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Introduction
Les Philippines, constituées de plus de 7600 îles, sont réputées
depuis longtemps pour la richesse de leur biodiversité.
L’association de différents microclimats à l’isolement
géographique, a favorisé un taux d’endémisme parmi les plus
élevés au monde. L’archipel est apparu il y a environ 50
millions d’années, lorsque les îles situées à l'extrême Est et au
Sud de la position actuelle du pays ont été poussées vers le
Nord-Ouest par la plaque australienne dérivante. Seulement
2000 îles sont peuplées, la plupart des autres étant même trop
petites pour avoir un nom. Cette insularité a favorisé le
développement d’une flore et d’une faune variées, riches en
espèces.
Dans les Visayas, l’île de Cebu culmine à 1000m au centre,
pour s’abaisser lentement vers le sud et vers le nord jusqu’à
400m. Les collines aux versants souvent abrupts étaient d’après
les premiers explorateurs, recouvertes de forêts luxuriantes. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui, à cause d’une pression
anthropomorphique élevée et de l’exploitation d’importants
gisements de cuivre. Les plaines côtières sont étroites, plus
étendues au nord de l’île. Quelques forêts reliques précieuses
sont aujourd’hui protégées avec parallèlement la mise en place
d’une politique de recolonisation sylvicole ambitieuse.
Les Trigonotomi sont représentés aux Philippines par 12
espèces de Lesticus et par 11 espèces de Trigonotoma, toutes
endémiques à l’archipel et la plupart connues d’une seule île.
Nous pensons que leur nombre devrait être amené à doubler.
Nous pouvons imaginer le même scénario pour tous les
carabiques dont peu de groupes sont aujourd’hui étudiés.
Sont actuellement répertoriés sur l’ile de Cebu :
– Lesticus gregori (Kuntzen, 1911)
– Lesticus philippinicus (Kuntzen, 1911)
– Lesticus samarensis Dubault, Lassalle & Roux, 2011.
Les Lesticus vivent sous couvert forestier, en basse altitude,
dans des biotopes riches en humus et bien drainés.
Les Trigonotoma semblent exiger une altitude plus élevée qui
garantit probablement une hygrométrie minimum de leurs
biotopes durant une grande partie de l’année.

Aucun Trigonotoma n’étant signalé de l’île de Cebu, nous
avons été très surpris de découvrir un exemplaire de ce genre
dans les collections de l’Université de San Carlos. Cet
exemplaire se révèle appartenir à une espèce innommée.

Liste des espèces
Trigonotoma otadoyae n. sp.
(Fig. 1-4)
ZooBank : http://zoobank.org/NomenclaturalActs/
A8473C28-8C48-4A76-BF8F-E49D190DD0C9

Holotype, ♂ : Philippines, Cebu, Buhisan, 28. IX. 1977, E.
Trocio lg., in coll. San Carlos University à Cebu Talamban
(Philippines).
Description de l'holotype (Fig. 4).
Allure générale. – Entièrement noir brillant, avec des reflets
vineux visibles sous une certaine incidence. Longueur : 15 mm.
Tête. – Forme allongée, lisse sur le dessus. – Labre à bord antérieur
très échancré, avec 6 soies bien réparties. – Epistome irrégulièrement
bombé, avec 2 soies. – Sillon de séparation avec le front bien net. –
Fosses frontales très profondes, sans ponctuation, longues, atteignant
le quart de l’œil. – Front très bombé, lisse. – Constriction collaire
légèrement marquée. – Yeux très saillants. – Tempes courtes et
abruptes ; 2 soies oculaires, l’antérieur au tiers de l’œil, la postérieure
au bout de l’œil. – Palpes maxillaires achètes ; dernier article des
palpes labiaux sécuriforme chez le mâle ; pénultième article bisétulé.
– Antennes courtes, coudées après le scape, atteignant la moitié du
pronotum, pubescentes à partir du 4ème segment. – Scape plus long que
les 2ème et 3ème articles réunis, avec une soie apicale en dessus. –
Menton avec 2 soies à la base, la dent médiane large, non acuminé. –
Submentum avec une soie de chaque côté. – Apophyse prosternale
glabre, non rebordée.
Pronotum. – 1,38 fois plus large que long, sa plus grande largeur
vers le milieu. – Angles antérieurs saillants, mais arrondis, formés par
la largeur du rebord latéral. – Côtés amplement arqués sur les deux
premiers tiers, puis rectilignes jusqu’aux angles postérieurs obtus ;
côtés peu ou à peine sinués au niveau de la fossette basale, ces
dernières profondes, ponctuées, prolongées en avant par 2 courts
sillons perpendiculaires à la base. – Soies latérales antérieures au 1er
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tiers. – Soies latérales postérieures dans l’angle. – Disque bombé et
lisse de part et d’autre du sillon longitudinal médian qui est bien
imprimé. – Base rectiligne au milieu, en pans coupés obliques près des
bords latéraux.
Elytres. – 1,5 fois plus longs que larges, bombés, abruptes sur le
côté, presque plats sur le disque, leur plus grande largeur vers le tiers
apical, se terminant chacun par une pointe émoussée. – Rebords
basaux arqués, atteignant la 2ème strie. – Epaules arrondies. – Soies
scutellaires à la base de la striole scutellaire qui est près de la suture
élytrale. – Stries profondes, avec une ponctuation fine et régulière. –
Interstries presque plats, sans pore sétigère. – Gouttières latérales
étroites. – Séries ombiliquées avec une vingtaine de pores plus espacés
au milieu, tous les épisternes grossièrement ponctués, les
métépisternes plus longs que larges au bord antérieur. – Premiers
sternites grossièrement ponctués sur le côté. – Sternites 4-5-6 avec une
soie de chaque côté du milieu et un sillon le long du bord postérieur.
Pattes. – Métatrochanters glabres, longs, arrondis à l’apex. – Faces
inférieures des profémurs avec une soie, celles des mésofémurs et des
métafémurs semblent en être dépourvus. – Tarses glabres sur le dessus,
non sillonnés sur le côté. – Trois premiers articles des protarses avec
des phanères adhésifs sur la face ventrale. – Onychiums sétulés sur la
face ventrale.
Edéage. – (Fig. 1-3)

– T. otadoyae n. sp. est similaire à T. nigrissima, mais les côtés
du pronotum sont beaucoup moins brusquement sinués près de
la base ; les angles postérieurs en conséquence sont largement
obtus et non droits ; l’édéage de T. nigrissima est plus allongé,
plus rectiligne et plus étroit ; la lame apicale est moins large et
plus courte.
– T. otadoyae n. sp. diffère de T. minuscula, par son gabarit
plus petit et plus convexe, par une tête plus allongée avec une
distance plus grande entre la base de la mandibule et le bord de
l’œil, par des fossettes basales du pronotum ponctuées et non
pas lisses, par les intervalles élytraux moins bombés ; la forme
de l’édéage est bien différente.
Lesticus gregori (Kuntzen, 1911)
(Fig. 5)

Comme pour beaucoup d’insectes décrits autrefois des
Philippines, la localité de capture est imprécise. Les villes les
plus aisément accessibles étaient Manille et Cebu et l’étude des
exemplaires de références conservés au Museum für
Naturkunde à Berlin laisse supposer que c’est bien de Cebu que
proviennent les insectes décrits par Kuntzen en 1911.
Il y a dans les collections de la faculté de San Carlos un
exemplaire capturé dans la ville même, donc probablement
dans un biotope plus ouvert que pour l’espèce suivante.
Lesticus samarensis Dubault, Lassalle & Roux, 2011
(Fig. 6)
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Cette espèce est présente sur les îles de Samar, Leyte et Cebu,
toujours à basse altitude dans des forêts assez dense. Nous
l’avons capturé dans les bois qui surplombe l’université de San
Carlos Talamban.
Lesticus philippinicus (Kuntzen, 1911)
(Fig. 7)

L’insecte n’a pas été repris récemment et ne figure pas dans les
collections de la faculté de San Carlos. Il a été signalé du
versant occidental de l’île, près de la ville de Tolede.
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Conclusions
1

Fig. 1-3. - Trigonotoma otadoyae n. sp, ♂,
holotype (Cebu, Philippines) - Edéage :
- 1 : apex vu de dessus
- 2 : profil gauche
- 3 : profil droit.

Derivatio nominis. – Cette espèce est amicalement dédiée au
Dr Julie Otadoy, Associate Professor du département Biology
de l’Université San Carlos à Cebu.
Biotope (Fig. 8-11). – La forêt de Buhisan est située non loin de
Cebu ville, en surplomb du lac de même nom au sein du
Central Cebu Protected Landscape.
Caractères diagnostiques.
– T. otadoyae n. sp. appartient au complexe d’espèces comprenant
T. nigrissima Lassalle & Roux, 2015 de Samar et T. minuscula
Lassalle, Dubault & Roux, 2016 de Luzon.

Les carabiques sur l’île de Cebu sont rares et particulièrement
difficiles à trouver, quel que soit le biotope. C’est la première
fois, et nos expériences sont plutôt conséquentes, que nous
constatons ce phénomène avec une telle ampleur. Nous avons
pu accéder à de très belles forêts préservées, à différentes
altitudes et à différentes périodes. Les captures furent peu
abondantes, malgré des piégeages au sol très nombreux, des
recherches à vue et des chasses à la lumière (piège lumineux et
traque pédestre avec des lampes).
Dans ces biotopes argileux saturés d’eau, il y a peu d’humus et
les roches sédimentaires n’affleurent qu’en basse altitude. La
glaise est omniprésente, les pierres sont rares, sauf sur le littoral
et sur les parties sommitales de l’île. Comme les colonies de
fourmis sont partout abondantes, nous pensons que les
carabiques subissent leur prédation. Cette argile compacte,
mouillée ou sèche, ne fournit pas d’abris aux carabiques qui
sont très vulnérables pendant les stades larvaire et prénymphal.
Les termites, tout aussi nombreux que les fourmis, colonisent
par ailleurs les abris qui pourraient servir de refuge à la faune
aptère.
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Fig. 4-7. - Habitus.
- 4: Trigonotoma otadoyae n. sp., holotype, ♂. - 5: Lesticus gregori (Kuntzen, 1911), holotype. - 6: L. samarensis Dubault, Lassalle & Roux, 2011.
- 7: L. philippinicus (Kuntzen, 1911).
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Fig. 8-11. - Forêt de Buhisan, Cebu, Philippines, localité type de Trigonotoma otadoyae n. sp.

Abstract.
Lassalle B., Schnell R. & Bendanillo F., 2018. – Note on the Cebu Trigonotomi (Philippines) and description of a new species
(Coleoptera, Pterostichidae, Trigonotomi). Faunitaxys, 6(4) : 1 – 4.

Description and illustration of one new species of Trigonotoma from Philippines : T. otadoyae n. sp.
Keywords. – Coleoptera, Caraboidea, Pterostichidae, Trigonotomi, Trigonotoma, Lesticus, Philippines, new species.

Sumaryo. - Deskripsiyon ug ilustrasyon sa usa ka bag-ong espisye sa Trigonotoma gikan sa Pilipinas: T. otadoyae n. sp.
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