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II. – Scopaeus lescuyeri n. sp. de la République du Bénin (Coleoptera,
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Résumé. – Scopaeus lescuyeri n. sp. (Staphylinidae, Paederinae) est décrit du Bénin.
Batia;
Pénessoulou;
Pénélan;
Pendjari;
Bénin;
Afrique.

Il se distingue aisément des Scopaeus connus à ce jour par la forme de son édéage.

Delaunay L., Coache A. & Rainon B., 2019. – Contribution à la connaissance de la biodiversité
entomique africaine. II. – Scopaeus lescuyeri n. sp. de la République du Bénin (Coleoptera,
Staphylinidae, Paederinae). Faunitaxys, 7(1): 1 – 2.
ZooBank : http://zoobank.org/F2A14582-C1AA-4169-AF1A-50A032962A00

Introduction

0,5 mm

Dans sa révision des Scopaeus africains (Fagel, 1973), l’auteur
recense 138 espèces (dont 103 nouvelles à l’époque !) mais aucune
de la République du Bénin (République du Dahomey avant 1975).
En 1981 Louis Levasseur décrit deux nouveaux Scopaeus du Mont
Elgon (Kenya), puis deux autres de Côte-d’Ivoire.
Le présent travail décrit Scopaeus lescuyeri n. sp. de la République
du Bénin.

Acronymes
– MRAC : Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, Belgique
– MHNL : Musée des Confluences, Centre de conservation et
d’étude des collections, Lyon, France.
– CLD : Collection de Lionel Delaunay, Saint-Etienne, France
– CAC : Collection d’Alain Coache, la Brillanne, France
– CBR : Collection de Bernard Rainon, Chassagny, France.
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Matériel étudié. – La description de ce nouveau Scopaeus résulte
de l’étude d’un lot important de coléoptères collectés au Bénin,
au piège lumineux, par Alain Coache et Bernard Rainon.
Méthode d'étude. – L'examen du matériel est pratiqué à l’aide
d’une loupe binoculaire (Leica M205C, rapport de zoom de 21) à
des grossissements pouvant aller jusqu'à 400.
– Les exemplaires mâles sont systématiquement disséqués, afin
d'extraire les genitalia, qui sont conservées dans une goutte de
DMHF, directement sur la paillette de préparation de l'insecte.
– Les clichés sont réalisés par une méthode de multifocus, à
l'aide d'un appareil reflex photo numérique Canon EOS 5D Mark
III (capteur CMOS 24 x 36 mm – 22,3 mégapixels) monté nu sur
un système monoculaire Leica Z16 APO motorisé.
– L’éclairage est fourni par une série de 6 cols de cygne à led,
judicieusement positionnés, diffusant à travers un cylindre de
papier calque, afin d’éliminer les reflets.
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Matériel et méthode
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Fig. 1 - 8. - Scopaeus lescuyeri n. sp. ♂ [holotype (LD_022 614) : 1, 2, 3, 5, 6 & 8 et
paratype (LD_030 546) : 4 & 7 ] - 1: Habitus. - 2 : Antenne droite. - 3-6 : Edéage (3 - 5 :
profil; 6 : face ventrale). - 7 : Mandibules (a : droite; b : gauche). - 8 : 6e sternite.

DELAUNAY et al. – Scopaeus lescuyeri n. sp. du Bénin
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Scopaeus lescuyeri n. sp.
(Fig. 1-8)
ZooBank : http://zoobank.org/
D7310990-4CF1-4782-95B7-4147AF745ACD

Matériel examiné (34 ex. ♂)
Holotype, ♂, Camp Numi, Batia, Pendjari, Bénin, chasse U. V.,

6-11-2012, 10°53’37’’N - 01°29’44’’E - 246 m, A. Coache leg., [in CLD
(LD_022 614)].

Paratypes (33 ex. ♂) :
– 20 ♂, Pénessoulou, Ft. de Pénélan, Bénin, chasse U. V., 11-10-2012,
09°14’50’’N - 01°31’45’’E - 392 m, A. Coache leg., [in : MRAC (1),
MHNL (1), CAC (5), CBR (2), CLD (11)]
– 1 ♂, Pénessoulou, Ft. de Pénélan, Bénin, chasse U. V., 14-10-2012,
09°14’50’’N - 01°31’45’’E - 392 m, A. Coache leg., [in : CLD (1)]
– 1 ♂, Pénessoulou, Ft. de Pénélan, Bénin, chasse U. V., 18-10-2012,
09°14’50’’N - 01°31’45’’E - 392 m, A. Coache leg., [in : CLD (1)]
– 1 ♂, Pénessoulou, stade, Bénin, chasse U. V., 5-11-2012,
09°14’15’’N - 01°33’12’’E - 415 m, A. Coache leg., [in : CLD (1)]
– 8 ♂, Camp Numi, Batia, Pendjari, Bénin, chasse U. V., 6-11-2012,
10°53’37’’N - 01°29’44’’E - 246 m, A. Coache leg., [in : CAC (2), CLD (6)]
– 1 ♂, Camp Numi, Batia, Pendjari, Bénin, chasse U. V., 7-11-2012,
10°53’37’’N - 01°29’44’’E - 246 m, A. Coache leg., [in : CLD (1)]
– 1 ♂, Camp Numi, Batia, Pendjari, Bénin, chasse U. V., 7-11-2015,
10°53’37’’N - 01°29’44’’E - 246 m, A. Coache leg., [in : CLD (1)].

Description (selon le canevas de Fagel)
5e

Dimensions (longueurs sur 1 ex. ♂). – Total (du labre au sternite) =
3,4 mm. – Tête = 0,61 mm. – Pronotum = 0,62 mm. – Elytres = 0,69 mm.
Allure générale. – Stature longiligne. – Entièrement brun-jaune, tête
et antennes plus sombres, abdomen et pattes plus clairs.
Tête (Fig. 1). – Nettement plus longue que large (1,19). – Bord postérieur
tronqué verticalement. – Yeux assez petits et peu convexes (0,27 de la
longueur totale et 0,48 de la longueur des tempes). – Tempes subrectilignes,
en large courbe avec la base, celle-ci légèrement sinuée de part et d’autre de
l’encolure. – Téguments granuleux, mats. – Pubescence claire, fine.
Mandibules (Fig. 7). – Fortes, légèrement coudées au sommet. – La droite
(Fig. 7a) avec une grosse molaire nettement encochée, suivie d’un intervalle
large, puis d’une grande dent bisotée au sommet, puis une dent pointue plus
petite. – La gauche (Fig. 7b) avec trois dents de taille et de forme comparables.
Labre. – Large, à profonde encoche médiane limitée par deux grandes
dents pointues.
Antennes (Fig. 2). – Scape grand, épais. – Articles 2 et 3 étroits,
nettement plus longs que larges, le 3 un peu plus court que le 2, les suivants
diminuant progressivement de longueur. – Articles 4 à 6 restant plus longs
que larges. – Articles 7 à 10 à peine différenciés et devenant très légèrement
plus larges que longs.
Pronotum (Fig. 1). – Allongé (1,30), moins large (0,93) et à peine plus long
que la tête (1,02), largeur maximale un peu en arrière du coude latéral. – Côtés
très faiblement en courbe concave vers l’avant, subparallèles sur la plus grande
partie de la longueur vers l’arrière. – Angles postérieurs arrondis. – Base étroite.
– Téguments légèrement brillants, sans microsculpture apparente. – Ponctuation
très fine. – Pubescence claire, fine, couchée, subtransversalement convergente
avec à l’avant quelques crins noirs relevés.
Elytres (Fig. 1). – Allongés (1,27), plus longs (1,12) et bien plus larges
(1,20) que le pronotum, les côtés subrectilignes et à peine élargis en arrière.
– Pubescence claire, fine, inclinée, dirigée vers l’arrière.

Abdomen (Fig. 1 & 8). – Impression transversale basilaire visible sur
les premiers tergites découverts, s’estompant ensuite.
Genitalia ♂ (Fig. 3-6). – Edéage symétrique (Fig. 6). – Lame dorsale
grande et large (Fig. 5a & 6a). – Lame ventrale plus petite en forme de dent
recourbée à face externe en forme de lame vue de profil (Fig. 5b) et en
forme de croix vue de face (Fig. 6b). – Bulbe basal très développé (Fig. 3).
Caractères sexuels secondaires (Fig. 8). – Bord postérieur du 6e
sternite du ♂ à profonde encoche en V, à fond et à sommets largement
arrondis.

Derivatio nominis. – Espèce dédiée à Pierre Lescuyer,
entomologiste amateur et passionné de longue date.
Répartition géographique. – L’espèce n’est connue
actuellement que du nord-ouest du Bénin. Elle est à
rechercher dans les pays voisins, en particulier au Togo, au
Burkina Faso et au Niger.
Discussion. – L’espèce est très facilement reconnaissable
par la forme de son édéage (Fig. 3-6). Une série de
caractères rattachent Scopaeus lescuyeri n. sp. au groupe
de S. pseudomethneri Fagel, 1973 : édéage symétrique à
lame dorsale grande et large (Fig. 3-6) ainsi que les
caractéristiques de la mandibule droite (Fig. 7a).
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Abstract
Delaunay L., Coache A. & Rainon B., 2019. – Contribution to the knowledge of the African entomical biodiversity. II. – Scopaeus lescuyeri n. sp.
from the Republic of Benin (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae). Faunitaxys, 7(1): 1 – 2.

Scopaeus lescuyeri n. sp. (Staphylinidae, Paederinae) is described from the Republic of Benin. It is easily distinguished from other
Scopaeus known to date by the shape of the male genitalia.
Keywords. – Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae, Scopaeus, lescuyeri, taxonomy, new species, Batia, Penessoulou, Penelan, Pendjari, Republic of Benin, Africa.
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Illustration de la couverture: Cobe defassa (Kobus ellipsiprymnus defassa), Bénin, Parc national de la
Pendjari, mare Bali.
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