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Description d’une troisième espèce dans le genre Pantolasius Lansberge, 1887 
(Coleoptera : Scarabaeoidea, Hybosoridae)
 DENIS KEITH

120, rue Gabriel Péri, F-28000 Chartres, France - denis.keith@orange.fr
- ZooBank : http://zoobank.org/C922B63D-331E-44BF-B386-9A70AE05CA28

Résumé. – Une nouvelle espèce du genre Pantolasius Lansberge, 1887 est 
décrite de Sumatra et illustrée : Pantolasius kerincii n. sp.

Keith D., 2020. – Description d’une troisième espèce dans le genre Pantolasius 
Lansberge, 1887 (Coleoptera : Scarabaeoidea, Hybosoridae). Faunitaxys, 8(10) : 1 – 2.

Introduction

J. W. van Lansberge décrit en 1887 : 
« un curieux petit insecte à faciès d’Hybosorus, mais appartenant aux 
Trogides par son abdomen composé de 5 segments. Le genre se 
rapproche des Phaeochridius qui  précèdent  ainsi que des 
Phaeochroops. Il se distingue des premiers par ses tibias postérieurs 
non carénés, du second par son écusson non allongé et ses palpes 
autrement faits, de tout deux par ses yeux saillants qui donnent à sa 
tête le faciès de celle d’un Cistélide. »
Le seul spécimen à disposition sera nommé Vethi « à la 
mémoire du regretté membre de cette expédition » sur l’île de 
Sumatra (loc. typ. « Alahan pandjang »).
Pendant près d’un siècle, ce spécimen sera le seul connu. Puis 
P. J.  Kuijten (1985) révise le genre en décrivant et figurant 
concomitamment une seconde espèce,  également sur un unicat, 
sous le nom de bandaharae de cette même île de Sumatra (loc. 
typ. N. Sumatra : Bivouac Two Mt Bandahara 3° 44’ N. – 97° 
43’ E., 10.VII.1972, J. Krikken, nr 24 ca 1430 m / submontane 
multistratal evergreen forest at light). Il note que :
“Only the two type-specimens  of Pantolasius  vethi and Pantolasius 
bandaharae are known. A decision about the exact level of the differences, 
sexual, subspecific or specific, has to be postponed until more material 
will be collected.” 
Dans les indéterminés du Muséum d’histoire naturelle de 
Genève figurait une série de 6 exemplaires qui représente une 
troisième espèce dans le genre et dont je donne la description et 
l’illustration ci-après.

Pantolasius kerincii n. sp.
(Fig. 1-2)

ZooBank : http://zoobank.org/11D1BA80-3D6C-4A38-B56D-9CDA5EADDAC2

Holotype : 1  ex. non sexé, Sumatra, Jambi, Mt  Kerinci, 1750-1850 m, 
11-12.XI.1989, Agosti, Löbl & Burckhardt leg. (Musée d’histoire naturelle 
de Genève).

Paratypes : 
– 4 ex., mêmes données. 
– 1 ex. Sumatra, Jambi, Gunung Kerinci, 1800–2100 m, 06-07.III.1991, Bocak 
& Bocakova leg. (Musée d’histoire naturelle de Genève ; coll. mea).
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ZooBank : http://zoobank.org/74056E59-1EB8-422C-B088-897A9FD16710

Description de l’holotype (Fig. 1)
 Diagnose. – Couleur d’un jaune brun sale, labre, partie antérieure du 
clypéus, pronotum, marges des élytres, dessous un peu plus clairs, massue 
antennaire obscure. – Longueur : 4 mm.
 Tête. – Labre allongé, à marge antérieure légèrement convexe, avec une 
carène médiane longitudinale nette terminée en pointe aiguë à son apex. 
Base de cette carène butant sur une autre carène perpendiculaire, délimitant 
le clypéus du  front. –  Front  à marges latérales fortement divergentes vers le 
vertex. Présence d’une carène forte, élevée, limitant au-dessus l’insertion 
antennaire et continuée sur le canthus oculaire, fort. – Tégument brillant, 
avec une ponctuation  grossière, variable de taille, irrégulière, quasi absente 
sur le front, ombiliquée, pourvu de longues soies érigées.
  Pièces  buccales. – Marges externes  des mandibules  à liseré finement obscur, 
faiblement convergentes vers l’avant, bien relevées  sur une grande partie de la 
longueur, puis abruptement infléchies vers l’avant, avec une saillie anguleuse 
marquée à cet endroit, formant ensuite une autre angulosité bien nette quasi 
perpendiculaire à son apex. Parties inférieures difficilement visibles.
 Pronotum. – Transverse à bordure antérieure émarginée. – Marges latérales  
divergentes. Plus grande largeur avant la base, qui est non sinuée. – Angles 
antérolatéraux aigus, angles postérolatéraux subrectangulaires. – Marges 
latérales fortement  dentelées, portant à l’intérieur de chaque dentelure une 
longue soie érigée dirigée latéralement et en arrière. – Tégument luisant, avec 
une ponctuation superficielle, enfoncée dans des dépressions, ronde, grosse, de 
largeur variable. La plupart de ces points  porteurs  d’une longue soie, plus  fine et 
plus courte que les soies marginales.
 Scutellum. – Triangulaire, à apex brièvement arrondi, de couleur plus foncée que 
les élytres. Disque luisant, légèrement concave, lisse. Base avec une ponctuation 
grossière, bien enfoncée, dense.
 Elytres. – Allongés à marges latérales externes en courbe assez plate et 
légèrement divergente de la base à l’arrondi apical, puis fortement rétrécies 
vers l’apex, finement dentelées, un peu plus  finement que sur les marges 
latérales du pronotum, avec une explanation de largeur croissante et forte à 
l’apex. – Surface luisante avec une ponctuation vaguement alignée en séries, 
ronde, de largeur variable, sétigère, ombiliquée par endroits. – Soies du 
disque élytral recourbées  en arrière, de longueur nettement inférieure à celle 
des parties latérales et des marges, qui sont pourvues d’une pilosité 
nettement plus longue et plus forte, orientée à la fois vers l’arrière et 
latéralement, s’amenuisant  nettement sur l’arrondi apical externe. – Calus 
huméral net, calus apical obsolète.
 Pattes. – Marges latérales externes des protibias  avec seulement les dents 
apicale et médiane développées, les deux bien perpendiculaires à l’axe du tibia. –  
Denticules accessoires au nombre de deux entre les  dents primaires, et  au nombre 
d’une quinzaine entre la base du tibia et la dent médiane. Absence d’un denticule 
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ou d’une saillie dentiforme sous l’articulation du tarse et  sous l’apex du premier 
protarse. – Mésotibias  très légèrement courbes, métatibias quasi droits, avec des 
rangées de denticules de longueur croissante vers l’apex, forts, nets et aigus sur les 
arêtes. Absence de toute carène transverse. Présence de nombreuses soies, très 
longues. Les 3 premiers articles de tous les tarses porteurs d’une assez dense brosse 
de soies longues, fines à la base, spatulées à l’apex, blanchâtres, en plus de la 
longue pilosité normale.
 Pygidium, dessous et  genitalia  non observés en raison de la taille et de la 
fragilité des spécimens.

Étymologie.  – En référence à l’origine géographique de la série, le 
mont Kerinci sur l’île de Sumatra.

Variabilité. – La couleur des spécimens varie de jaune-brun 
concolore à bicolore, avec l’avant-corps brun roux et des 
élytres flaves (Fig. 2).

Biologie.  – Inconnue. Tout au plus notera-t-on que les spécimens 
ont tous été capturés en altitude.

Discussion. – Cette nouvelle espèce diffère des deux précédemment 
connues, dont j’ai pu étudier les photos des types,  par sa taille 
supérieure, le pronotum plus transverse, les élytres plus allongés et à 
côtés subparallèles dans leur plus grande longueur, la présence d’une 
carène transverse nette délimitant le clypéus et le front. Elle provient 
d’une localité proche de la localité typique de P. vethi, dont elle 
diffère également immédiatement par le clypéus bien plus 
transverse,  les mandibules plus larges, les marges latérales du 

pronotum plus divergentes et l’explanation apicale des marges 
élytrales plus forte.
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Abstract
Keith D., 2020. – Description of a third species in the genus Pantolasius Lansberge, 1887 (Coleoptera : Scarabaeoidea, Hybosoridae). 
Faunitaxys, 8(10) : 1 – 2.
 
A new species of Pantolasius Lansberge, 1887 is described from Sumatra and illustrated: Pantolasius kerincii n. sp.

Keywords. – Coleoptera, Hybosoridae, Pantolasius, new species, taxonomy, Indo-Malayan subregion.

Fig. 1-2. Pantolasius kerincii n. sp., habitus : 1) Holotype. 2) Paratype.
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Illustration de la couverture : Un emblématique cousin de Sumatra : l'Orang-outan.
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