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ARTICLE

Nouveaux Ptomaphagini et Anemadini souterrains, dont la
première espèce anophtalme d’Anemadus
(Coleoptera : Leiodidae : Cholevinae)
Michel Perreau
Université Paris 7 (case 7139), 2, place Jussieu, F-75251 Paris cedex 05, France

Abstract. New subterranean species of Ptomaphagini and Anemadini with the first anophthalmic
species of Anemadus (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae). We describe here six new species
of Ptomaphaminus from south-east Asia and Sunda islands, one new species of Ptomaphagus from
Guatemela and one new species of Anemadus from China. All these species are cavernicolous or
endogeous and are characterized by more or less advanced subterranean morphological adaptations.
The new Anemadus is the first species of this genus which is fully anophthalmic.
Résumé. Dans cet article sont décrites six espèces de Ptomaphaminus d’Asie du sud-est et des îles
de la Sonde, une espèce de Ptomaphagus du Guatemala et une espèce d’Anemadus de Chine. Toutes
ces espèces ont été récoltées dans des cavités où dans le milieu endogé et présentent à divers degrés
une adaptation morphologique au milieu souterrain. La nouvelle espèce d’Anemadus est la première
espèce totalement anophtalme du genre.

Keywords: biospeology, cavernicolous species, anophthalmy, Anemadini, Ptomaphagini.

L

es Leiodidae Cholevinae sont bien connus pour
avoir donné de nombreuses lignées présentant
une adaptation souterraine plus ou moins prononcée,
certaines espèces partageant avec les Carabidae Trechinae
les caractères troglobiomorphes les plus spectaculaires
au sein des Coléoptères.
Ainsi, parmi les quelques 860 espèces réparties dans
225 genres et sous-genres recensées dans la tribu des
Leptodirini, moins d’une dizaine ont encore des traces
d’yeux. Encore ceux-ci sont-ils réduits et dépigmentés,
probablement non fonctionnels, au moins en ce qui
concerne leur fonction visuelle. De même elles ont aussi
perdu leur seconde paire d’ailes et sont donc incapables
de voler. Les espèces sont endogées ou cavernicoles et
de très nombreuses sont strictement troglobies. Leur
répartition est essentiellement paléarctique occidentale.
Répandues en Europe et en Asie occidentale jusqu’en
Iran, seuls quatre genres, tous monospéciﬁques,
habitent plus à l’est : Sinobathyscia Perreau 1999
en Chine, Fusi Perkovsky 1989 et Proleptodirina
Perkovsky 1998 en Sibérie orientale (Primorje), et
Coreobathyscia Szymczakowski 1975 en Corée. Le seul
genre américain de la tribu : Platycholeus Horn (avec
deux espèces) est termitophile.
Mais tant en Asie orientale et dans les îles de la Sonde
qu’en Amérique, les lignées de Cholevinae ayant colonisé
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les milieux souterrains appartiennent à la tribu des
Ptomaphagini. Leurs caractères troglobiomorphes sont
beaucoup moins prononcés que ceux des Leptodirini.
Les espèces sont toutes pourvues d’yeux (mais avec
des yeux réduits bien que généralement pigmentés),
beaucoup possèdent des ailes fonctionnelles et leur taille
reste modeste (moins de 3 mm). Les genres concernés
sont les Ptomaphagus Hellwig 1795, Proptomaphaginus
Szymczakowski 1969 et Adelopsis Portevin 1907 dans
les régions néarctiques et néotropicales, Ptomaphaginus
Portevin 1914 (quelques espèces seulement de ce genre)
et Ptomaphaminus Perreau 2000 dans les régions du
sud-est asiatique et des îles de la Sonde.
Nous décrivons ici sept espèces nouvelles de
Ptomaphagini présentant des degrés divers d’adaptation
souterraine. L’espèce néotropicale Ptomaphagus
(Adelops) trezzii n. sp. du Guatemala est de loin la plus
grande actuellement connue et morphologiquement la
plus évoluée du sous-genre. Les six espèces asiatiques
de Ptomaphaminus décrites : P. ater n. sp., P. bedosae
n. sp., P. brachati n. sp., P. deharvengi n. sp., P. fagei
n. sp. et P. schilthuizeni n. sp. portent le nombre total
d’espèces de ce genre à 22. Les espèces de ce genre sont
endogés où cavernicoles à l’exception de P. ater n. sp.
qui semble humicole malgré ses yeux signiﬁcativement
réduits. Encore faut-il noter qu’un exemplaire de cette
espèce a été trouvé dans une grotte. De nouvelles
localités sont citées aussi pour Ptomaphaminus latescens
Szymczakowski 1964.
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Figures 1–6
1, Ptomaphaminus brachati n. sp. 2, P. fagei n. sp. 3, P. deharvengi n. sp. 4, P. bedosae n. sp. 5, P. ater n. sp. 6, P. schilthuizeni n. sp. a, édéage face dorsale; b,
édéage face latérale; c, spermathèque. L’échelle représente 0,5 mm pour les ﬁgures a et b et 0,25 mm pour les ﬁgures c.
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En revanche, les espèces souterraines d’Anemadini
sont exceptionnellement peu nombreuses, certaines
espèces de Speonemadus fréquentent habituellement
l’entrée de certaines grottes de la péninsule ibérique
et de l’Afrique du nord. Toutefois, elles n’y sont pas
conﬁnées, et leur morphologie n’est que très peu
modiﬁée par rapport aux espèces épigées. En fait,
parmi les 274 espèces actuellement recensées dans
la tribu, seul Anemadus smetanai Růžička 1999
de Chine présente une certaine microphtalmie et
dépigmentation, son biotope étant probablement
endogé. Nous signalons dans cet article de nouvelles
localités de cette espèce, mais nous décrivons aussi
une nouvelle espèce également chinoise (du Sichuan),
la seule espèce totalement anophtalme actuellement
connue de cette tribu: Anemadus kabaki n. sp.
Matériel et méthodes
Les abréviations utilisées pour les collections et les instituts
de recherche sont les suivantes : MHNG : Muséum d’histoire
naturelle de Genève Suisse ; MNHN : Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris, France ; ZMAN : Zoölogisch
museum, Amsterdam, Pays-bas ; CGTZ : Collection Giuliano
Trezzi, Sesto San Giovanni, Italie ; CJCT : collection Jon
Cooter, Beresford, Royaume-Uni ; CJVR : Collection Jiří
Vávra, Ostrava, République Tchèque; CMPR : collection
Michel Perreau, Paris, France.

Taxonomie
Tribu des Ptomaphagini Hatch 1928

Genre Ptomaphaminus Perreau 2000
Ptomaphaminus brachati n. sp.
Holotype. ♂ Nepal, Umg. Kathmandu, Phulcoki gebiet
[27°35’00” N 85°24’00” E], s/o Godawari, ca. 2000m,
21.4.1988, leg. Brachat, (CJFK).
Description. Longueur : 1,7 mm. Forme générale en ovale
court. Coloration générale brun clair, les téguments transparents.
Ailé. Corps couvert d’une ﬁne pubescence uniforme, courte et
couchée.
Tête à ponctuation extrêmement ﬁne et espacée sur fond lisse.
Yeux plus petits que la distance les séparant de l’insertion
antennaire, composés d’une cinquantaine d’ommatidies.
Antennes environ 0,3 fois aussi longues que le corps. Les
longueurs des antennomères relatives à celle du premier sont
les suivantes : 1 ; 1 ; 0,5 ; 0,36 ; 0,33 ; 0,33 ; 0,55 ; 1 ; 0,65 ;
0,65 ; 1.
Pronotum environ 1,45 fois plus large que long, la plus grande
largeur à la base, angles postérieurs non saillants en arrière.
Surface couverte de strioles transversales ﬁnes, moyennement
serrées sur fond lisse.
Elytres 1,2 fois plus longs que larges ensemble, de même
largeur que le pronotum. Les côtés peu convergents de la base
à l’apex qui est tronqué transversalement avec l’angle sutural
largement arrondi. Surface couverte de strioles transversales

ﬁnes, moyennement serrées sur fond lisse, sans trace de stries
exceptée la strie suturale.
Carène mésosternale basse et ﬁne. Métasternum à sutures
obliques convergentes.
Tarses antérieurs très dilatés, exactement aussi larges que les
protibias. Mésotibias très arqués, étroits dans le premier tiers
de leur longueur, puis largement élargis à l’apex qui se termine
en forme de massue. Métatibias rectilignes. Mésotarses 1,1 fois
plus longs que les mésotibias, métatarses 1,1 fois plus longs
que les métatibias. Troncature apicale des mésotibias et des
métatibias bordée par une rangée d’épines égales.
Mâle à édéage petit (0,18 fois aussi long que le corps)
rectangulaire en vision dorsale (ﬁg. 1a), légèrement arqué en
vision latérale (ﬁg. 1b), avec une bosse en position médiane.
Lobe médian recourbé vers la face ventrale à l’apex. Style
interne ﬁn et peu sinueux. Paramères fusionnés avec le lobe
médian, portant chacun une soie latérale située en position
apicale du côté gauche, en position subapicale du côté droit,
cinq soies ventrales subapicales dirigées obliquement vers le
bas et l’intérieur et trois soies plus longues situées en arrière
des cinq soies subapicales. Spiculum gastrale de l’urite IX ﬁn et
modérément long, peu saillant au delà du bord antérieur du
segment génital.
Femelle inconnue.
Etymologie. Espèce dédiée à son récolteur : Volker Brachat,
éminent spécialiste des Staphylinidae Pselaphinae.

Distribution. Espèce connue que de la localité typique
(et du seul holotype) : Népal, Phulcoki dans les environs
de Kathmandou. Aucun détail n’est disponible sur les
conditions de récolte.

Ptomaphaminus latescens Szymczakowski 1964
Ptomaphaginus latescens Szymczakowski 1964: 140. (holotype in ZMAN),
Loc. typ. : Cave of Durian [18°20’ S 100°22’ E](Padang Highlands)
Sumatra, 800 m.
Ptomaphaminus latescens Szymczakowski: Perreau 2002: 48. (changement
de combinaison).

Matériel examiné. Malaisie : 8 ex Selangor Batu caves, Dark
Caves (Chamber D) on dead bat, 12.VII.2001 L. Price, (CJCT,
CMPR); 1 ♀ Dark cave, C (Sgr 01/03) 3°15’N 101°41’E,
Batu caves massif, Malaysia on dead bat, 10/06/2001 leg.
L. Price (CJCT). Indonésie: 7 ex. Sumatra: province of
Sumatera Barat: Sumpur Kudus: Sibiluru, Sangki system:
Ngalau Surat, st. A, cave, 28.07.95, pitfall L. Deharveng &
A. Bedos leg.; Kalimantan, 14 ex., District de Kutai timur,
Karst de Mangkalihat, monts Marang, Gua Sedepan, berges
de la rivière souterraine (rivière Marang), 07-VII-2002, M.
Perreau, expédition du Kalimanthrope 2002 (CMPR); 10 ex.:
Kalimantan, Kebupaten Kutai Timur, Karst de Mangkalihat,
Gua Kombeng, près de Muarawahau, 11.08.2002, J. Lips,
expédition du Kalimanthrope 2002 (CMPR, MNHN).

Espèce bien reconnaissable, chez le mâle, à
l’allongement extrême du spiculum gastrale et de
l’édéage et chez la femelle, par l’angle apical interne
des élytres acuminé, caractère qu’il ne partage qu’avec
P. fagei n. sp. chez qui la dent apicale interne des élytres
est encore plus longue et P. ater n. sp., nettement plus
foncé et plus grand.
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Distribution. Espèce largement répandue dans les
cavités de Malaisie et d’Indonésie, connue actuellement
de Malaisie continentale (cavités de Batu) et des îles de
Sumatra (cavités de Ngalau Surat) et de Bornéo (karst
de Mangkalihat au Kalimantan).

Ptomaphaminus fagei n. sp.
Holotype. ♂, Indonésie, Kalimantan, Kebupaten Kutai
Timur, karst de Mangkalihat, Monts Marang, Gua Gala
(1°7,38’N 117° 20,41’E), 2.VI.2002, M. Perreau, expédition
du Kalimanthrope. Paratypes. 7 ♂ et 4 ♀ de même date et
provenance; 8 ♂ et 1 ♀ de même provenance, le 9.VI.2002
(CMPR); 3 ♂ et 3 ♀ Indonésie, Kalimantan, Kebupaten Kutai
Timur, karst de Mangkalihat, Monts Marang, Gua Sedepan (1°
06,977’N 117° 20,233’E), 7-8.VI.2002, M. Perreau, expédition
du Kalimanthrope (CMPR, MNHN, MHNG).
Description. Longueur : 1,50–1,90 mm. Ailé. Habitus très
allongé, parallèle. Coloration générale brun jaunâtre, les
téguments transparents. Corps couvert d’une ﬁne pubescence
courte et couchée.
Tête à ponctuation ﬁne et dense, alignée transversalement, mais
non coalescente en strioles transversales. Yeux plus petits que
la moitié de l’espace les séparant des insertions antennaires,
comportant une quinzaine d’ommatidies. Antennes grêles
et élancées, environ 0,3 fois aussi longues que le corps, tous
les antennomères plus longs que larges, sauf le huitième. Les
longueurs des antennomères relatives à celle du premier sont les
suivantes : 1 ; 0,75 ; 0,5 ; 0,33 ; 0,43 ; 0,38 ; 0,93 ; 0,2 ; 0,6 ;
0,55 ; 1.
Pronotum environ 1,6 fois plus large que long, la plus grande
largeur à la base, les angles postérieurs non saillants en arrière.
Surface comportant des strioles transversales très ﬁnes sur fond
lisse.
Elytres environ 1,4 fois plus longs que larges ensemble, la plus
grande largeur à la base, de même largeur que le pronotum.
Côtés parallèles dans le tiers basal, puis régulièrement
convergents vers l’apex qui est largement arrondi chez le mâle,
aigu et denté chez la femelle. Surface formée de microstrioles
transversales ﬁnes et serrées, semblables à celles du pronotum,
sans trace de stries exceptée la strie suturale.
Carène mésosternale très basse et ﬁne. Métasternum muni de
sutures obliques convergentes.
Protibias munis d’une rangée latérale externe d’épines.
Mésotibias peu arqués, rectilignes dans leur moitié basale.
Métatibias rectilignes. Troncature apicale des mésotibias et
métatibias bordée par une rangée d’épines égales. Protarses
des mâles fortement dilatés, environ 0,8 fois aussi larges que
l’apex des protibias chez le mâle, non dilatés chez la femelle.
Mésotarses, environ 1,2 fois plus longs que les mésotibias,
métatarses environ 1,1 fois plus longs que les métatibias.
Mâle à édéage assez large et rétréci triangulairement dans le
dernier tiers de sa longueur (ﬁg. 2a), peu arqué, l’épaisseur
constante dans les deux premiers tiers puis brusquement
réduite de moitié dans le tiers apical (ﬁg. 2b). Stylet interne
rectiligne et grêle. Paramères portant 5 soies apicales externes,
la plus apicale plus longue et épaisse que les autres, et trois soies
apicales internes.
Femelle distincte du mâle par l’absence de dilatation des tarses
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antérieurs, et par l’angle apical interne des élytres acuminé
comme pour le P. latescens, mais de manière encore plus
prononcée. Spermathèque très allongée, se terminant par une
capsule plus épaisse (ﬁg. 2c) sans plaque apicale, spermiducte
hélicoïdal.
Etymologie. Espèce dédiée à Luc-Henri Fage, découvreur et
spécialiste des peintures rupestres préhistoriques de Bornéo et
organisateur de l’expédition du Kalimanthrope 2002 au cours
de laquelle a été récoltée cette espèce.

Distribution. Espèce connue de deux cavités voisines
du karst de Mangkalihat: Gua Sedepan et Gua Gala et
cohabitant avec P. latescens à Gua Sedepan.
Biologie. Bien que présentant au sein du genre l’une
des morphologies les plus caractérisées de l’évolution
souterraine (dépigmentation et transparence des
téguments, habitus particulièrement allongé,
appendices particulièrement longs, yeux très réduits),
et bien que rencontrés à plusieurs kilomètres de l’entrée
le long de la rivière souterraine à Gua Sedepan, les
individus de cette espèce (mais aussi de P. latescens avec
qui il cohabite) sont ailés et n’ont aucune diﬃculté
à s’envoler lorsqu’ils sont éclairés par la lampe des
spéléologues.

Ptomaphaminus deharvengi n. sp.
Holotype. ♂, Laos, Vang Vieng (18° 56’ 12” N 102° 25’ 28”
E), Tam Palusi, LAO-086 (by hand), 24.12.1999, Deharveng,
Bedos (MNHN). Paratypes. 2 ♀, Laos, Vang Vieng, Tam
Nom, LAO-111 (by hand), 01.01.2000, Deharveng, Bedos
(CMPR).
Description. Longueur: 2,05–2,20 mm. Forme ovale convexe.
Ailé. Coloration générale brun jaunâtre, les téguments
transparents. Corps couvert d’une ﬁne pubescence courte et
couchée.
Tête à ponctuation très ﬁne sur fond lisse, sans strioles
transversales. Yeux plus petits que la moitié de l’espace les
séparant de l’insertion antennaire, comportant chacun une
quinzaine d’ommatidies. Antennes uniformément brun très
clair, grêles et élancées, environ 0,38 fois aussi longues que
le corps, tous les antennomères plus longs que larges, sauf le
huitième. Les longueurs des antennomères relatives à celle du
premier sont les suivantes : 1 ; 0,84 ; 0,6 ; 0,43 ; 0,49 ; 0,33 ;
0,71 ; 0,30 ; 0,53 ; 0,57 ; 0,94.
Pronotum environ 1,7 fois plus large que long, la plus grande
largeur à la base, de même largeur que les élytres, les angles
postérieurs non saillants en arrière. Surface portant des
microstrioles transversales très ﬁnes et très serrées.
Elytres environ 1,5 fois plus longs que larges ensemble, la plus
grande largeur à la base, parallèles dans leur moitié basale, puis
régulièrement arqués, l’apex largement arrondi, l’angle apical
interne peu marqué et sans dimorphisme sexuel. Surface formée
de microstrioles transversales ﬁnes et serrées, semblables à celles
du pronotum, sans trace de stries exceptée la strie suturale.
Carène mésosternale basse et ﬁne. Métasternum muni de
sutures obliques convergentes.
Protibias munis d’une rangée latérale externe d’épines.
Mésotibias arqués. Métatibias rectilignes. Troncature apicale

Nouveaux Ptomaphagini et Anemadini souterrains (Coleoptera : Leiodidae Cholevinae)

des mésotibias et métatibias bordée par une rangée d’épines
égales. Protarses des mâles dilatés, environ 0,70 fois aussi larges
que l’apex des protibias chez le mâle, non dilatés chez la femelle.
Mésotarses aussi longs que les mésotibias, métatarses 1,15 fois
plus longs que les métatibias.
Urite IX du mâle avec un spiculum gastrale long et ﬁn, non dilaté à
l’apex. Edéage allongé, courbé à la base, puis approximativement
cylindrique jusqu’à l’apex (ﬁgs. 3a et 3b). Stylet interne grêle et
enroulé en hélice faisant un tour (ﬁg. 3a).
Femelle à spermathèque grande, s’insérant sur le spermiducte
par une capsule sclériﬁée, l’apex globuleux et bilobée, terminé
par une plaque apicale sclériﬁée très développée, longue et large,
en éventail, spermiducte non enroulé en hélice (ﬁg. 3c).
Etymologie. Espèce dédiée à l’un de ses récolteurs : Louis
Deharveng, éminent spécialiste des Collemboles.

L’espèce est apparentée aux P. bihamatus
Szymczakowski du Vietnam et P. pygmaeus Zoia des
Philippines qui partagent la conformation hélicoïdale
du stylet interne de l’édéage et la conformation bilobée
de l’apex du lobe médian, avec les deux lobes se
chevauchant au milieu. Le diverticule droit de l’apex
de l’édéage est toutefois nettement plus épais chez P.
deharvengi n. sp. que chez les deux autres espèces et la
taille de l’habitus est aussi sensiblement plus grande.
Distribution. Vietnam, espèce connue seulement de
deux cavités des environs de Vang Vieng: Tam Nom et
Tam Palusi.

Ptomaphaminus bedosae n. sp.
Holotype. ♂, Vietnam: province of Ha Nam Ninh, Phuli, cave
near Dong Son 8 km WNW of Phuli (20° 33’ 55” N 105° 51’
41” E), 09/10/1998, L. Deharveng leg. (MNHN). Paratypes.
3 ♂ et 6 ♀ de même provenance (MNHN, CMPR).
Description. Longueur : 1,55–1,75 mm. Ailé. Coloration
générale brun clair, les téguments transparents. Corps couvert
d’une ﬁne pubescence courte et couchée.
Tête à ponctuation ﬁne, alignée transversalement, mais non
coalescente en strioles transversales. Yeux peu réduits, plus
grands que la moitié de l’espace les séparant de l’insertion
antennaire, comportant une centaine d’ommatidies. Antennes
environ 0,35 fois aussi longues que le corps, uniformément
brun très clair. Les longueurs des antennomères, relatives à celle
du premier sont les suivantes : 1 ; 0,73 ; 0,42 ; 0,27 ; 0,25 ;
0,21 ; 0,48 ; 0,19 ; 0,52 ; 0,50 ; 0,83.
Pronotum environ 1,6 fois plus large que long, la plus grande
largeur à la base, de même largeur que les élytres, les angles
postérieurs non saillants en arrière. Surface comportant des
strioles transversales très ﬁnes.
Elytres environ 1,25 fois plus longs que larges ensemble, les
côtés parallèles dans la moitié basale, puis régulièrement arqués
dans la moitié apicale, l’apex largement arrondi, l’angle sutural
très arrondi, sans dimorphisme sexuel. Surface couverte de
strioles transversales ﬁnes, un peu plus espacées que celles du
pronotum, sans trace de strie exceptée la strie suturale.
Carène mésosternale basse et ﬁne. Métasternum muni de
sutures obliques convergentes.
Protibias munis d’une rangée latérale externe d’épines.

Mésotibias arqués. Métatibias rectilignes. Troncature apicale
des mésotibias et métatibias bordée par une rangée d’épines
égales. Protarses des mâles peu dilatés, 0,45 fois aussi larges que
l’apex des protibias chez le mâle, non dilatés chez la femelle.
Mésotarses environ 1,2 fois plus longs que les mésotibias,
métatarses environ 1,1 fois plus longs que les métatibias.
Mâle à édeage très grand, environ 0,30 fois aussi long que le
corps (ﬁg. 4a). Lobe médian régulièrement arqué (ﬁg. 4b), avec
deux lames latérales se chevauchant à l’apex, la lame droite recourbée en crochet, la gauche largement arrondie (ﬁg. 4b). Stylet interne à base épaisse, mais extrêmement grêle après la base
et long, enroulé autour de sa propre base en lasso puis sortant de
l’édéage qui ne peut le contenir entièrement. Urite IX du mâle à
spiculum ventrale long et grêle, non dilaté à l’apex.
Femelle à spermathèque globuleuse dont l’apex est bilobé,
avec une plaque apicale très développée en éventail, longue et
large (comme P. deharvengi), insérée sur le spermiducte par une
capsule sclériﬁée, le spermiducte enroulé en hélice (ﬁg. 4c).
Etymologie. Espèce dédiée à Anne Bedos, récolteur de
nombreuses espèces cavernicoles de divers groupes
zoologiques.

Distribution. Connue seulement de la localité
typique.

Ptomaphaminus ater n. sp.
Holotype. ♂, Malaisie : Sabah, Mont Kinabalu [06° 05’N 116°
33’E], 3300 m, Panar Laban, 4.V?1987, Burckhardt & Löbl
(MHNG). Paratypes. 23 exemplaires de même provenance
(MHNG, CMPR) ; 1 ♀: Sabah, Mont Kinabalu, N P above
Gunting Lagadan, 3400 m, Smetana, 19.V.1987 (MHNG) ; 1
♂ : Borneo, Sabah, Mt. Kinabalu Nat. Pk. Paca cave, 2995 m.
5.V.1987 A. Smetana (MHNG).
Description. Longueur : 1,75–2,00 mm. Ailé. Forme générale
en ovale large. Coloration générale brun sombre. Corps couvert
d’une ﬁne pubescence courte et couchée.
Tête à ponctuation extrêmement ﬁne et espacée sur fond lisse et
brillant. Yeux plus petits que la moitié de l’espace les séparant de
l’insertion antennaire, composés d’environ 25 ommatidies. Les
deux premiers antennomères jaunâtres, les suivant rembrunis,
de plus en plus sombres jusqu’à l’apex, tous les antennomères
sauf le huitième au moins aussi longs que larges (le sixième
subcarré). Les longueurs des antennomères, relatives à celle du
premier sont les suivantes : 1, 0,86, 0,50 ; 0,30 ; 0,35, 0,30 ;
0,50 ; 0,25 ; 0,55 ; 0,4 ; 0,7.
Pronotum environ 1,5 fois plus large que long, les côtés très
arqués, la plus grande largeur située un peu avant le bord
postérieur, un peu plus large que les élytres. Angles postérieurs
légèrement saillants en arrière. Surface constituée de strioles
transversales très ﬁnes mais peu serrées, sur fond brillant.
Elytres environ 1,2 fois plus larges que longs. Les côtés peu
arqués, rétrécis presque linéairement de la base à l’apex surtout
chez les femelles, l’angle sutural arrondi chez le mâle, aigu
mais non denté chez les femelles. Surface couverte de strioles
transversales ﬁnes, semblables à celles de pronotum, sans trace
de strie exceptée la strie suturale.
Carène mésosternale basse et épaisse, le bord ventral
non tranchant. Métasternum muni de sutures obliques
convergentes.
Protibias munis d’une rangée latérale externe d’épines.
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Figure 7–9
7, Ptomaphagus trezzii n. sp. a, habitus; b, édéage face latérale; c, apex de l’édéage face ventrale; d, apex d‘un paramère; e, urite IX, mâle; f, spermathèque.
L’échelle représente 0,5 mm pour les ﬁgures b, c, e ; 0,25 mm pour la ﬁgure d et 0,2 mm pour la ﬁgure f. 8, répartition des espèces guatémaltèques de
Ptomaphagus (Adelops) : P. (A.) trezzii n. sp., P. (A.) giaquintoi Jeannel et P. (A.) championi Matthiews. 9, Asie, localités des nouvelles espèces de Ptomaphaminus :
P. fagei n. sp., P. bedosae n. sp., P. deharvengi n. sp., P. ater n. sp., P. schilthuizeni n. sp. (cartes reproduites avec la permission de la bibliothèque de l’université
du Texas, Austin, USA).
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Mésotibias arqués. Métatibias rectilignes. Troncature apicale
des mésotibias et métatibias bordée par une rangée d’épines
égales. Protarses mâles dilatés, environ 0,57 fois aussi larges
que l’apex des protibias chez le mâle, non dilatés chez la
femelle. Mésotarses environ aussi longs que les mésotibias,
métatarses environ 1,2 fois plus longs que les métatibias.
Mâle à édéage long, parallèle et étroit (ﬁg. 5a), plat et non
arqué (ﬁg. 5b), avec l’apex du lobe médian pointu, retroussé
ventralement. Le stylet interne grêle, à peine arqué, aussi long
que la moitié de la longueur du lobe médian. Urite IX à spiculum
ventrale long et dilaté à l’apex.
Femelle à spermathèque allongée, l’apex bilobé avec une petite
plaque apicale (ﬁg. 5c).
Etymologie. Espèce nommée d’après l’une de ses principales
caractéristiques, la couleur sombre de son tégument, qui tranche
par rapport à la dépigmentation des autres espèces du genre.

Espèce grande et pigmentée qui ne présente pas
les caractéristiques de l’évolution souterraine au
même stade que celui habituellement rencontré dans
le genre Ptomaphaminus. L’habitus se reconnaît donc
sans ambiguïté de toutes les autres espèces du genre.
L’édéage présente quelques similitudes avec celui du
P. chapmanni et du P. schilthuizeni. Mais l’édéage du
P. chapmanni est sensiblement plus épais, celui de P.
schilthuizeni (ﬁgs. 6a et 6b) est plus régulièrement
arqué, moins retroussé à l’apex, et le stylet interne
moins long. P. ater ne peut de toutes manières pas
être confondue avec les autres espèces du genre tant
l’habitus est diﬀérent. Il s’agit de l’espèce la moins
troglobiomorphe du genre, mais un exemplaire a été
récolté dans une grotte (Paca cave).

Ptomaphaminus schilthuizeni n. sp.
Holotype. ♂, Malaysia: Kedak, Langkawi islands [06° 22’
00” N 099° 48’ 00” E], in a small cave near Sungai Ewa, pitfall
with beef, VII-1999, leg. Schilthuizen (MNHN). Paratypes. 1
♂ et 2 ♀ de même provenance (MNHN, CMPR).
Description. Longueur : 1,55–1,75 mm. Ailé. Coloration
générale brune très clair, le tégument transparent. Corps couvert
d’une ﬁne pubescence courte et couchée.
Tête à ponctuation ﬁne assez dense, sans strioles transversales.
Yeux petits, moins larges que la distance qui les sépare
des insertions antennaires, comportant une quinzaine
d’ommatidies. Antennes environ 0,35 fois aussi longues que le
corps, uniformément jaune très clair, tous les antennomères au
moins aussi longs que larges (les sixième, neuvième et dixième
subcarrés). Les longueurs des antennomères, relatives à celle du
premier sont les suivantes : 1 ; 0,86 ; 0,57 ; 0,28 ; 0,38 ; 0,28 ;
0,55 ; 0,20 ; 0,52 ; 0,48 ; 1,05.
Pronotum environ 1,55 fois plus large que long, la plus grande
largeur à la base. Angles postérieurs non saillants en arrière.
Surface comportant des strioles transversales ﬁnes et serrées.
Elytres environ 1,3 fois plus longs que larges ensemble. Les côtés
parallèles dans les deux tiers basaux, arqués dans le dernier tiers,
l’angle sutural arrondi chez le mâle, aigu mais non denté chez les
femelles. Surface couverte de strioles transversales ﬁnes, semblables
à celles de pronotum, sans trace de strie exceptée la strie suturale.

Carène mésosternale basse. Métasternum muni de sutures
obliques convergentes.
Protibias munis d’une rangée latérale externe d’épines. Mésotibias
arqués, grèles dans la moitié basale, puis régulièrement épaissis
dans la moitié apicale. Métatibias rectilignes. Troncature
apicale des mésotibias et des métatibias bordée par une rangée
d’épines égales. Protarses des mâles peu dilatés, environ 0,5
fois aussi larges que l’apex des protibias chez le mâle, non
dilatés chez la femelle. Mésotarses environ 1,1 fois plus longs
que les mésotibias, métatarses environ 1,1 plus longs que les
métatibias.
Mâle à édeage long, parallèle (ﬁg. 6a) et étroit, plat et non
arqué, l’apex légèrement retroussé vers la face ventrale (ﬁg. 6b).
Style interne grêle et approximativement rectiligne, long des
deux tiers de la longueur du lobe médian. Urite IX à spiculum
gastrale long et très dilaté à l’apex, dépassant largement en avant
des épipleurites.
Femelle à spermathèque bilobée, le spermiducte très court,
presque inexistant, inséré sur une capsule sclériﬁée, apex avec
un petit liseré sclériﬁé à l’emplacement du plateau apical sclériﬁé
d’autres espèces (ﬁg. 6c).
Etymologie. Espèce dédiée à Menno Schilthuizen, éminent
spécialiste de la faune cavernicole et récolteur des premiers
specimens connus de cette espèce.

Distribution. Connue de la seule localité typique :
Malaisie, île de Langkawi, grotte située près de Sungai
Ewa, à Kedak.
L’édéage de P. schilthuizeni, long et étroit est bien
diﬀérent du schéma pyriforme donné par Szymczakowski
pour celui de P. tantillus (Szymczakowski, 1970) qui se
trouve située à Singapour, sensiblement plus au sud.

Sous-tribu des Ptomaphagina Hatch
Genre Ptomaphagus Hellwig 1795
Ptomaphagus (Adelops) trezzii n. sp.
Holotype. ♂, Guatemala, Huehuetenango, Cuchumatanes
[15°24’59’’N 091°20’49’’W], m 3180, San Juan Ixcoy,
Sumidero de Chemal n°1, 16.11.2002 ; G. Trezzi leg.
(MNHN). Paratypes. 4 ♂ et 10 ♀ de même provenance
(CGTZ, CMPR)
Description. Longueur : 4,6–5,6 mm. Coloration brun clair.
Corps couvert d’une ﬁne pubescence grise. Habitus représenté
sur la ﬁgure 7a.
Tête à ponctuation très ﬁne et très serrée sur fond microréticulé,
mais sans strioles transversales. Antennes longues et
déliées, environ 0,6 fois aussi longues que le corps. Les
longueurs des antennomères relatives à celle du premier sont
les suivantes : 1 ; 0,6 ; 0,6 ; 0,6 ; 0,6 ; 0,57 ; 0,6 ; 0,45 ; 0,5 ;
0,5, 0,86.
Pronotum environ 1,5 fois plus large que long, la plus grande
largeur au tiers postérieur, la base rétrécie, les côtés largement
arrondis, les angles postérieurs aigus et saillants en arrière.
Surface à ponctuation alignée transversalement en strioles très
serrées.
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Elytres environ 1,5 fois plus larges que longs ensemble, la
base courtement rétrécie, la plus grande largeur au niveau du
premier sixième de la longueur. Côtés à courbure régulière,
l’angle sutural largement arrondi chez le mâle, anguleux chez
la femelle, mais non denté ni saillant. Surface à ponctuation
alignée transversalement en strioles très serrées, semblables
à celles du pronotum. Stries longitudinales absentes sauf la
strie suturale qui est marquée sur les deux tiers antérieurs de la
longueur des élytres, eﬀacée sur le tiers postérieur.
Carène mésosternale très basse.
Troncature apicale de tous les tibias bordée par une rangée
d’épines égales. Protarses des mâles dilatés, environ 0,83 fois
aussi larges que l’apex des protibias chez le mâle, non dilatés
chez la femelle. Mésotarses non dilatés dans les deux sexes.
Mâle à urite IX réduit présentant un spiculum gastrale très
long et très eﬃlé (ﬁg. 7e). Edéage extrêmement allongé. Lobe
médian long et régulièrement arqué en vue latérale, parallèle
en vue dorsale (ﬁg. 7b), rétréci très courtement à l’apex qui est
largement incisé, avec une expansion au centre dont la largeur
est des trois cinquièmes de la largeur de l’apex du lobe médian
(ﬁg. 7c). La face ventrale du plateau apical porte deux rangées

parallèles longitudinales de cinq soies chacune, toutes dirigées
perpendiculairement au plan de l’apex (ﬁg. 7b). Paramères
plus courts que le lobe médian, libres sur la presque totalité
de leur longueur, portant trois soies, l’une apicale très courte,
une latéroapicale et une subapicale, toutes deux plus longues
(ﬁgure 7d)
Femelle à spermathèque enroulée de manière hélicoïdale en une
spire, épaissie à l’apex (ﬁg. 7f ).
Etymologie. Espèce dédiée à l’un de ses premiers
récolteurs : Giuliano Trezzi.

L’habitus est si atypique pour un Ptomaphagus
(Adelops) que l’on pourrait penser au premier examen
à un sous-genre ou même un genre nouveau. Toutefois
ces spéciﬁcités sont toutes troglobiomorphes : grande
taille, dépigmentation, réduction oculaire, membres
déliés, spiculum gastrale long et eﬃlé, tous caractères
présents chez cette espèce à un degré nettement plus
prononcé que chez les autres espèces du sous-genre
Ptomaphagus (Adelops) dont il présente par ailleurs
tous les principaux caractères et dans lequel il se place
clairement. Deux espèces de Ptomaphagus (Adelops)

Figures 10–15
Anemadus kabaki n. sp. 10, édéage face dorsale; 11, édéage face latérale; 12, paramère gauche face latérale; 13, paramère gauche face ventrale; 14, épipleurite
VIII, femelle; 15, urite IX femelle. L’échelle représente 0,5 mm pour les ﬁgures 10, 11, 14 et 15 et 0,2 mm pour les ﬁgures 12 et 13.
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étaient jusqu’à présent connues dans ce genre au
Guatemala : P. (A.) giaquintoi Jeannel 1936, habitant
trois cavités situées dans la province d’Alta Verapraz,
c’est-à-dire sensiblement plus à l’ouest : Cueva
Sepacuité n°2 près de Panzós ; Cueva de Lanquin à
Lanquin et cueva Seamay à Finca Seamay (Peck 1973a ;
1973b) et P. (A.) championi Jeannel 1936, habitant près
de Santa Cruz del Quiché. Cette dernière espèce n’est
connue que par un seul exemplaire et ses aﬃnités sont
incertaines (Peck 1973a ; 1973b), toutefois ses antennes
sont beaucoup plus compactes que celles de P. (A.)
trezzii et P. (A.) giaquintoi. Ces deux dernières espèces
présentent toutes deux des antennes particulièrement
grêles et un spiculum gastrale particulièrement long.
Toutefois ces similitudes sont probablement liées à
l’adaptation cavernicole car elles se rencontrent aussi
chez les Ptomaphaminus et les Proptomaphaginus dont
les espèces sont aussi principalement souterraines. Elles
ne traduisent donc pas forcément des liens de parenté
phylogénétique. Les deux espèces diﬀèrent évidemment
par la taille, mais aussi par l’ampleur de la carène
mésosternale, très haute chez P. (A.) giaquintoi, et basse
chez P. (A.) trezzii, et par l’édéage plus courbé chez P.
(A.) trezzii que chez P. (A.) giaquintoi. Peck (1973a)
divisa le sous-genre Adelops en groupes d’espèces en
se fondant essentiellement sur la morphologie de la
spermathèque. Dans cette approche, P. (A.) giaquintoi
se range dans le groupe « consobrinus » à cause de sa
spermathèque en forme de « S » inversé simple. La
spermathèque de P. (A.) trezzii n. sp. est plus allongée
et s’enroule en une spire complète, ce qui permet de le
placer dans le groupe « cavernicola », auprès d’espèces
mexicaines également cavernicoles et présentant elles
aussi un spiculum gastrale particulièrement allongé :
P. (A.) leo Peck 1973, P. (A.) elabra, Peck 1973.... De
toutes manières, la très grande taille distingue sans
ambiguïté P. (A.) trezzii n. sp. de toutes les autres
espèces du sous-genre.
Distribution. Guatemala, espèce connue seulement
de la localité typique : grotte Sumidero de Chemal n°1
dont la localisation précise ainsi que sa topographie ont
déjà été publiées (Schawcross et al. 1974). La carte de
la ﬁgure 8 montre l’aire de répartition des trois espèces
guatémaltèques de Ptomaphagus (Adelops).
Ecologie. La cavité Sumidero de Chemal n°1 s’ouvre à
3180 m d’altitude près du lieu-dit Llanos de Chemal.
L’espèce a été capturée au fond du premier puits de 80
m de profondeur, en compagnie de Guatemalatrechus
cuchumatanensis Trezzi et Mamesdytes glacialis Trezzi
(Trezzi 2003). La température était de 9 °C.

Tribu des Anemadini Hatch 1928

Anemadus kabaki n. sp.
Holotype. ♂, China, Sichuan, 3500–4400 m, SSE of
Shuajingsi [32° 00’ 52” N, 102° 37’ 18” E], E of Chiguguan,
15.7.2000, Belousov & Kabak leg. (CJVR). Paratype. 1 ♀ :
China, Sichuan prov., Qunlaishan mt. Ridge, WSW of Lixian
[31° 26’ 36” N 103° 10’ 45” E], 2200-2700 m a.s.l., W of mt.
« 5892 », 9.7.2000, I Belousov, I Kabak & S.E. Davidian leg.
(CMPR).
Description. Longueurs: 2,75 mm. (mâle) ; 3 mm (femelle).
Coloration générale brun jaunâtre. Corps entièrement couvert
d’une pubescence courte et couchée.
Tête anophtalme. Suture clypéofrontale présente. Palpes
maxillaires à second article dilaté, l’article terminal très court.
Antennes élancées, les articles 2 à 6 et 8 cylindriques, les articles
7 et 9 à 11 nettement élargis de la base à l’apex.
Pronotum très peu transverse : environ 1,25 fois plus large que
long, nettement plus étroit que les élytres (élytres 1,4 fois plus
larges que le pronotum), les angles postérieurs présents mais
arrondis, obtus. Surface pronotale ﬁnement et éparsement
ponctuée, le fond brillant mais faiblement microréticulé. Les
points sont toujours associés à de longues soies recourbées vers
l’arrière. Dépressions basales pronotales absentes.
Elytres 1,55 fois plus longs que larges ensemble. Surface
dorsale sans strie longitudinale apparentes, même la suturale
(« type a » de Giachino & Vailati, 1993). Toutefois les traces
de la ponctuation élytrale primitive subsistent à l’intérieur de la
cuticule et sont visibles par transparence sous forme de structures
alignées longitudinalement donnant l’apparence d’inclusions
sphériques. La surface porte des strioles transversales principales
constituées de points très ﬁns dans lesquels s’insèrent les soies.
Les intervalles entre les strioles principales portent eux mêmes
5 microstrioles secondaires plus ﬁnes.
Tarses pentamères. Mâle à protarses nettement dilatés, 1,15 fois
plus larges que l’apex des protibias, et avec les deux premiers
tarsomères des mésotarses des mâles également dilatés. Protarses
et mésotarses des femelles non dilatés. Tous les ongles élargis et
aplatis en palette.
Edéage à lobe médian régulièrement rétréci de la base à l’apex
qui est arrondi (ﬁg. 10). Sac interne muni d’un volumineux et
dense faisceau d’épines longitudinales (ﬁg. 10). Paramères épais
avec une petite dent apicale interne et avec quatre soies, deux
apicales et deux subapicales (ﬁgs. 11, 12, 13).
Apophyse antérieure du ventrite VIII large et court, d’aspect
rectangulaire, le bord antérieur échancré (ﬁg. 14). Spermathèque
allongée, cylindrique, à sclériﬁcation perceptible bien que ténue
(ﬁg. 15).
Etymologie. Espèce dédiée à I. I. Kabak, l’un des premiers
récolteurs de cette espèce.

Distribution et habitat. L’espèce a été récoltée sous des
pierres enfoncées à haute altitude : vers 4000 m pour le
mâle et 2500 m pour la femelle. Malgré la morphologie
caractéristique d’une évolution souterraine avancée, A.
kabaki n’a pas été récolté dans des cavités.
Commentaire. Le genre Anemadus comprend
actuellement 36 espèces (suivant la déﬁnition de
Giachino & Vailati 1993). Seul Anemadus smetanai
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Růžička, habitant également la Chine (Yunnan) et
dont de nouveaux exemplaires sont répertoriés dans la
suite de l’article, présente des caractères évoquant une
évolution souterraine : yeux réduits, dépigmentation.
Anemadus kabaki n. sp. est la première espèce
d’Anemadus totalement anophtalme et il faut noter aussi
la morphologie des ongles élargis en palette, unique chez
les Anemadini, mais semblable quoique moins marquée
à celle rencontrée chez certains genres de Leptodirini
strictement troglobies (Anthroherponina, Cansiliella,
Radziella…). Les similitudes rapprochant A. kabaki et
A. smetanai sont pour la plupart troglobiomorphes :
dépigmentation, microphtalmie ou anophtalmie.
Un autre caractère rapprochant ces espèces est la
disparition en surface des stries longitudinales des
élytres. Toutefois des stries eﬀacées se rencontrent aussi
chez les Anemadus du groupe « strigosus » (Giachino
& Vailati 1993), mais il n’est pas certain que dans ce
groupe la ponctuation des stries soit internalisée dans
la cuticule sous forme de globules sphériques comme
chez A. smetanai et A kabaki. La cuticule élytrale des
Anemadus du groupe « strigosus » est en eﬀet beaucoup
plus sclériﬁée et non transparente, empêchant cette
observation. Autre caractère qui isole ces deux espèces :
la proportion de la lame basale du lobe médian de
l’édéage qui ne représente qu’un tiers de la longueur
totale de l’édéage (ﬁgs. 10, 11) et non pas la moitié
comme chez les autres Anemadus. Mais, comparé à
d’autres groupes de Cholevinae, ce caractère doit être
considéré comme plésiomorphe. La conformation
de l’apophyse du ventrite VIII femelle, court, large
et échancré (ﬁg. 14) est aussi exclusif de ces deux
espèces au sein des Anemadus. Ce caractère est très peu
fréquent au sein des Cholevinae et non clairement relié
à une adaptation souterraine, il pourrait donc bien être
apomorphe. Toutefois, il est prématuré de conclure
à la proximité phylogénétique des deux espèces. Une
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analyse phylogénétique de l’ensemble de la sous-tribu
des Anemadina est actuellement en cours et pourra
sans doute clariﬁer entre autres, les relations de parenté
de A. smetanai et A. kabaki n. sp.

Anemadus smetanai Růžička 1999
Anemadus smetanai Ruzicka 1999 : 621. (holotype in MHNG)

Nouveau matériel. 1 mâle et 1 femelle China : N-Yunnan,
Co., Xue shan, 10 km SW Zhongdian (27° 49’ N, 99° 42’ E),
3700–3800 m, 27° 46.5’ N 99°36.5’ E (primary mixed forest,
leaf litter sifted), 20.VIII.2003 Wrase (CJCT)
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