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Introduction

Les Sericinae sont bien représentés en région afro-tropicale 
avec quelque 1160 espèces réparties en deux tribus : Ablaberini 
(230 espèces) et Sericini (930 espèces). La tribu Ablaberini est 
endémique à cette région. 
L’étude des Sericinae afro-tropicaux se répartit en deux grandes 
périodes : la fin du XIXème siècle avec principalement les études de 
Brenske (1897-1901),  de Moser (1908-1922) et de Péringuey 
(1904) ; le milieu du XXème siècle avec celles de Burgeon 
(1942-1945) et de Frey (1960-1976). Depuis cette faune a été peu 
étudiée (Ahrens : 2003-2021) : désintéressement dans la récolte 
d’individus très semblables,  difficulté dans leur détermination du fait 
d’un grand nombre d’espèces décrites sans études comparatives.
Or, il s’avère que cette faune afro-tropicale est loin d’être parfaitement 
connue et que de très nombreuses espèces restent encore à découvrir et 
à décrire. A titre comparatif, la faune malgache comprend 
actuellement 170 espèces de Sericinae décrites principalement au 
XIXème siècle, mais un examen des collections du MNHN, Paris, 
permet d’établir un doublement des taxons présents dans la Grande 
Ile. La faune des Comores, étudiée par Lacroix (1994), illustre bien cet 
état de fait : augmentation considérable du nombre d’espèces lorsque 
des prospections sont effectuées d’une façon intensive et avec des 
moyens de récolte modernes et appropriés. A titre d’exemples : Ahrens 
& Fabrizi (2016) décrivent 127 nouvelles espèces dans leur 
monographie des Sericini indiens. Fabrizi,  Dalstein & Ahrens (2019), 
dans une monographie du genre Tetraserica de la région indochinoise, 
décrivent 88 nouvelles espèces à comparer aux 32 décrites auparavant 
et principalement après 2014. Fabrizi & al. (2021), dans leur 
monographie du genre Maladera de Chine,  répertorient 224 espèces 
valides dont 152 sont nouvelles pour la science.
L’article de Viette (1956),  après un descriptif des différentes 
îles de l’archipel,  propose un historique concernant les 
entomologistes ayant récolté ou décrit des insectes de ces îles. 
En ce qui concerne les Scarabaeoidea, ils ont été peu étudiés 
jusqu’à maintenant et nous connaissons seulement quatre 
études (Dechambre, 1983 ; Frolov & Akhmetova, 2015 ; Da 
Silva, 2018 ; Ballerio & Coache, 2022).

Contribution à la connaissance des Sericinae de Sao Tomé et Principe 
(Coleoptera, Scarabaeoidea)
MARC LACROIX (1,*), ALAIN COACHE (2) & GÉRARD FILIPPI (3)

(1) 4c rue Danièle Casanova, F-26100 Romans sur Isère, France. – E-mail :  hannetons@orange.fr
 – ZooBank : http://zoobank.org/F334E7F6-154B-43A8-9788-00608C58DE84 
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Jusqu’à présent et à notre connaissance, aucun Sericinae n’avait été 
décrit ou même cité de Sao Tomé et Principe. Nous décrivons ici deux 
nouvelles espèces endémiques de ces deux îles et qui appartiennent au 
nouveau genre Parautoserica,  proche de Autoserica Brenske, 1897, 
tous deux inclus dans la tribu des Sericini. Un autre Sericinae a aussi été 
récolté et appartenant au genre Euphoresia Brenske, malheureusement 
en un seul exemplaire femelle ce qui ne permet pas de le déterminer 
avec exactitude et donc de le décrire dans le présent article.
Lors de nos diverses expéditions sur l’archipel, nous avons observé 
des Sericinae uniquement lors de nos chasses de nuit avec lampes à 
vapeur de mercure (160 w, 250 w et 400 w.) mais également avec un 
tube ultra violet (Philips TL-K 40 w. Actinitc BL). Les spécimens 
ont été récoltés en bordure de forêts diverses, soit sur l’île de 
Principe ou sur l’île de Sao Tomé, mais seulement par exemplaire 
unique, ce qui est peu fréquent pour les espèces de cette famille qui, 
en général,  sont récoltées en nombre lors des chasses de nuit 
(Lacroix, 1994 : 74). Il semble que cette famille ne soit vraiment pas 
commune sur l’archipel.  A ce jour nous en avons rencontrées qu’au 
mois d’octobre ainsi qu’au mois de mars… Affaire à suivre lors de 
nos prochaines expéditions prévues sur d’autres mois de l’année.

Abréviation
– MHNL : Musée d’Histoire Naturelle de Lyon (Musée des Confluences), 
CCEC, Lyon, France.

Taxonomie

Les Sericinae afro-tropicaux comprennent deux tribus qui 
peuvent être distinguées comme suit :

- Mesocoxae non séparées ; hanches postérieures étroites (plus étroites 
latéralement que le métasternum) ; paramères symétriques ; deux 
éperons au mésotibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ablaberini

- Mesocoxae plus ou moins séparées ; hanches postérieures très  larges 
(plus larges latéralement que le métasternum) recouvrant 
partiellement les segments abdominaux ; un seul éperon  au 
mésotibia ; 1er article des tarses postérieurs plus long que le 2ème ; 
paramères dissymétriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sericini

Résumé.  – Le nouveau genre Parautoserica est décrit de Sao Tomé et Principe avec 
deux nouvelles espèces. Il est comparé avec Autoserica Brenske, 1897 et Maladera 
Mulsant & Rey, 1871, qui lui sont proches. Le statut du genre Autoserica est discuté.
Lacroix M., Coache A. & Filippi G., 2022. – Contribution  à la connaissance des  Sericinae de Sao 
Tomé et Principe (Coleoptera, Scarabaeoidea). Faunitaxys, 10(21) : 1 – 9.
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Description du genre nouveau

Parautoserica n. gen.
ZooBank : http://zoobank.org/4AE68748-29CB-4D69-B6A9-81D92E6C483B

Espèce type : Parautoserica deschampsi, présente désignation.

Derivatio nominis. – du grec para : proche.

Caractères génériques
 Diagnose. – Corps assez allongé, peu ovalaire, à dessus peu convexe et  
sans pilosité dressée. – Labroclypéus rectangulaire, à bord  antérieur droit, non 
échancré. – Sillon  clypéofrontal légèrement caréné. – Antennes de 10 articles. 
– Massue antennaire de 3 articles, celle du  mâle bien plus longue que le 
funicule. – Angles  antérieurs du pronotum peu saillants. – Base du pronotum 
non marginée. – Elytres avec de forts bourrelets entre les stries. –  Apex élytral 
dépourvu de membrane ou de liseré membraneux. Pas d’apophyse 
mésosternale. – Mesocoxae séparées. –  Protibia bidenté, les dents proches 
l’une de l’autre. – Protarse court. – Métatarse à articles non sétifères en 
dessous. – Article I du métatarse bien plus long que le II. – Griffes des tarses 
semblables, courtes, fendues, sans membrane sur le bord inférieur, la dent 
interne proche de l’apicale. – Paramères dissymétriques.
 Aspect  général. –  Taille moyenne :  7-11 mm. – Corps  assez allongé, 
moins ovalaire que chez Autoserica-Maladera, à apex élargi, à face 
dorsale assez aplatie et ne portant pas de longues soies. – Dessus mat, 
unicolore, d’un brun plus ou moins foncé, sans reflets irisés, à pilosité 
simple, courte, légèrement écailleuse, sans longues soies dressées. 
 Tête. – Labroclypéus  rectangulaire, plus large que long, à bord 
antérieur droit, non incisé, non relevé en pointe, ni denticulé et à 
ponctuation forte, serrée et riduleuse. – Sillon clypéofrontal  légèrement 
caréné, arrondi ou en V. –  Front  très faiblement  ponctué, non ou peu 
pileux. – Yeux forts. Pas de canthus  postoculaire. – Antennes de 10 
articles, scape très court, globuleux ; les III-VII très courts. – Massue 
antennaire mâle de trois articles égaux, droite, plus longue que le funicule.
 Pronotum. – Bien transverse, à bord antérieur non cilié et  bord 
postérieur non marginé et bien lobé au niveau de l’écusson. – Angles 
antérieurs légèrement saillants. – Angles postérieurs arrondis. –  Côtés 
assez droits, peu ciliés. – Disque à ponctuation fine et peu cilié, sans 
soies dressées. –  Hypomeron caréné et tranchant sur sa base. – Ecusson 
allongé, triangulaire. 
 Elytres. – Pilosité courte et  écailleuse. –  Côtés élytraux sans rebord 
latéral. – Stries élytrales  peu marquées avec les intervalles formant de 
forts bourrelets. – Tégument élytral avec des macules plus foncées. – 
Apex élytral sans membrane, non ou peu rentré. – Calus huméraux et 
apicaux non marqués. 
 Face ventrale. – Pilosité fine, courte, légèrement écailleuse, peu 
fournie. Pas d’apophyse mésosternale. – Métasternum  en forme de V, 
sillonné en son milieu. – Métépisterne court, peu pileux. – Mésocoxae 
séparées. – Hanches  postérieures (métacoxae) très larges recouvrant en 
partie les segments abdominaux. – Ventrites étroits, à faible pilosité. 
 Pattes. – Protibia  court, bidenté, la dent basale proche de l’apicale. 
Un éperon au protibia. – Protarse fin, peu allongé. Tous les tarses fins, 
à articles non dilatés et non sétifères en leur dessous. – Mésotibia, 
court, fin, à apex non élargi, sans carène transverse. Un seul  éperon  au 
mésotibia. – Mésotarse bien plus long que le mésotibia. – Métafémur 
fort, élargi, peu pileux, sans sillon longitudinal, non crénelé sur son 
bord inférieur. – Métatibia court, élargi, sans  carène transverse ; 
tridenticulé sur son bord externe ; apex sinué au niveau de l’insertion 
du  métatarse ; à éperons inégaux en leur longueur, l’externe plus long ; 
éperon externe du métatibia plus court que l’article I du métatarse. 
Article I du métatarse bien plus long que les II-III réunis. – Griffes des 
tarses semblables, très courtes, recourbées, sans membrane sur le bord 
inférieur, à aspect bifide, la dent interne épaissie et proche de l’apicale. 
 Edéage. – Paramères dissymétriques, peu allongés. Phallobase court.

Distribution. – Genre afro-tropical

Description de deux nouvelles espèces du genre 
Parautoserica n. gen.

Parautoserica deschampsi n. sp.
(Fig. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16)

ZooBank : http://zoobank.org/993470B5-CFBA-477F-8F34-7587B59FD66B

Holotype, ♂. – Sao Tome et Principe, Principe, entrée du Parc 
national, 1°36’24.22’’N - 7°25’3.24’’E, 26 X 2021, 772 m, ultra violet, 
expédition Microland 2021, leg A. Coache et G. Filippi (MHNL)

Description de l’holotype mâle
 Aspect général. – Taille : 7,2 mm. – Corps peu allongé, assez ovalaire mais  
plus élargi vers l’apex. – Dessus mat, d’un brun clair avec des macules plus 
foncées sur les élytres. – Appendices jaune orangé à aspect brillant (Fig. 1).
 Tête. – Labroclypéus un peu plus large que long à bord antérieur droit et 
côtés largement arrondis. – Disque plat à ponctuation forte, serrée, riduleuse. 
– Pilosité fine mais assez longue et  dressée. – Sillon  clypéofrontal 
légèrement caréné, fortement arrondi  (Fig. 3). – Front  lisse, légèrement 
bombé, non pileux. –  Yeux forts. – Canthus oculaire court, le quart  de l’oeil. 
– Dernier article des palpes maxillaire, peu allongé, fusiforme.
 Antennes. – 10 articles. – Scape très court, de forme triangulaire. – Pédicelle 
ovalaire. – Funicule à articles III à V courts, peu distincts l’un de l’autre, à 
articles VI-VII très courts  avec une légère apophyse terminale. – Massue de trois 
articles, égaux, trois fois plus longs que le funicule (Fig. 5).
 Pronotum. – Transverse, convexe, deux fois  plus large que long. – Bord  
antérieur non marginé et  non cilié, légèrement arrondi en son milieu. – Côtés 
assez droits, légèrement  incurvés en partie antérieure, rebordés, avec quelques 
cils  assez courts (Fig. 14). –  Angles  antérieurs prononcés mais arrondis. – Bord 
postérieur non marginé et sinué en son milieu. –  Disque à ponctuation très fine 
et à pilosité courte presque écailleuse et plus abondante sur les côtés.
 Ecusson. – Triangulaire, un peu plus long que large, à pilosité 
écailleuse sur les côtés.
 Elytres. –  Courts à côtés arrondis, légèrement rebordés et pilosité 
courte, peu abondante. – Disque convexe. – Suture rebordée et stries 
peu prononcées. – Interstries  formant de larges bourrelets et portant 
des macules plus foncées. –  Ponctuation fine portant des soies courtes, 
légèrement écailleuses. – Apex élytral légèrement rentré.
 Pygidium. – Court, un peu plus large que long. – Apex arrondi. – 
Disque à pilosité fine et écailleuse.
 Face ventrale. – Pas d’apophyse mésosternale. – Hanches postérieures fortes, 
bien ponctuées, à pilosité fine et courte. –  Ventrites étroits, à pilosité fine et courte et 
portant sur toute leur longueur une bande formées de soies courtes et épaisses.
 Pattes. – Protibia court, assez élargi, bidenté, la dent basale proche de 
l’apicale, celle-ci courbe et très courte ;  non ponctué le long du bord externe. – 
Un éperon apical court (Fig. 7). – Protarse peu allongé, à articles fins. – Griffes 
du protarse minuscules, fines, courbes, la dent interne un peu épaissie et proche 
de l’apicale (Fig. 12). – Mésotibia  fin, non  élargi à l’apex, avec quelques soies 
latérales, non caréné, avec un seul éperon apical. – Mésotarse 1,5 fois plus long 
que le mésotibia, à article I plus long que le II. – Griffes  du mésotarse semblables 
à celles du protarse mais plus courtes. – Métafémur élargi. –  Métatibia court, 
sans carène transverse, denticulé sur son côté externe, avec de fortes  épines sur le 
côté interne, élargi à l’apex avec deux éperons terminaux peu allongés, l’externe 
plus important (Fig. 9). – Métatarse un peu plus long que le métatibia avec 
l’article I très allongé, égal aux articles II-IV réunis. – Griffes du métatarse très 
courtes, la dent interne très proche de l’apicale.
 Edéage. – Paramères courts, dissymétriques, le droit à apex globuleux, 
le gauche à apex fin et pointu (Fig. 16).

Femelle. – Inconnue.

Derivatio nominis. – L’espèce est dédiée à notre ami Pascal 
Deschamps qui nous fait de superbes photos de nos récoltes. 

Répartition.  – Le seul exemplaire connu provient de Principe, 
capturé au piège ultraviolet à l’entrée du Parc national.

http://zoobank.org/4AE68748-29CB-4D69-B6A9-81D92E6C483B
http://zoobank.org/4AE68748-29CB-4D69-B6A9-81D92E6C483B
http://zoobank.org/993470B5-CFBA-477F-8F34-7587B59FD66B
http://zoobank.org/993470B5-CFBA-477F-8F34-7587B59FD66B
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1 2

Photo 1. Ile de Principe, entrée du Parc national, 772 m, localité typique de Parautoserica deschampsi n. sp.
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Fig. 1 & 2. Habitus.
1. Parautoserica deschampsi n. sp., holotype ♂ (photo Pascal Deschamps).
2. Parautoserica mendesi n. sp., holotype ♂ (photo Pascal Deschamps).
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Parautoserica mendesi n. sp.
(Fig. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17)

ZooBank : http://zoobank.org/722B4E6A-2648-480A-BAB5-FAABE9848871

Holotype, ♂, Sao Tomé & Principe, Sao Tomé, 1322 m, 0°16’34.10’’N 
- 6°36’20.57’’E, 28 X 2021, Santa Macambarara, U.V., expédition 
Microland 2021, leg A. Coache et G. Filippi (MHNL).

Paratype, 1  ♂, Sao Tomé, Espéranza, 1248 m, 0°17’19.88’’N - 6°36’14.93’’E, 
5 III 2022, U.V., leg A. Coache et G. Filippi (collection Microland).

Description de l’holotype mâle
 Aspect général. – Taille : 10,2 mm. – Corps court, bien élargi  juste avant  
l’apex. – Dessus  mat, à aspect  soyeux, d’un brun foncé avec de larges et 
nombreuses macules noirâtres. – Appendices brun clair (Fig. 2).
 Tête. – Labroclypéus un peu plus large que long à bord antérieur assez 
droit et côtés convergents. – Disque bien concave à ponctuation forte, serrée, 
granuleuse et  pilosité absente. – Sillon clypéofrontal  caréné, en forme de V 
(Fig. 4). – Front noirâtre, peu ponctué avec quelques fines et courtes 
écailles, surtout près des yeux. –  Yeux forts. – Canthus oculaire allongé, de 
la moitié de l’œil. Dernier article des palpes maxillaires tronqué à l’apex.
 Antennes. – 10 articles. – Scape très court, de forme globuleuse. 
– Pédicelle ovalaire. – Funicule à articles III à VII très courts, 
semblables, avec chacun une courte apophyse. – Massue de trois articles 
égaux, deux fois plus longs que le funicule (Fig. 6).
 Pronotum. – Transverse, convexe, deux fois  et demi plus large que 
long. – Bord  antérieur marginé et non cilié. – Côtés arrondis, avec 
quelques cils assez courts. – Angles  antérieurs mousses. – Bord postérieur 
non marginé, bien lobé en son milieu (Fig. 15). – Disque avec de grandes 
plages  noirâtres, à ponctuation fine et pilosité assez abondante, fine, 
écailleuse et quelques écailles plus importantes au milieu du disque.
 Ecusson. – Triangulaire, un peu plus long que large, à pilosité 
écailleuse forte sur tout le disque.
 Elytres. – Courts à côtés arrondis, bien élargis avant l’apex, bordés 
latéralement d’une pilosité courte et peu abondante. – Disque convexe. – Suture 
rebordée et stries  prononcées. – Interstries en larges et forts bourrelets saillants. 
De larges et nombreuse plaques noirâtres sur le disque. – Ponctuation  fine 
portant des écailles rondes, minuscules. – Apex élytral droit.
 Pygidium. –  Court, un peu plus  large que long, triangulaire. – Apex 
arrondi. – Pilosité courte et fine. – Un bourrelet longitudinal en son milieu.
 Face ventrale. – Pas d’apophyse mésosternale. – Métasternum  à 
pilosité courte, assez dense. – Hanches postérieures  fortes, bien 
ponctuées, à pilosité fine et courte. – Ventrites  étroits, à pilosité fine et 
courte et ne portant pas sur toute leur longueur une bande formées de 
soies courtes et épaisses.
 Pattes. – Protibia court, assez élargi, bidenté, la dent basale forte et  
proche de l’apicale, celle-ci courbe et très courte. – Une rangée de 
forts points le long du bord externe. – Un éperon  apical assez allongé 
(Fig. 8). – Protarse peu allongé, à articles  fins. – Griffes  du protarse 
fines, courbes, la dent interne assez épaissie et proche de l’apicale 
(Fig. 13). – Mésotibia fin, allongé, non élargi à l’apex, avec quelques 
soies latérales ; non caréné ; avec un seul éperon apical. –  Mésotarse 
deux fois plus long que le mésotibia, à article I aussi long que les II-III 
réunis (Fig. 11). – Griffes  du mésotarse semblables à celles  du protarse 
mais plus courtes. – Métafémur élargi, peu pileux. – Métatibia court, 
sans carène transverse, denticulé sur son côté externe, avec de fortes 
épines sur le côté interne, élargi à l’apex avec deux éperons terminaux, 
l’interne très  court, l’externe bien plus allongé, presque aussi long que 
l’article I du métatarse (Fig. 10). – Métatarse bien plus long que le 
métatibia avec l’article I allongé, égal aux articles II-III réunis. 
 Edéage. – Paramères assez courts, dissymétriques, s’affinant vers l’apex, 
le droit à apex arrondi, le gauche à apex fin, courbé et pointu (Fig. 17).

Femelle. – Inconnue.

Derivatio nominis. – Cette espèce est dédiée à Monsieur José 
Luis Xavier Mendes,  directeur du CIAT (Centro de 
Investigação Agronômica e Tecnológica) à Sao Tomé.

Répartition. – Les deux exemplaires connus proviennent de 
Sao Tomé. Ils ont été capturés au piège ultraviolet, à Santa 
Macambarara (altitude 1322 m) et à Esperanza (1300 m).

Caractères différentiels entre Parautoserica deschampsi et 
P. mendesi. – Ces deux espèces sont assez proches l’une de 
l’autre mais peuvent facilement se différencier par ces 
principaux caractères :

Parautoserica deschampsi n. sp.
(i) Taille : 7 mm.
(ii) Dessus brun clair avec quelques macules plus foncées. 
(iii) Disque du labroclypéus plat, pileux.
(iv) Sillon clypéofrontal légèrement caréné, fortement arrondi. 
(v) Canthus oculaire très court (Fig. 3).
(vi) Massue antennaire trois fois plus longue que le funicule (Fig. 5).
(vii) Côtés du pronotum assez droits (Fig. 14).
(viii) Ecusson à pilosité écailleuse faible et sur les côtés. 
(ix) Interstries élytrales en bourrelets peu prononcés.
(x) Pilosité élytrale fine mais allongée.
(xi) Ventrites avec une bande de soies courtes et épaisses.
(xii) Pas de rangée de forts points le long du bord externe du protibia.
(xiii) Eperon apical du protibia court (Fig. 7).
(xiv) Mésotarse 1,5 fois plus long que le mésotibia.
(xv) Eperon externe du métatibia assez court.
(xvi) Paramères (Fig. 16).

Parautoserica mendesi n. sp.
(i) Taille : 10 mm.
(ii) Dessus brun foncé avec de nombreuses macules noirâtres.
(iii) Disque du labroclypéus bien concave, non pileux.
(iv) Sillon clypéofrontal caréné, en forme de V.
(v) Canthus oculaire allongé (Fig. 4).
(vi) Massue antennaire deux fois plus longue que le funicule (Fig. 6).
(vii) Côtés du pronotum arrondis (Fig. 15).
(viii) Ecusson à pilosité forte partout.
(ix) Interstries élytrales avec de larges et forts bourrelets.
(x) Pilosité élytrale minuscule, arrondie.
(xi) Ventrites sans bande de soies courtes et épaisses.
(xii) Une rangée de forts points le long du bord externe du protibia.
(xiii) Eperon apical du protibia plus allongé (Fig. 8).
(xiv) Mésotarse deux fois plus long que le mésotibia (Fig. 11).
(xv) Eperon externe du métatibia bien allongé.
(xvi) Paramères (Fig. 17).

Discussion.
– Le nouveau genre Parautoserica est proche des genres 
Autoserica Brenske, 1897 (selon les auteurs) et Maladera 
Mulsant & Rey, 1871 (au sens strict). Il s’en distingue par la 
combinaison des caractères énumérés plus haut.  Il comprend 
actuellement deux espèces mais ce nombre pourrait être 
augmenté par l’inclusion d’espèces décrites comme des 
Autoserica et qui ne correspondent pas aux critères définis par 
Brenske pour ce genre peu homogène et sans doute 
polyphylétique, dont pour cela la validité a même été mise en 
doute par plusieurs auteurs.
– Le genre Autoserica comprenait jusqu’à présent 390 espèces 
(197 espèces in Dalla Torre, 1912) à répartition africaine (95 
espèces) et surtout asiatique. Il faut noter que de nombreuses 
espèces asiatiques décrites à l’origine comme des Autoserica 
ont été reclassées, lors d’études récentes, dans le genre 
Maladera Mulsant & Rey, 1871 (espèce type Melolontha 
holosericea Scopoli, 1772, monotypie).

http://zoobank.org/722B4E6A-2648-480A-BAB5-FAABE9848871
http://zoobank.org/722B4E6A-2648-480A-BAB5-FAABE9848871
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Fig. 3 -17. Parautoserica deschampsi n. sp. (3, 5, 7, 9, 12, 14, 16) & Parautoserica mendesi n. sp. (4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17).
3 -4. Forme de la tête.  5 -6.  Antenne droite. 7 -8. Protibia droit. 9 -10. Apex du métatibia droit. 11. Mésotibia et mésotarse droits.
12 -13. Griffe du protarse. 14 -15. Forme du pronotum. 16 -17. Paramères en vues dorsale et latérale. Echelle : 1 mm (dessins M. Lacroix).
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● BRENSKE (1897) n’a pas nommé d’espèce type pour son 
nouveau genre Autoserica. ARROW (1927) a nommé Serica 
piceorufa Fairmaire, 1888,  espèce chinoise, comme espèce 
type. De même, il met en synonymie Aserica Lewis, 1895 
avec Autoserica Brenske, 1897, et désigne A. secreta Brenske, 
1897, espèce du Japon, comme espèce type de Aserica. Le 
genre Aserica avait été considéré par Brenske comme un 
sous-genre de Autoserica.

– Plusieurs auteurs, comme ARROW (1946), POPE (1960), 
NOMURA (1973, 1974) considèrent Autoserica comme un 
synonyme junior de Aserica Lewis ou Maladera Fairmaire.
● ARROW (1946) : Aserica Lewis = Autoserica Brenske. Serica 

verticalis Fairmaire, 1888 (Pekin, Chine), comme espèce type 
de Aserica.
● POPE (1960) considère que Neoserica,  Aserica et Autoserica 

sont des synonymes de Maladera.
● AHRENS (1998) indique que la mise en synonymie par Pope 

de Aserica-Autoserica avec Maladera pose un véritable 
problème et rendrait sûrement polyphylétique ce groupe et 
qu’il serait souhaitable d’élaborer une étude basée sur la 
phylogénie et l’étude des différents types pour arriver à 
quelque conclusion.  Etant donné le nombre d’espèces à 
examiner cela semble une gageure. 
● AHRENS (2000) dans « Sericinae of Arabia » considère le 

genre Autoserica comme valide dans l’attente d’une révision 
nécessaire et complète d’Autoserica et de ses genres alliés.
● AHRENS (2004) indique qu’il a examiné le type de Serica 

piceorufa au MNHN, Paris (femelle avec 4 articles à la 
massue) et que celui-ci ne correspond pas à la description 
générique d’Autoserica faite par Brenske. Il considère que 
Autoserica pourrait être synonyme de Maladera.
● LIU & AL. (2015), page 347, indiquent que de nombreuses 

espèces décrites comme des Autoserica (auctorum) ont été 
incorporées dans le genre Maladera. Cette étude phylogénétique 
confirme la polyphylie du genre Maladera et qu’une partie du 
« complexe »  Maladera devrait être reclassifiée dans l’avenir 
pour rendre ce genre monophylétique.
● AHRENS & FABRIZI (2016) indiquent en page 136 :
 «  remarks. Since Reitter (1896) and then Pope (1960) the status of 

the genus Maladera is under debate, along its associated synonyms 
and subgenera. Recent works of Ahrens & Vogler (2008) and Liu 
et al. (2015) have shown that Maladera as a genus defined by the 
currently included taxa (most of the species described under 
Autoserica [auctorum] by Brenske, Moser, and Frey) is 
polyphyletic.

 According to the formal synonymy of Maladera Mulsant & Rey, 
1871, with Autoserica auctorum (nec Brenske, 1897) (see Ahrens 
2004), taxa described under the genus name Autoserica should be 
transferred to Maladera. New combinations that were not validly 
published so far according to the Code of Zoological Nomenclature 
(e.g., in online databases or species checklists; e.g., Schoolmeisters 
2016) are treated here as such (i.e.,  ‘new’) and are referred therefore 
in the text with “comb. n.”. However, most of the taxa were covered 
by the rather incomplete self-published checklist of Krajcik (2012) 
and are not again marked as new combinations. » 

– Les caractères du genre Autoserica définis par Brenske 
(1897) ont été complétés par Péringuey (1904), Burgeon 
(1942b) et par Ahrens (2000).
– Nous voyons donc que le problème de la validité ou non du 
genre Autoserica n’est pas résolu pour autant et que son 
démembrement total ou partiel en faveur du genre Maladera 

reste à faire tout au moins pour les nombreuses espèces 
asiatiques (par exemple : FABRIZI & AL., 2021, Chine, 
nouvelles combinaisons de Autoserica vers Maladera). Il faut 
souligner que le genre Maladera qui comprend de très 
nombreuses espèces paléarctiques et orientales (600 espèces) et 
qui a récupéré un grand nombre d’espèces classées auparavant 
parmi les Autoserica est,  par nécessité,  scindé en plusieurs 
groupes pour pouvoir s’intégrer parmi les caractères utilisés 
dans les clés génériques de détermination, ce qui semble 
augurer du caractère polyphylétique de ce genre (AHRENS, 
2004 ; AHRENS & FABRIZI, 2016).
– En ce qui concerne les espèces africaines décrites comme des 
Autoserica, aucune étude récente n’a été accomplie et leur 
inclusion hypothétique d’une partie d’entre elles parmi le genre 
paléo-asiatique Maladera demande une révision générale et une 
possible reconsidération de la distribution de ce genre, ce qui 
ne peut être envisagée dans la présente étude (95 espèces).  Le 
nouveau genre Parautoserica permettra à l’avenir de résoudre 
une partie de ce problème en récupérant des espèces africaines 
qui ne pourraient pas être assimilées à des Maladera-
Autoserica et dont les caractéristiques correspondent à ce 
nouveau genre ou à d’autres genres africains à définir.
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Abstract
Lacroix M., Coache A. & Filippi G., 2022. – Contribution to the knowledge of the Sericinae of Sao Tome and Principe (Coleoptera, 
Scarabaeoidea). Faunitaxys, 10(21) : 1 – 9.

The new genus Parautoserica is described from Sao Tomé and Principe with two new species. It is compared with Autoserica 
Brenske, 1897 and Maladera Mulsant & Rey, 1871, which are close to it. The status of the genus Autoserica is discussed.
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Faunitaxys, 10(21), 2022 : 1 – 9. 9



Faunitaxys
Volume 10, Numéro 21, Avril 2022

SOMMAIRE

Contribution à la connaissance des Sericinae de Sao Tomé et Principe (Coleoptera, Scarabaeoidea).
  Marc Lacroix, Alain Coache & Gérard Filippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 – 9

CONTENTS

Contribution to the knowledge of the Sericinae of Sao Tome and Principe (Coleoptera, Scarabaeoidea).
  Marc Lacroix, Alain Coache & Gérard Filippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 – 9

Illustration de la couverture : Sao Tomé, Espéranza, bordure du Parc national, 1248 m ( 0°17’19.88’’N - 6°36’14.93’’E ).

Crédits photos :
© Pascal Deschamps : Fig. 1 & 2.
© Marc Lacroix : Dessins 3-17.

© Alain Coache : Photo 1 & couverture.

Publié par l’Association Française de Cartographie de la Faune et de la Flore (AFCFF)


