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Pierre TAUZIN. – Nouvelle observation d'Ochodaeus coomani Paulian, 1945 (Col., Scarabaeoidea, Ochodaeidae)
Ochodaeus coomani Paulian, 1945, espèce bien particulière décrite du Vietnam (Hoa
Bingh, locus typicus, au Tonkin et aussi Saïgon), a été récoltée en Chine lors d’un piégeage
nocturne aux UV dans la région du Sichuan, près de la localité de Wenchuan (1500 m) le 19
août 2002 (S. Mourzine legit, collection P. Tauzin), en compagnie de plusieurs spécimens d’une
autre espèce intéressante du genre Ochodaeus Dejean, 1821, O. grandiceps Fairmaire, 1897.
Comme l’a indiqué PAULIAN (1945 : 186), l’espèce s’individualise nettement des autres
espèces du genre Ochodaeus par la forme générale du corps, relativement long et parallèle,
et se rapproche beaucoup des Codocera Eschscholtz, 1821, autre genre inclus dans la famille
des Ochodaeidae Mulsant & Rey, 1871. Il ne semble pas toutefois que cela justifie la création
d’un nouveau genre monospécifique.
O. coomani se caractérise aussi par la suture clypéo-frontale présentant une carène
rectiligne située au niveau du bord antérieur des yeux, par la surface du pronotum à très dense
granulation fine et homogène, par de nettes stries élytrales ponctuées alternant avec des
interstries plans à dense ponctuation râpeuse, et par le dessus à dense et assez longue pubescence brun clair dressée.
L’espèce est donc à inscrire dans la liste des espèces de la faune paléarctique, dont la
localité de Wenchuan fait indéniablement partie.
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