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Dytiscidae cavernicoles de Papouasie (Resultats zoologiques de la
Mission speleologique britannique en Papouasie Nouvelle Guinee,
1975, 1)
par
Vassil B. GUEORGUIEV*

SUMMARY
Dytiscidae

from Papuan caves (Zoological Results of the British Speleological
Expedition in Papua - New Guinea, 1975, 1)

Result's of the investigations
on Dytiscidae from New Guinea caves. Three new species are discribed: Copelatus sublerraneus sp.n., Plalynecles (Melaplalynecles)
beroni sp.n. and P. (M.) chapmani sp. n. Synonymic notes on the subgenera of the genus Plalynecles and descriptions of two new
subgenera: NOloplalynecles
subgen.n. and Melaplalynecles
sub&en.n.

La faune hydrocantharienne
de la Papouasie reste encore peu connue. Les premieres mentions de recherches ont ete faites par C. A ube. Un peu plus tard,
D. Sharp, M. Regimbart et A. Zimmermann ont decrit un grand nombre d'especes nouvelles de cette region. Entre les deux guerres, S. Wilke, G. Ochs,
A. Ball, K. Heller, F. Guignot et J. Balfour-Browne ont publie les resultats de
leurs etudes sur les Hydrocanthares
de la grande lie. Les travaux recents de
P. Brinck, R. Mouchamps et de moi-meme nous font connaltre mieux les
Coleopteres aquatiques de ce pays nouvellement fonde.
La mission speIeologique britannique visitait, en 1975, differentes regions de
la Papouasie. Ses explorations eurent Ie grand interet de confirmer definitivement I'existence des troglobies dans les grottes papouasiennes. Au cours de ces
recherches, MM P. Beron et Ph. Chapman ont recolte quelques Dytiscides
cavernicoles. C'est leur etude qui est a I'origine de cette note. lis appartiennent
a 4 especes, dont 3 sont nouvelles pour la Science.
Qu'il me so it permis de remercier vivement mon ami P. Beron de m'avoir
confie un materiel si interessant a etudier.
Copelatus subterraneus sp.n.
Long. 6,4-7,2 mm. Tete testacee, ornee d'une macule brune en forme de V plus
ou moins nette sur Ie milieu et aussi rembrunie apres les yeux. Palpes et antennes minces et testacees.
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Pronotum brun-noiratre,
nettement testace sur les angles anterieurs; avec
strioles tres serrees et groupees en un petit amas preangulaire posterieur.
Elytres noiratres ou bien ornes d'une bande basale n'atteignant, ni la suture,
ni Ie bord externe et aussi d'une tache preapicale tres vague et presque reduite
testacee, non traversee par des lignes noires; stries au nombre de 7: une submarginale assez longue et atteignant Ie milieu et encore six dorsales assez nettes
_ la I et la V faiblement abregees en avant, la II et la III moins faiblement
abregees en avant, la IV. et la VI commen9ant presque a la base, n'atteignant
toutes Ie sommet sauf la I; la VI interstrie plus etroite que les autres. Ecusson
lave de testace.
Dessous brun fonce avec les sternites omes de macules testacees plus ou
moins nettes; strioles metacoxales tres fortes, assez longues et nombreuses;
lignes metacoxales fortement divergentes, n'atteignant pas Ie metasternum.
o .Protarses et mesotarses nettement dilates. Protibias retrecis et fortement
echancres en dedans a la base. Penis (fig. I).
New Ireland: grotte "Kanemiraborunda"
pres du vil1age Lenkamin,
10
holotype(long. 7,2 mm, elytres ornes d'une bande basale testacee), I'? paratype
(long. 6,4 mm, elytres entierement noirs), dans un ruisseau loin de l'entree, t =
19° C, I decembre 1975 (P. Beron leg.). Holotype et para type dans ma col1ection.
L'espece qui fait partie de IX groupe, sous-groupe irinus, est assez voisin des
C. biroi Guign. et C. luteomaculatus Guign., mais Ie premier a la tete entiere-ment testacee--ferrugineuse,
Ie pronotum testace sur les cotes en avant et en
arriere, les stries dorsales (sauf la I et la V) non abregees en avant et atteignant
toutes presque Ie sommet (sauf la VI raccourcie), les strioles metacoxales tres
fines, et les lignes metacoxales faiblement divergentes; chez Ie second, les prot ibias duo sont simples et Ie penis est different.
Copelatus nomax Balfour-Browne
Copelatus nom ax J. Balfour-Browne, 1939, Trans. R. ent. Soc. London, 88 (2):
65, '? .
Loc. typ.: "Papua: Mafulu".
Cette "espece, appartenant a XV groupe haemorroidalis (sous-groupejerruginicollis), a ete decrite d'apres une seule femel1e. J e pense pouvoir attribuer a
cette espece to us les exemplaires d'un petit Copelatus trouves dans les ruisseaux
souterrains de la grotte gigantesque "Selminum tem" et qui correspondent a la
description dans s0J? ensemble. La serie comptant quatre exemplares des deux
sexes, il m'est possible de completer la description de la fa90n suivant:
La taille varie de 4, I a 4,3 mm. Pronotum a cotes assez arques en avant, la
base un peu plus etroite que la base des elytres, faisant un angle pronoto-elytral
assez profond et presque droit.
O. Antennes simples. Trois premiers articles des protarses et des mesotarses
tres f<iiblement dilates. Proti9ias simples, pas plus elargis que chez la'? . Penis
(fig. 2) robuste, regulier et a sommet arrondi.
On peut distinguer les trois Copelatus de la Nouvel1e Guinee du groupe
haemorroidalis (a elytres sans stries) de la maniere suivante:
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Fig. I. Penis de Copelatus subterraneus
sp.n. (vu de cote, x 63).
Fig. 2. Penis de Copelatus noma x J.B.Br. (a - vu de cote, b - vu de desses, x 63).
Fig. 3. Penis de Platynectes (Metaplatynectes
subgen.n.) beroni sp.n. (vu de cote, x 100).

1 (2) Antennes it articles moyens assez larges et plats, surtout Ie troisieme.
(Loc. typ.: "Hatani")
politus Sharp
2 (I) Antennes simples.
3 (4) Dessus it une microreticulation
assez fine, mais toujours neUe et dense,
surtout sur la tete. Pronotum ferrugineux. Elytres it series normales de
deux ou trois points assez nets. Long. 4,0-4,3 mm. (Loc. typ.: "Mafulu")
..............................................
nomax J. B. Br.
4 (3) Dessus it une microreticulation
assez faible et peu neUe. Pronotum noir.
Elytres it series normales assez nettes et longues, mais irregulieres. Dessous testace. Long. 4,7-5.0 mm. (Loc. typ.: "Kokoda")
.
. .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. atratus J. B. Br.
Genus Platynectes Regimbart 1878
J'ai fait recemment (Gueorguiev, 1972) une revision des genres Platynectes et
Colymbinectes,
en divisant Ie premier genre en quatre sous-genres dont trois
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sont nouveaux. Environ deux ans auparavant, Vazirani (1970) avait publie une
note sur les especes indiennes de ce meme genre, en les divisant e'n trois sousgenres dont deux nouveaux. La meconnaissance
de cette publication est la
cause d'une facheuse mais involontaire synonymie. Avant de I'etablier, je suis
oblige de faire quelques remarques sur la publication de mon savant collegue
ainsi que sur la mienne.
Dans ma note j'ai place les especes Platynectes procerus Reg., P. princeps
Reg. et P. coriaceus Reg. dans Ie genre Colymbinectes Falk. en me basant sur
les caracteres morphologiques
typiques separant les Colymbinectes des Platynectes: corps convexe, ailes metasternales terminees en triangles etroits, metafemurs pourvus d'une frange de soies un peu en avant du bord externe de I'angle
apical posterieur, penis asymetrique vers Ie sommet et parameres depourvus
d'un petit appendice apical.
Vazirani (1970) pretend, a tort, a mon avis, que les trois especes citees cidessus appartiennent au genre Platynectes et il les classe dans Ie nouveau sousgenre N eoplatynectes. Les lignes metacoxales sont un des caracteres perinettant
de distinguer ce sous-genre: elles sont nettement marquees, entieres et divergentes. De plus ce caractere n'existe que dans ce sous-genre (p. ex. les lignes metacoxales de P. brownei Gueorg. ont la meme forme).
En consequence, je propose la synonymie suivante:
Colymbinectes Falkenstrom, 1936
Platynectes (Neoplatynectes) Vazirani,
1970 (syn. n.).
Dans la note precedente (G ueorguiev, 1972: 37, 38) j'ai fait une regrettable
erreur en decrivant Ie nouveau so us-genre Hypoplatynectes
et en y incluant Ie
Platynectes decemnotatus (Aube, 1838) comme une espece-type. Ceci est errone, car cette espece est en realite une espece-type pour Ie genre Platynectes.
D'ou la synonymie suivante:
Platynectes s. str. Regimbart,
1878 = Hypoplatynectes
G ueorguiev, 1972
(syn. n.).
Le sous-genre Neoplatynectes
Gueorg. reste comme homonymie du sousgenre Neoplatynectes
Vazir. Pour lui et pour les representants du sous-genre
Platynectes S.str. (sensu Gueorguiev, 1972) on doit etablir deux nouveaux sousgenresdont voici Ie nom et la description dans Ie tableau dichotomique suivant:

=

I (2) Apophyse prosternale etroite et carenee au moins en avant ou au milieu.
Especes d'Australie. (Espece-type: Colymbetes tnagel/anicus Babingt.) .
. .. ....
I. Notoplatynectes
subgen.n. (Neoplatynectes
Gueorg., 1972)
2 (I) Apophye prosternale largement ovate all lanceolee et plate ou faiblement convexe. mais non carenee.
3 (4) A pophyse prosternale
emousee au sommet. <5.Papameres fortement
courbes au milieu, presque en forme de croissant. Especes d'Amerique
centrale et meridionale
II. Platynectes S.str.
(Hypoplatynectes
Guerog., 1972)
4 (3) A pophyse prosternale aigue et etiree au sommet. <5. Parameres non
courbes au milieu.
5 (6) Lignes metacoxales effacees anterieurement,
n'atteignant
pas Ie bord
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posterieur du metasternum.
Penis un peu asymetrique, lisse et sommet arrondi. (Espece-type: Dytiscus decempunctatus
Fabr.)
.
III. Metaplatynectes subgen. n.
(Platynectes s.str., sensu Gueorg., 1972)
6 (5) Lignes metacoxales entieres, atteignant Ie bord posterieur du metasternum.
7 (8) Lignes metacoxales paralleles. O. Ongles anterieurs egaux. Penis un peu
asymetrique, entierement et uniformement
large, au sommet arrondi .
................................
IV. ParaplatynectesVazir.,
1970
8 (7) Lignes metacoxales divergentes. <5. Ongles anterieurs inegaux, l'interne
plus long. Penis assez asymetrique,
petites et fines epines au-dessus et
au sommet angulaire
V. Australonectes Gueorg., 1972

a

Platynectes (Metaplatynectes) beroni sp.n.
Long. 6,1-6,4 mm. Tete testacee, a reticulation simple de mailles irregulieres et
polygonales, mais sans points. Yeux faiblement reduits. Antennes et palpes
entierement testaces.
Pronotum testace, un peu rembruni sur Ie bord anterieur et sur la base;
etroitement, mais nettement et presque entierement reborde sur les cotes; a
angles posterieurs droits et non saillants en arriere; a surface reticulee de mailles grandes et irregulieres, sur les cotes a microreticulation
nette, sans points
visibles.
Elytres entierement testaces, un peu rembrunis sur les cotes et pres de la
suture; a une reticulation simple de mailles assez grandes, irregulieres et polygonales, mais a une microreticulation
assez nette vers l'apex; rangees normales
nettes; bord lateral rectiligne aux epaules.
Dessous entierement testace; entierement et finement striole, sauf une microreticulation nette de mailles tres petites sur les metacoxas; apophyse prosternale ovale-Ianceolee, faiblement convexe et a sommet aigu, mais non etire en
arriere; lignes metacoxales un peu divergentes et raccourcies en avant; ongles
posterieurs egaux en longueur.
<5.Trois premiers articles des protarses et des mesotarses a peine dilates et
pourvus d'une semelle adhesive. Sternite anal nettement et fortement ridule et
muni aussi de points gros au sommet. Penis (fig. 3).
CjJ • Sternite anal non ridule, mais nettement
ponctue de points gros au sommet et marque de deux fossettes ovales.
Papouasie - Nouvelle Guinee: grotte "Selminum tern" entre les villages
Tububil et Tifalmin, West Sepik Province, partout dans la grotte, habitant les
petits ruisseaux, t = 13, 1-13,6° C, aout-octobre
1975, I 0 holotype et I 0 2 9
paratypes (P. Beron et Ph. Chapman leg.). Holotype et paratypes dans rna collection.
Par ses angles posterieurs du pronotum droits et non saillants an arriere,
l'espece rentre dans mon groupe dissimilis ou elle se trouve la seule espece neoguineenne. D'ailleurs son dessin elytral est unique dans Ie groupe. Toutefois,
elle se place a cote de P.(M.) obscurus Sharp (d'lIe Tasmanie), mais celui-ci
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est presque entierement noir sur Ie dessus, avec Ie pronotum ponctue de gros
points en avant et en arriere, et enfin les elytres avec une reticulation double sur
toute la surface.
Platynectes (M etaplatynectes) chapmani sp. n.
Long. 6,2-6,8 mm. Tete noire avec une grande tache rhombo"idale sur Ie milieu
et aussi deux macules sur Ie vertex testacees; a reticulation peu neUe, mais
entierement et densement ponctuee de points gros. Antennes et pal pes testacees.
Pronotum noir, orne d'une grande tache testacee sur les angles anterieurs;
largement et presque entierement reborde, a angles posterieurs faiblement
saillants en arriere; a reticulation assez neUe, aussi entierement et densement
ponctue.
Elytres noirs, ornes de 4 a 7 taches ovales ou allongees et aussi une bande
submarginale testacees; a reticulation simple, sauf la partie apicale qui est indistinctement microreticulee, a points petits sur les intersections; rangees normales visibles, mais plus faibles en avant; bord lateral presque rectiligne aux
epaules.
Dessous noir, sauf Ie prosternum,
l'apophyse prosternale, les apophyses
metacoxales, les grandes taches ovales sur les cotes des sternites et les pattes
ferrugineux; entierement et finement striole, sauf une microreticulation
neUe
sur les metacoxas; apophyse prosternale ovale-Ianceolee, plate et a sommet
aigu; lignes metacoxales divergentes et effacees anterieurement;
sternite anal
faiblement, mais neUement ridule et ponctue au sommet, aussi marque de deux
fossettes ovales; ongles posterieurs un peu inegaux en longueur.
O. Inconnu.
New Ireland: grotte "Kanemiraborunda"
pres du village Lenkamin, dans un
ruisseau loin de I'entree, a t = 19" C, I decembre 1975, I c;? holotype et 2 c;? paratypes (P. Beron leg.). Holotype et paratypes dans rna col1ection.
Par ses angles posterieurs du pronotum aigus et nettement sail1ants en arriere, I'espece fait partie du mon groupe decempunctatus.
Elle ressemble beaucoup au P. buruensis Zimm., (d'ile Buru), mais celui-ci est un peu plus petit
(5,6-6, I mm), avec Ie pronotum presque sans reticulation, l'apophyse prosternale faiblement convexe, les metacoxas indistinctement
microreticules et les
ongles posterieurs egaux en longueur.
RESUME
Resultats des recherches sur les Dytiscides des groUes papouasiennes. Descriptions de trois especes nouvelles: Cope!atus subterraneus sp.n., Platynectes
(Metaplatynectes)
beroni sp.n. et P. (M.) chapmani sp.n. Notes synonymiques
sur les sous-genres du genre Platynectes et descriptions de deux sous-genres
nouveaux: N otoplatynectes subgen. n. et M etaplatynectes subgen. n.
BIBLIOGRAPHIE
GUt:ORGUIEV,
V., 1972: Notes sur les Agabini (Coleoptera, Dytiscidae). II. Revision des genres
Platynecles Reg. et Colymbinectes
Falk. Bull. Inst. Zoo!. Musee, 34: 33-62.
VAZIRANI,
T., 1970: Contributions
to the study of Indian Colymbetinae
(Dytiscidae). Orientel
Insects, 4 (3): 303-362.

