tete. 
Pronotum transverse, sa plus grande largeur 

legerement avant le milieu, reborde sur toutes les 
marges, rebord de la marge anterieure bien epaissi au 
milieu, qui est legerement saillante sur la tete. Angles 
anterieurs saillant en triangle obtus, angles posterieurs 
nettement arrondis. Marges laterales nettement 
festonnees, avec une longue ciliation emergeant d'entre 
les festons , marge anterieure et posterieure non ciliees. 
Ponctuation irreguliere en disposition, mais de grosseur 
plut6t homogene, aciculee, plus dense dans la partie 
laterale et anterieure que sur le disque ou en arriere. 
Scutellum en triangle arrondi a l'apex, avec quelques 
points paralleles aux marges dans la moitie basale. 

Elytres ovales, leur plus grande largeur vers le 
milieu. Calus hmneral bien net, calus apical quasi 
obsolete. Intervalle juxtasutural moins ponctue et un peu 
plus releve que le tegument environnant. Pas de traces 
d'intervalles supplementaires, si ce n'est sous forme de 
serie de points plus ou moins alignes. Ponctuation plus 
ou moins agregee en stries obliques sur un tegument 
parfois irregulier. Presence d'une pilosite irreguliere 
assez longue et dressee, tres eparse et manifestement 
aisement caduque. Marges epipleurales fmtes sous 
l'humerus, continuees jusqu'a l'arrondi apical exteme 
des elytres, portant une ponctuation dense et forte d'ou 
emergent des cils brunatres assez longs, ne s' amenuisant 
que dans le quart apical des elytres. Pygidium quasi 
plan, plus large que long, l'apex aplati, tegument 
chagrine, tres eparsement ponctue, glabre sauf sur le 
tiers apical sur les marges. 

Antennes de 10 articles, dont 5 a la massue, qui est 
tres legerement arquee vers l'exterieur, plus longue que 
le funicule sans le scape, scape fort, obconique et court, 
article II transverse et globuleux, articles III, IV et V 
allonges, aplatis sur la face superieure pour se coller 
contre la massue antennaire. Demier article des palpes 
maxillaires cylindrique, allonge, en partie depoli sur 
sa face superieure mais sans depression. Labre petit, 
en croissant tres large, bien enchasse sous le clypeus. 
Protibias nettement tridentes, la dent apicale forte et 
legerement courbe, les dents quasi equidistantes, eperon 
apical interne situe au niveau de !'insertion de la dent 
mediane. Protarses tres allonges, a peine elargis sur 
l'apex (Fig. 4c), protarse I non semele, protarses II, III 
et IV avec une brosse de soies plus marquee sur l'apex, 
griffes allongees, peu courbes, comme incisees, mais 
la dent inferieure deportee au milieu. Mesofemur en 
grande partie lisse, avec tme rangee de points setiferes 
parailele a sa base. Mesotibia progressivement elargi, 
avec deux enc~ches laterales sur la face superieure. 
Mesotarses moins fortement allonges, un peu plus 
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Fig. 4a-f. - Tanyproctus waziristanicus nov. sp. a. Habitus. b. Tete et pronotum. c. Protarses. d. Metafemur et metatibia. 
e. Parameres en vue dorsale. f. Edeage en vue laterale. 

elargis sur leur apex, mais ne portant pas de brosse 
de soies en dessous . Metafemur bien elargi, en grande 
partie lisse et brillant, avec comme pour le mesotarse 
une rangee de points grossiers setiferes parallele a Ia 
base (Fig. 4d). Metatibia de meme forme generale que 
le mesotibia. Metatarses moins allonges egalement, 
mais un peu plus fortement elargis que les protarses, 
non semeles en dessous, avec une carene ventrale. 
Metasternum avec une pilosite tres eparse, nettement 
sillonne au milieu, avec une ponctuation tres eparse. 

Sternites pm1ant une pilosite longue, et eparse 
Edeage avec les parameres allonges, en vue laterale 

bien recourbe a l'apex, elargi (Fig. 4e-f) . 

Femelle inconnue. 

DiscussiON: Cette nouvelle espece ne saurait etre 
comparee qu'avec les deux especes suivantes de 
Tanyproctus, toutes deux decrites des environs de 
Kaboul en Afghanistan : ortospanaensis PETROVITZ, 
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196S et kabulensis PETROVITZ, 1967. Elle en partage 
!'aspect general et les pro- et mesotarses tres faiblement 
semeles. Comme l' avait deja fait remarquer PETROVITZ 
(1967), ces taxons se rapprochent tres nettement 
du genre Atanyproctus PETROVITZ, 19S4 auquel il 
conviendra vraisemblablement de les combiner. La 
forme generale plus elancee, les tarses allonges et 
fins, a peine dilates, la forme allongee des elytres, les 
parameres allonges et fins a apex moins fortement 
dilate et arrondi la distinguent de ortospanaensis. 
Elle se distingue de kabulensis par la ponctuation plus 
eparse de la tete, !'absence de ligne longitudinale plus 
ou moins lisse sur le pronotum, les angles anterieurs du 
pronotum plus nettement saillants, le scutellum sans 
sillon central, les elytres plus allonges, le pygidium a 
marges ciliees dans le tiers apical, la brosse de soie des 
protarses non reduite a une serie alignee. 

DERfVATIO NOMINis: en reference a son ongme 
geographique. 

Presence du genre Tanyproctus MENETRIEs, 1832 en 
Thailande 

Jusqu'ici, la sous-famille des Pachydeminae n'etait 
connue de Thallande que par deux especes appartenant 
au genre Pachnessa BRENSKE, 1894 (KEITH, 2002). Le 
specimen communique par le Dr Guido Sabatinelli 
permet done d'ajouter un genre nouveau ala faune de 
ce pays. 

Tanyproctus sabatinellii nov.sp. 
(Figs Sa-b) 

HoLOTYPE: un male, Tha'ilande du Nord, Fang, V.1989, 
Ferrero leg. (ex coli Sabatinelli, depose a l'IRSNB). 

DESCRJPTION: Male: Longueur (de la marge anterieure 
du clypeus a l'apex des elytres) : 10,2 mm. Insecte 
bicolore, 1 'avant-corps et le scutellum brun noiratre 
fonce, les elytres, la face stemale et les appendices 
partiellement brun roux plus clairs. Entierement luisant. 
Forme allongee (Fig. Sa). 

Clypeus transverse, en arc de cercle presque regulier, 
avec une legere incision au-dessus de !' insertion des 
antennes, marge anterieure faiblement aplatie, incisee 
en vue de l'arriere. Ponctuation grosse, bien enfoncee, 
quasi reguliere, legerement moins dense et moins 
grosse pres de la suture clypeofrontale, la distance 
entre deux points a peu pres egale au diametre d'un 
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Fig. Sa-b. - Tanyproctus sabatinellii nov. sp. a. Habitus. 
b. Parameres en vue dorsale. 

point. Suture clypeofrontale presque droite, bien lisse 
et bien visible sous forme d'un fin sillon brillant. Front 
et vertex dans le meme plan que le clypeus, plans, avec 
une ponctuation de meme force mais un peu plus dense 
que sur le clypeus, seul l'arriere du vertex avec une 
ponctuation beaucoup plus eparse au centre. Pilosite 
de la tete limitee a l'interieur de la marge anterieure 
du clypeus. Zone perioculaire non carene. Yeux peu 
proeminents. Canthus oculaire assez fort, avec des cils 
dresses de longueur moyenne, long des 4/S du diametre 
oculaire en vue de dessus. 

Antennes de 10 articles, dont S a la massue, qui est 
nettement plus longue que le funicule sans le scape, 
tres legerement arquee vers l'exterieur a son extremite. 
Scape assez court et bien elargi, article II globuleux, 
article III bien allonge, articles IV et V de longueur 
decroissante. 

Article apical des palpes maxillaires allonge, 
cylindrique avec une aire depolie sur sa face dorsale, 
mais sans depression. Labre petit, bien engage sous le 
clypeus, legerement bilobe. 

Pronotum transverse, avec un rebord net et bien 
elargi au milieu de la marge anterieure, partiellement 
ponctuee, non reborde sur la marge posterieure, 
mais pourvu d'une rangee de points contigus, au 
moins partiellement. Marge anterieure glabre, marge 
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posterieure avec une pilosite tres courte mais assez bien 
visible devant le scutellum. Marges laterales crenelees, 
en arc de cercle, plus fortement convergentes vers 
les angles anterieurs qui sont legerement saillants en 
triangle obtus que vers les angles posterieurs qui sont 
tres largement arrondis. Ponctuation de meme force et 
aussi bien enfoncee que sur la tete, plus irregulierement 
repartie, plus ou moins agregee en zones, plus dense 
pres de la marge anterieure, avec une bande mediane 
longitudinale lisse. 

Scutellum transverse, en triangle a apex arrondi, 
entierement lisse et brillant. 

Elytres legerement elargis vers le milieu, a 
ponctuation bien nette, de meme type que sur le 
pronotum, mais plus eparse. Calus humeral beaucoup 
moins fortement ponctue que le tegument environnant, 
presque lisse, cal us apical a peine perceptible. Disque des 
elytres en partie deprime autour du scutellum et le long 
de l' intervalle juxtasutural, qui est partiellement bien 
convexe et qui est visible jusqu'a la declivite apicale. 
Des traces de deux cotes discales supplementaires sous 
forme de bandes legerement relevees presque lisses. 
Pilosite formee de longs cils epars et dresses sur la 
base et plus particulierement lateralement. Marges 
epipleurales larges so us 1 'humerus, puis progressivement 
amenuisees jusqu' a 1' arrondi apical externe, portant une 
longue ciliationjaunatre qui disparait completement sur 
l'apex des elytres. 

Pygidium plat, a ponctuation superficielle, un peu 
moins grosse que sur les elytres, beaucoup plus eparse, 
avec une ligne longitudinale mediane relevee et etroite 
sur un tegument brillant, portant une pilosite tres eparse 
sur les marges. 

Protibias tridentes, la dent apicale externe courbe 
forte, dirigee vers l'exterieur portant une dense frange 
de soies sur son bord interieur, dent mediane tm peu 
moins forte, dirigee vers 1' avant, dent basale beaucoup 
plus faible mais visible, eperon apical interne situe 
entre le niveau de la dent mediane et de la dent basale. 
Protarses allonges, !'article I legerement elargi a son 
apex, article II bien dilate, III et IV progressivement 
moins dilates, portant en dessous une dense brosse de 
soies. Article V tres allonge, le plus long avec une fine 
frange de cils a son apex. Griffes courbes, bien incisees 
a l'apex, la dent inferieure un peu plus fOite, parallele 
a la dent superieure. Metasternum villeux. Sternites 
avec une pilosite nette dressee et couchee, assez eparse. 
Mesofemur avec une dent interne obsolete, deux 
encoches piliferes sur la face externe, les mesotarses 
moins dilates que les protarses, avec tme dense brosse 
de soies sur la face ventrale. Metafemur nettement 
dilate de la base a l ' apex, avec une encoche pilifere peu 

I I 

nette pres de la base, et une autre formant une carene 
quasi complete vers le milieu. Metatarse I nettement 
moins long que le metatarse II, metatarses I, II, III et IV 
pourvus d'une fine carene ventrale. 

Edeage de fonne particuliere (Fig. Sb ). 

Femelle inconnue. 

DiscussioN: Cette nouvelle espece est bien caracterisee 
par son aspect brillant, non pruineux et la forte 
ponctuation du dessus qui la rapproche a la fois de 
yunnanicus Keith, 2006, mais la pilosite elytrale est 
nettement moins dense et longue, la forme de 1' edeage 
est tres differente, et de tenasserimensis Keith, 2006, 
dont elle se distingue par le clypeus regulierement 
arrondi et brievement incise et !'absence de pilosite 
nette sur les elytres. 

DERIVATIO NOMINIS: Tres cordialement dedie a mon 
ami et collegue, le Dr Guido Sabatinelli, eminent 
connaisseur des Scarabaeidae Pleurosticti palearctiques 
et orientaux, qui a eu l'amabilite de me somnettre tant 
de specimens interessants. 

Description de nouvelles especes du genre 
Tanyproctus M:ENETRIES, 1832 

Tanyproctus batangicus nov. sp. 
(Figs 6a-c) 

HoLOTYPE: un male, Chine, Sichuan, Batang, 2500 
m, 15-16.VII. 1992, E. Gallo leg (ex coll Sabatinelli, 
depose a l'IRSNB). 

DESCRIPTION: Male: Longueur (de la marge anterieure 
du clypeus a l'apex des elytres): 10 mm. Insecte ovale, 
luisant, entierement noiratre, la face interieure, les 
appendices pour partie un peu plus clairs (Fig. 6a). 

Clypeus transverse, triangulaire, avec tme incision 
au-dessus de !' insertion des antennes, les marges 
laterales convergeant fortement vers la marge anterieure 
qui est droite et tres etroite, etroitement incisee en vue 
de l'auiere. Ponctuation grosse mal definie, assez dense, 
pilosite comte limitee a l ' aniere de la marge anterieure, 
les marges bien relevees, particulierement sm la joue 
et le canthus oculaire. Suture clypeofrontale assez peu 
nette, visible sous fonne d'un tres fin lisere plus brillant. 
Front et vertex dans le meme plan que le clypeus, avec 
une tres legere tumefaction sur le vertex. Ponctuation 
dense, plus grosse en avant qu ' en arriere, avec tme zone 
lisse sur l'avant de l'a:il (Fig. 6b). Arriere du vertex tres 
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Fig. 6a-c. - Tanyproctus batangicus nov. sp. a. Habitus. b. Tete et pronotum. c. Parameres en vue dorsale. 

eparsement ponctue au milieu. Zone perioculaire non 
carenee. Yeux peu proeminents, canthus oculaire assez 
fort, pourvu de quelques cils dresses et brunah·es, long 
des 4/5 du diametre oculaire en vue de dessus. 

Antennes a developpement manifestement 
incomplet : Ia gauche avec 8 articles dont 3 a Ia massue, 
Ia droite avec 9 articles dont 4 a Ia massue, scape de 
section plus ou moins prismatique, article II globuleux, 
article III tres allonge, article IV globuleux, presque 
comme !'article II, article V allonge, mais beaucoup 
moins long que !'article III, entierement aplati sur 
sa face dorsale pour se plaquer contre Ia massue 
antennaire. 

Article apical des palpes maxillaires allonge, 
fusiforme, avec une aire depolie sur sa face dorsale, 
mais non deprimee. 

Pronotum transverse, avec un rebord net et bien 
ponctue sur Ia marge anterieure, avec tm fin rebord sur 
Ia marge posterieure pourvue d'une declivite abrupte 
par-dessus. Marges laterales en arrondi presque regulier, 
legerement crenelees, convergeant quasi autant vers les 
angles anterieurs qui sont bien saillants en triangle 
que vers les angles posterieurs qui sont bien anondis. 
Marge posterieure glabre. Marges laterales pourvues 
d'tme pilosite dressee plus epaisse emergeant d' enh·e 

les festons. Ponctuation de meme force que sur le front, 
assez dense, l'intervalle entre deux points sensiblement 
ega! au diametre d'un point, de distribution legerement 
ineguliere, un peu plus eparse lateralement et sur 
l'aniere du pronotum. 

Scutellum en triangle large, ponctue uniquement sur 
Ia base. 

Elytres en ovale, bien elargis vers le milieu, a 
ponctuation de meme force et quasi aussi dense que 
sur le pronotum sur un tegument presque alutace. 
Intervalle juxtasutural visible sous forme d'tme bande 
moins fortement ponctuee et progressivement convexe 
disparaissant sur Ia declivite apicale des elytres. 
Une trace de cotes discales supplementaires. Marges 
epipleurales larges so us I 'humerus, progressivement 
amenuisees jusqu'a la declivite apicale des elytres 
portant une pilosite epaisse, de meme type que sur les 
marges laterales du pronotmn, mais un peu plus eparse 
et plus courte, disparaissant sur l'anondi apical externe 
des elyh·es. Pygidimn plan avec une ponctuation rapeuse 
superficielle assez eparse portant quelques cils dresses 
dans Ia pmiie apicale des marges. 

Protibias allonges, tridentes sur Ia face externe, 
les dents cependant usees mais encore bien visibles, 
eperon apical interne long situe au niveau entre la dent 
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mediane et la dent apicale externe. Protarses allonges, 
peu nettement elargis, portant sur leur apex une dense 
brosse de soies ventrales. Protarse V le plus long, avec 
une rangee de cils sur sa face ventrale. Griffes peu 
courbes, allongees, finement incisees et longuement 
incisees a l'apex, la dent superieure avec une sinuosite 
interne, la dent inferieure a peine plus large que la 
dent superieure. Mesofemur regulierement elargi, 
avec deux encoches peu nettes piliferes sur la face 
dorsale, les protarses moins fortement elargis portant 
sur les articles I, II, III et IV des brosses de soies sur 
la face ventrale. Metafemur avec une sinuosite interne, 
regulierement elargi, avec deux encoches peu nettes 
piliferes. Metatarse I plus fort, mais nettement moins 
long que le metatarse II, metatarses I, II, III et IV avec 
une fine carene ventrale, tous les metatarses avec une 
ciliation ventrale longue et bien visible. Metastemwn 
legerement villeux. 

Edeage avec l'apex en fer de lance et un denticule 
accessoire tres petit deporte (Fig. 6c). 

Femelle inconnue. 

DiscussiON: Cette nouvelle espece se distingue par sa 
forme ovalaire, resserree entre pronoturn et elytres, 
le tegwnent bien ponctue, et surtout par le clypeus 
triangulaire, a peine incise sur la marge anterieure. 
La forme de 1' edeage rappelle T david is F AIRMAIRE, 
1886, mais cet insecte est roux concolore brillant, les 
protarses sont plus nettement dilates et le clypeus est 
plus regulierement aplati et arrondi. 

DERIVATIO NOMINis: En reference a son ongme 
geographique. 

Tanyproctus poggii nov. sp. 
(Figs 7a-b) 

HOLOTYPE: un male, Chine, Nord Yunnan, Zhongdian 
vic., 2600-3300 m, 15-19.VI. 1998, C. Della Bruna 
Leg (MGDG); PARA TYPES: une femelle (Allotype), deux 
males, memes donnees (MGDG, DKCC). 

DESCRIPTION: Male: Longueur (de 1a marge anterieure du 
clypeus a 1' apex des elytres) : 11 ,3 mm. Insecte allonge, 
les elytres elargis, entierement noiratre, les elytres avec 
un tres leger voile pruineux (Fig. 7a). 

Clypeus transverse, marges laterales convergeant 
fm1ement vers l ' avant a la base, avec une incision 
au-dessus de !' insertion des antennes, puis moins 
fortement vers la marge anterieure qui est en courbe 
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Fig. 7a-b. - Figs 7a-b - Tanyproctus poggii nov. sp. a. 
Habitus. b. Parameres en vue dorsale. 

aplatie, tres Iegerement incisee en vue de l'arriere. 
Marge anterieure nettement plus relevee que les parties 
laterales ponctuation grosse, dense, inegale, donnant un 
aspect irregulier au tegwnent. Pilosite limitee a la marge 
anterieure du clypeus. Suture clypeofrontale en courbe 
aplatie au milieu, visible sous forme d'une fine ligne un 
peu plus brillante. Front et vertex legerement convexes, 
dans le meme plan que le clypeus. Ponctuation assez 
irreguliere de taille, mais tres dense, la plupart des 
points connexes, le tegwnent devenant ainsi rugueux, 
sauf sur 1' arriere du vertex ou la ponctuation s' eclaircit. 
Pas de pilosite dressee sur le front ou le vertex. Zone 
perioculaire non carenee. Yeux petits, peu proeminents. 
Canthus oculaire fort, pourvu de longs cils brunatres 
fonces dresses, aussi long que le diametre oculaire en 
vue de dessus. 

Antennes de 10 articles, dont 5 a la massue, qui 
est droite, tres legerement courbee vers 1' exterieur a 
son extremite, tous les articles de la massue depolie. 
Massue un peu plus longue que le fi.micule sans le 
scape. Scape court et epais, article II obconique, article 
III h·es allonge, aussi long que les articles IV et V pris 
ensemble, article IV plus long que large, article V 
Iegerement transverse, sa face superieure aplatie pour se 
plaquer conh·e la massue antennaire. Article apical des 
palpes maxillaire allonge, cylindrique, sa face dorsale 
depolie en grande pattie, mais non deprimee. 

Pronotum transverse, environ deux fois plus large 
que long, sa plus grande largeur un peu apres le milieu, 
marge anterieure nettement rebordee, un peu epaissie 
au milieu, ponctuee. Marge posterieure avec un rebord 
peu net, surtout visible de l'arriere, marges laterales en 
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courbe presque reguliere, plus faiblement crenelees vers 
les angles anterieurs qui sont saillants en lobe que vers 
les angles posterieurs ou la crenelation est nettement 
plus forte, angles posterieurs arrondis mais marques. 
Ponctuation assez irreguliere, de taille legerement 
inferieure a celle du front, assez eparse, plus dense vers 
l'avant et sur les cotes avec quelques zones mal de:tinies 
quasi lisses. Presence d'une pilosite dressee noiratre 
uniquement sur les marges laterales. 

Scutellum en triangle arrondi, avec quelques points 
paralleles aux marges laterales. 

Elytres bien elargis vers le milieu, ovalaires, avec 
un tegument alutace pourvu d'un leger voile pruineux. 
Ponctuation similaire a celle du pronotum, plus dense 
lateralement sur un tegument plus irregulier. Intervalle 
juxtasutural convexe du scutellum a la declivite apicale 
des elytres, avec une ponctuation un peu plus dense que 
les intervalles, qui sont legerement deprimes et moins 
fortement ponctues. Calus humeral tres eparsement et 
finement ponctue, bien saillant, calus apical obsolete. 
Marges epipleurales larges sous l'humerus puis tres 
progressivement amenuisees jusqu'a la declivite 
apicale des elytres, portant sur deux ou trois rangees 
sous l'humerus des cils a l'interieur de !'explanation 
marginale elytrale dans le tiers basal. Extremite 
des elytres avec une frange dense sur de petits cils 
blanchatres. Pygidium en triangle ogival, quasi plan, 
avec une ponctuation assez eparse lateralement, laissant 
une large bande centrale quasi lisse, quelques cils 
noinltres dresses le long des marges et sur 1' apex. 

Protibias allonges, la dent apicale forte faiblement 
courbee vers l'exterieur, dent mediane forte tournee 
vers l'avant, dent basale plus petite mais nette, eperon 
apical interne situe au niveau entre la dent mediane et 
bas ale, long et assez fin. Protarse I depassant 1' apex de 
la dent apicale, protarses II, III et IV elargis, les quatre 
premiers protarses portant une dense brosse de soies 
brunatres claires sur la face ventrale, protarse V aussi 
long que les articles III et IV pris ensemble. Griffes 
allongees, fortement bifides, la dent superieure bien 
sinuee sur sa marge interne, la dent inferieure epaisse 
et a apex mousse. Metasternum faiblement villeux. 
Mesotibia allonge, avec deux encoches piliferes sur sa 
marge externe. Mesotarses dilates, moins fortement que 
les protarses, les articles I a IV pourvus d'une dense 
brosse de soies brunatres sur la face ventrale. Metatibia 
bien elargi, allonge, pourvu d'une seule encoche bien 
visible pilifere. Metatarse I moins long que le metatarse 
II, les metatarses aplatis sur la face inferieure mais non 
semeles. 

Edeage a parameres allonges, apex legerement 
arrondi, en fer de lance, avec un denticule accessoire 

deporte (Fig. 7b ). 

Femelle: Plus massive que le male, un peu plus grande. 
Antennes manquantes, mais la massue certainement 
beaucoup plus courte que celle du male. Marge 
anterieure du clypeus moins fortement relevee et 
incisee. Ponctuation de la tete et du pronotum un peu 
plus forte mais plus dense. Protarses et mesotarses non 
dilates ni semeles. Protibias avec les dents plus fortes , 
l'eperon apical interne. Metatibia plus fortement dilate 
sur l' apex. Pygidium a ponctuation plus dense, plus 
forte , plus regulierement repartie. 

DiscussioN: Cette nouvelle espece, alticole, a ete prise 
a quelques 75 km du locus typicus de Tanyproctus 
francottei KEITH & LACROIX, 1999 et Tanyproctus 
mourzinei KEITH & LACROIX, 1999, auxquelles elle 
ressemble beaucoup, autant dans la morphologie externe 
que dans la forme de 1' edeage, rna is elle s' en distingue 
facilement par sa pilosite constamment bnmatre a 
noiratre et sa couleur noiratre concolore. De plus, elle 
se distingue de mourzinei par sa taille moindre. 

DERIVATio NOMINis: Tres cordialement dedie au Dr 
Roberto Poggi (MGDG). 

Tanyproctus farsensis nov. sp. 
(Figs 8a-c) 

HOLOTYPE: un male, Iran, Fars, 1750 m, Mian Jangal
e Fasa, 18.IV. 2006, G. Sarna leg (ex coll Sabatinelli, 
depose a l'IRSNB). 

DESCRIPTION: Male: Longueur (de la marge anterieure 
du clypeus a l'apex des elytres) : 11 ,2 mm. Entierement 
bnm rouge obscur, les antennes, les contours exterieurs 
des appendices plus obscurs, la face sternale, le 
pygidium plus clairs (Fig. 8a). 

Clypeus allonge, fortement convergent a la base, 
formant un coude au-dessus de }'insertion des antennes, 
puis convergeant droit vers les angles anterieurs qui 
sont brievement anondis en vue de dessus, marge 
anterieure droite en vue de dessus, nettement incisee 
en vue arriere. Les marges plus foncees que le disque 
du clypeus, bien relevees. Ponctuation moyenne, 
assez dense. Pilosite limitee a l' interieur de la marge 
anterieure, dressee, jaunatre assez courte (Fig. 8b ). 
Suture clypeofrontale en courbe aplatie au centre, plus 
nette lateralement. Front et vertex legerement convexes, 
dans un plan legerement different que celui du clypeus. 
Presence d 'une petite zone lisse pres de l' angle 
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-Fig. 8a-c. - Tanyproctus jars ens is nov. sp. a. Habitus. b. Tete et pronotum. c. Parameres en vue dorsale. 

anterolateral de l'reil. Ponctuation du front et du vertex 
dense, riipeuse, tres eparse sur l'arriere du vertex. Pas 
de pilosite visible. Zone perioculaire non carenee. Yeux 
peu proeminents et petits. Canthus oculaire fort, pourvu 
d'une assez longue ciliationjaunatre dressee, longue de 
la quasi-totalite du diametre oculaire en vue de dessus. 

Antennes de 1 0 articles, dont 5 a la massue, scape 
fort et court, article II obconique, articles III, IV bien 
allonges, article V allonge mais moitie aussi long que 
I' article precedent, les articles III, IV et V aplatis sur 
Ia face superieure pour se plaquer contre Ia massue 
antennaire, qui est droite, legerement arquee a son 
extremite, plus longue que le funicule sans le scape. 
Labre petit, bien enchiisse sous le clypeus, largement 
bilobe. Article apical des palpes maxillaires cylindrique, 
allonge, avec une aire depolie non deprimee dans sa 
moitie basale superieure. Pronotum transverse, environ 
deux fois plus large que long, nettement reborde sur 
Ia marge anterieure qui est plus fortement ponctuee 
lateralement qu'au milieu. Marge posterieure bien 
rebordee egalement, pourvue de minuscules soies 
blanches. Plus grande largeur du pronotun1 un peu avant 
le milieu, marges laterales convergeant plus nettement 

vers les angles anterieurs qui sont saillants en triangle 
que vers les angles posterieurs qui sont arrondis mais 
marques. Marges laterales pourvues d'une ciliation 
longue brunatre dressee. Ponctuation aciculee un peu 
irreguliere en distribution, plus dense par endroit, 
formant des zones rapeuses, beaucoup plus eparse sur la 
partie basale. Scutellum en triangle arrondi, quasi lisse. 

Elytres allonges, elargis vers le milieu, a ponctuation 
de meme force que sur le pronotum mais non rapeuse, 
simple. Intervalle juxtasutural, bien convexe, surtout 
dans Ia moitie distale, moins ponctue que le tegument 
environnant. Presence de traces de trois cotes discales 
supplementaires visibles sous fonne de bande 
legerement plus relevees et un peu mains ponctuees 
que le tegtm1ent environnant. Calus humeral fort , tres 
eparsement ponctue, calus apical obsolete. Marges 
epipleurales tres larges so us 1 'humerus, puis amenuisees 
jusqu'a Ia declivite apicale des elytres, pourvues d'une 
longue ciliation dressee jaunatre a brunatre, formant 
plusiems rangees sous I 'hwnerus et disparaissant a 
l'apex des elytres. 

Pygidiwn triangulaire, plan, avec une ponctuation 
fine et riipeuse, tres eparse, pourvu de quelques cils 
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dresses sur les marges. 
Protibia allonge, nettement tridente sur Ia face 

externe, Ia dent apicale forte et courbe, Ia dent mediane 
forte triangulaire un peu tournee vers !'avant, Ia dent 
basale nette. Eperon apical interne situe au niveau de 
Ia dent mediane externe. Protarses allonges, a peine 
dilates, protarse I depassant tres legerement le niveau 
de I' apex de Ia dent apicale des protibias, protarse II 
de meme longueur, protarses III et IV de longueur 
decroissante, protarse V le plus long, aussi long que 
les protarses III et IV pris ensemble, les protarses I 
a IV pourvus d'une dense brosse de soies en dessous 
sur leur apex. Griffes allongees, nettement incisees a 
leur apex, la dent superieure bien sinuee a l'interieur, 
la dent inferieure legerement plus forte et non sinuee. 
Metasternum villeux. Sternites avec une pilosite assez 
eparse longue et partiellement dressee. Mesofemur 
allonge, pourvu d'une rangee pilifere parallele a sa 
base pourvue de longs cils epaissis dresses. Mesotibia 
allonge, avec deux encoches externes pourvues de 
cils spiniformes brunatres. Mesotarses nettement plus 
courts que les protarses, legerement dilates, portant une 
brosse de soies ventrales a leur apex, sauf !'article V. 
Metafemur assez massif, pourvu d'une longue pilosite 
flexueuse dressee, Ia pilosite plus epaisse de la rangee 
pilifere, qui est parallele a Ia base, de meme longueur. 
Metatibia allonge regulierement et fortement elargi, 
pourvu de deux encoches avec des soies spiniformes 
brunatre. Metatarse I plus fort que le metatarse II, mais 
plus court, les metatarses aplatis sur la face ventrale, 
mais non semeles. 

Edeage a apex en fer de lance (Fig. 8c). 

Femelle inconnue. 

D1scuss1oN: Ce nouveau taxon differe des autres especes 
du genre brunjaune concolore eta clypeus non denticule 
sur la marge anterieure, a priori morphologiquement 
proches, par le pronotum non cilie sur les marges 
anterieure et/ou posterieure, au contraire de persicola 
REITTER, 1909 decrit de« Mittelpersien »,de parallelus 
PETROVITZ, 1968, de varians PETROVITZ, 1980 decrit de 
la province de Kerman, Siijan, de zartoshti PETROVITZ, 
1980, decrit de Kerman, Yazd et Rafsanjan, et de 
pallidus PETRovnz, 1962, decrit d'Iraq, Mossoul, dont 
elle differe egalement par les mesotarses nettement 
moins dilates et la massue antennaire bien plus courte ; 
par le clypeus bien incise et a marges laterales nettement 
convergentes vers !'avant au contraire de nitidus 
PETROVITZ, 1968 decrit de Ziarat, dont elle differe 
encore par la massue antennaire bien plus longue, les 
protibias nettement tridentes, et de beludschistanicus 

PETROVITZ, 1968 decrit du Baloutchistan iranien, de 
Bender Tschabahhar. De parallelus PETROVJTZ, 1968 
enfin, elle differe par sa forme non parallele, sa taille, 
son clypeus a marges laterales faiblement convergentes 
et a marge anterieure faiblement incisee. 

DERJVATIO NOMINIS: En reference a son ongme 
geographique. 

Catalogue des especes de Pachydeminae d'Extreme

Orient 

Genre Tanyproctus MENETRIES, 1832 

1. T batangicus nov. sp.- Chine: Sichuan: Batang. 
2. T davidis FAIRMAIRE, 1886: 324- Chine: Yunnan. 
3. T dechambrei LACROIX, 1996: 93 - Chine: Sichuan: 

Chengdu. 
4. T feai LACROIX, 1997: 183 - Myanmar: Carin 

Cheba. 
5. T francottei KEITH & LACROIX, 1999: 473 -Chine: 

Yunnan, Monts Haba. 
6. T jizu KRAL, 1999: 477 - Chine: Yunnan: Jizu 

Shan. 
7. T karenensis KEITH, _006: 428 - Myanmar: Karen 

Mts. 
8. T mourzinei KEITH & LACROIX, 1999: 474- Chine: 

Yunnan: Monts Haba. 
9. T parvus CHANG & Luo, 1981: 55 - Chine: Jiangsu, 

Donghai, Xugou, Qingdao; Shandong, Taishan, 
Zhucheng. 

10. T poggii nov. sp. - Chine, Yunnan: env. Zhongdian. 
11. T sabatinellii nov. sp.- Thai:lande: Fang. 
12. T sanxiaensis CHANG (ZHANG), 1997: 770 - Chine: 

Sichuan: Fengjie Co., Baidicheng. 
13. T sichuanicus KEITH, 2006: 425 -Chine: Sichuan. 
14. T tenasserimensis KEITH, 2006: 427 - Myanmar: 

Tenasserim. 
15. T xizangensis CHANG, 1987: 73 - Chine: Xizang, 

Doilungdeqen Co. 
16. T yunnanicus KEITH, 2006: 429 - Chine: Yunnan, 

Gad-ssui. 
17. T yunnanus KEITH & LACROIX, 2003: 38 -Chine: 

Yunnan, Djoukoula. 

Genre Cochinchidema LACROIX, 1996 

1. C. harmandi LACROJX, 1996: 99- Vietnam: Cochin
chine. 

2. C. pilosa LACROIX, 1996: 100 - Vietnam: Cochin
chine. 
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Genre Pachnessa BRENSKE, 1894 

1. P drumonti nov. sp. - Cambodge: Ban Beay Man 

Chey. 

2. P krali (KEITH, 2002): 39- Thai:lande: Chiang Dao, 

Thanon Thong Choi. 

3. P merkli (KEITH, 2002) :37 - Thai:lande: Khon 

Khaen 

4. P nicobarica (REDTENBACHER, 1868): 66 - Indo

m!sie: Sambelong. 

5. P smetsi nov. sp. - Cambodge: Siem Reap. 

6. P vietnamica nov. sp. - Vietnam: Annam. 

Genre Lacroixidema KEITH, 2000 

1. L. poggii KEITH, 2000: 125- Myanmar: Minhla. 
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