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Des prospections biospéléologiques dans le nord de la province du Hunan ont permis de 
découvrir une nouvelle espèce du genre Cimmeritodes Deuve, 1996, qui appartient à un sous-genre 
nouveau. Trois autres sous-genres congénériques ont été décrits très récemment : Zhecimmerites Deuve 
& Tian, 2015, du Zhejiang, Xiangcimmerites Deuve & Tian, 2016, du Hunan, et Dianocimmerites 
Deuve & Tian, 2016, du Yunnan.

Cimmeritodes (Shimenrites) shimenensis n. subgen., n. sp. (fig. 1)
http://zoobank.org/42B5D0D5-6943-43C9-9842-1C475B266340
http://zoobank.org/E37BAEA9-9E98-4329-98EB-24B20B2CC24F

holoTypE : ♂, Chine, Hunan, Shimen, Xiannu Dong, 280 mètres, 29°38’55’’N -111°04’01’’E 
(Tian M. & Chen J., 6.VIII.2016), in coll. South China Agricultural University, Canton, Chine.

Description. – Longueur : 4,5 mm. Brun roussâtre luisant, les élytres et les appendices un 
peu plus clairs, les palpes plus pâles, testacé jaune. Tégument lisse, non alutacé.

Tête assez grosse, subcylindrique, anophtalme, toute la capsule céphalique avec une pubescence 
éparse, le front marqué par des sillons profonds qui s’affaiblissent dès qu’ils divergent puis deviennent 
évanescents en bordure des tempes ; celles-ci subrectilignes mais limitées en arrière par une courbure 
brusque. Deux paires de soies frontales. Labre hexachète, le bord antérieur modérément incurvé et aux 
angles aigus quoique émoussés, muni d’une petite protu bérance médiane à peine bifide. Mandibules pe-
tites mais étroites, falciformes ; la mandibule droite avec la dent prémolaire développée en croc, bien 
séparée du rétinacle ; celui-ci bifide, la dent antérieure plus saillante, caniniforme. Mentum libre, bisétulé, 
avec deux fossettes larges et superficielles, la dent médiane très saillante, assez fine, unifide, à pointe aiguë, 
près de deux fois plus longue que les lobes latéraux. Submentum hexachète. Gula assez large. Antennes 
moyennes, dépassant en arrière le tiers basal des élytres et de 3,5 articles la base du pronotum ; le scape un 
peu globuleux, les articles 2, 3 et 4 sensiblement de même longueur.

Pronotum petit, aussi long que large (lp/Lp = 1,0), la plus grande largeur vers le tiers antérieur, rétréci en 
arrière, les côtés modérément arrondis, sinués seule ment juste avant les angles postérieurs qui sont remar-
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quablement saillants en pointe aiguë. Quelques callosités 
sur la marge latérale juste avant la sinuosité basale. 
Base en large lobe saillant. Disque convexe, avec une 
pubescence éparse de soies assez longues, le sillon 
médian superficiel, le sillon transversal antérieur peu 
perceptible, le lobe basal séparé du disque par un net 
sillon transversal. Marges latérales indistinctes en tant 
que telles, sans rebord ni gouttière. De chaque côté, deux 
soies marginales, au quart antérieur et au sixième basal.

Élytres subcylindriques quoique le disque bombé, 
les côtés subparallèles, les épaules très marquées, le 
sommet marqué par un angle latéro-apical remarquable 
quoique arrondi. Marges latérales fines, serrulées plus 
fortement dans la région humérale. Disque très convexe, 
bombé, marqué par des alignements de forts points séti-
gères situés sur les emplacements des stries, donnant à la 
surface discale sa pubescence de soies fines mais assez 
longues. La striation élytrale cependant presque totale-
ment effacée, seules les quatre premières stries à peine 
perceptibles ; la strie récurrente indistincte. Soie basale 
présente à l’origine de la 2e strie. Deux soies discales 
sur la 3e strie, plus proches du 4e interstrie que du 3e, 
situées après le quart basal et après le milieu de l’élytre. 
Soie préapicale sur le 3e interstrie contre la 2e strie, trois 
fois plus éloignée de l’apex que de la suture. Groupe 
huméral désagrégé, les deux premières soies en position 

marginale, la 2e plus éloignée de la 1re que de la 3e, celle-ci un peu éloignée de la marge, la 4e soie bien déplacée 
en arrière en position subdiscale, trois fois plus éloignée de la 3e soie que celle-ci de la 2e. Groupe médian en 
position subdiscale après le milieu de l’élytre, situé non loin de la 6e strie, les deux soies proches l’une de l’autre.

Pattes moyennes, fines, pubescentes, les profémurs non particulièrement épaissis, les protibias non 
sillonnés, l’extrémité distale des métatibias non dilatée, les protarses du mâle pas vraiment différenciés, le 
1er article non ou à peine épaissi et sans phanères adhésifs ventraux. 

Édéage petit et court, déformé car immature chez l’holotype, l’apex arrondi en lobe en vue ventrale (fig. 2).
Caractères diagnostiques. – Proche du sous-genre Cimmeritodes Deuve, 1996, qui vit dans 

la même région et dont il partage de nombreux caractères, mais bien distinct par le mentum libre 
et le submentum hexachète, la protubérance médiane du bord antérieur du labre indépendante de 
l’insertion des deux soies internes, les rétinacles mandibulaires plus développés, les soies discales de 
l’élytre contre la 3e strie et non pas dans le 4e interstrie, la 4e soie humérale et les soies du groupe 
médian plus éloignées de la marge, davantage en position subdiscale.
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Fig. 1-2. – Cimmeritodes (Shimenrites) shimenensis n. 
subgen., n. sp., ♂ holotype. – 1, Habitus. – 2, Extrémité 
de l’édéage, vue ventrale.
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