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Résumé  
 Une liste actualisée des Stenocrates Burmeister, 1847, présents en Guyane est établie à 

partir de prospections récentes réalisées dans l’ensemble du département. Une nouvelle 

espèce, Stenocrates seag n. sp., est décrite et illustrée. Une clé d’identification est fournie 

pour l’ensemble des Stenocrates Burmeister connus de Guyane. 

 

Abstract 
 An updated list of Stenocrates Burmeister, 1847, present in French Guiana is 

established from recent prospecting realized in whole of the department. A new species, 

Stenocrates seag n. sp., is described and illustrated. A key of identification is supplied for all 

the Stenocrates Burmeister knowm from French Guiana. 

  

Mots-clés 

 Coleoptera, Scarabaeoidea, Dynastidae, Stenocrates, nouvelle espèce, Amérique 

du Sud, Guyane. 

 

_______________________ 
  

Le genre Stenocrates a été créé par Burmeister (1847) pour isoler des 

Dynastidae Cyclocephalini de couleur noire à clypéus court et trapézoïdal. Il 

compte à ce jour une cinquantaine d’espèces (Ratcliffe, 2015), de morphologie 

extrêmement homogène, dont l’identification nécessite l’examen de l’édéage. 

Les paramères sont de forme grossièrement losangique avec dans la moitié 

apicale généralement trois dents (dent ventrale, dent préapicale et dent apicale) 

séparées les unes des autres par des échancrures plus ou moins profondes. 

L’importance relative des dents, leur position et leur orientation, mais également 
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différents processus de fusion ou simplification constituent les principaux 

caractères pris en compte par les auteurs pour séparer les différentes espèces. 

En Guyane française, la dernière liste actualisée (Dupuis, 2016) faisait 

état de onze espèces, dont au moins deux demeuraient douteuses. Des 

prospections récentes réalisées dans l’ouest guyanais par nos collègues de la 

SEAG ainsi que la consultation des types des taxons problématiques permettent 

de clarifier la situation et d’isoler une série de spécimens ne correspondant à 

aucune espèce décrite. Ils constituent les types d’une nouvelle espèce que nous 

décrivons ci-dessous. 

 
Abréviations utilisées 

CCMC : Centre de conservation du Musée des Confluences (Lyon, France) 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris, France) 
HNHM : Hungarian Natural History Museum (Budapest, Hongrie) 
SEAG : Société entomologique Antilles-Guyane 
FD : coll. Fabien Dupuis (Saint-Chamond, France) 
FL : coll. Fabrice Lavalette (Ruoms, France) 

 

Stenocrates bicarinatus Robinson, 1948 (Fig. 1) 

Matériel examiné : 29 mâles et 1 femelle. 

L’habitus ne présente pas de particularités notables. Les paramères 

présentent une dent ventrale largement arrondie et une dent apicale courte et 

lobée. La dent préapicale est absente. L’échancrure ventrale est relativement 

étroite. 

 

Stenocrates carbo Prell, 1937 (Fig. 2) 

Matériel examiné : 12 mâles et 36 femelles. 

L’espèce se reconnaît assez facilement car c’est la plus grande du genre 

avec une longueur supérieure à 23 mm. Elle présente également un interstrie IV 

très convexe dans la moitié basale, formant une côte très caractéristique 

lorsqu’elle est bien marquée. Les paramères sont étroits et allongés sans dents 

préapicales. La dent ventrale est aiguë et faiblement saillante tandis que la dent 

apicale est allongée et acuminée. L’échancrure ventrale est large. 

 

Stenocrates cultor Burmeister, 1847 (Fig. 3) 

Matériel examiné : 5 mâles et 2 femelles. 

L’espèce est bien caractérisée par son pronotum entièrement et fortement 

ponctué. Les paramères sont étroits et allongés, sans dent préapicale. La dent 

ventrale est faible et aiguë. Les dents apicale et préapicale sont presque égales, 

aiguës ou arrondies, séparées par une échancrure étroite, presque fusionnées. 

L’échancrure ventrale est large. 
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Stenocrates holomelanus (Germar, 1824) (Fig. 4) 

Matériel examiné : 31 mâles et 40 femelles. 

C’est l’espèce la plus petite, avec une taille inférieure à 16 mm. Le 

pronotum et les élytres sont fortement ponctués et l’habitus rappelle plus ou 

moins celui d’Euetheola humilis (Burmeister, 1847), espèce de même taille et de 

même coloration avec laquelle elle est fréquemment confondue. Les paramères 

sont étroits et allongés, presque losangiques. La dent et l’échancrure ventrale 

sont absentes. Ne subsistent que les dents apicale et préapicale, courtes et 

arrondies, séparées par une échancrure très faible. 

 

Stenocrates mollis Endrödi, 1966 (Fig. 5) 

Matériel examiné : 109 mâles et 375 femelles. 

L’habitus est assez caractéristique et se reconnaît assez facilement avec un 
peu d’expérience. Le corps est régulièrement ovale et très convexe. Le milieu du 
pronotum est imponctué et luisant. La ponctuation élytrale est superficielle et les 
interstries presque plans, l’ensemble présentant un aspect nettement lisse à 
l’avant des élytres. Les paramères sont étroits et allongés, sans dent préapicale. 
La dent ventrale est largement arrondie, la dent apicale allongée et lobée. 
L’échancrure ventrale est large et profonde, ce caractère particulièrement bien 
visible en vue latérale. 

 

Stenocrates nasutus Dechambre, 1979 (Fig. 6) 

 

Matériel examiné : HOLOTYPE mâle, 17,5 mm, Amazonas, Pérou, Cavallo 

Cocho, Mai Juillet 1884, M. de Mathan // Muséum de Paris, R. Oberthur // 

Stenocrates nasutus ♂, Holotype, R.-P. Dechambre det. 1974 (étiquette 

manuscrite par l’auteur). 

Stenocrates nasutus est une espèce très curieuse présentant un habitus et 

des paramères très différents des autres espèces. Le corps est court et large, 

visiblement plus trapu que celui des autres espèces. Le clypéus est tronqué et 

porte au milieu de la marge antérieure un denticule épaissi caractéristique. Le 

pronotum est imponctué et luisant hormis sur le bord latéral, au niveau des 

angles antérieurs et postérieurs, qui portent des ponctuations en fer à cheval. Les 

élytres possèdent des stries fortement convexes d’aspect cannelé. Les paramères 

sont également très singuliers. Ils sont courts et larges, recouvrants avec la 

marge interne et externe largement arrondies. L’apex porte une dent courte 

orientée vers l’extérieur.  

S. nasutus a été décrit sur un unique exemplaire du Pérou provenant de la 

collection Oberthür (Dechambre, 1979). Elle ne figure pas dans la liste publiée par 

Duranton (2011) mais a été signalée de Guyane par Ponchel (2011). Malgré les très 

nombreuses récoltes effectuées en Guyane, totalisant plusieurs dizaines de milliers de  
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Fig. 1-4 : paramères de Stenocrates Burmeister en vues caudale et ventrale. – 1, S. 

bicarinatus Robinson. – 2, S. carbo Prell. – 3, S. cultor Burmeister. – 4, S. 
holomelanus (Germar). 

 

 
 

  

1 2 

3 4 



 

– 53 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5-8 : paramères de Stenocrates Burmeister en vues caudale et ventrale. – 5, S. mollis 

Endrödi. – 6, S. nasutus Dechambre. – 7, S. omissus Endrödi. – 8, S. popei 
Endrödi. 
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Fig. 9-10 : paramères de Stenocrates Burmeister en vues caudale et ventrale. – 9, S. 

rufipennis (Fabricius). – 10, S. spinosus Ponchel & Dechambre.  

 

Dynastidae, il n’a pas été possible de retrouver cette espèce. Sa présence en 

Guyane reste donc à confirmer. 

 

Stenocrates omissus Endrödi, 1966 (Fig. 7) 

Matériel examiné : 17 mâles et 29 femelles. 

L’habitus est très caractéristique. Le pronotum est imponctué et luisant, 

les interstries sont fortement convexes donnant aux élytres un aspect cannelé. 

Les paramères sont également très caractéristiques, avec la moitié basale 

losangique et la moitié apicale étroite et parallèle. Pas de dent ventrale ni 

préapicale mais une dent apicale aiguë précédée d’une échancrure faible et 

arrondie. 

 

Stenocrates popei Endrödi, 1971 (Fig. 8) 

Matériel examiné : 128 mâles et 33 femelles. 

L’habitus ne présente pas de caractéristiques notables. Les paramères sont 

courts et larges, de forme grossièrement losangique. Les dents apicale et 

préapicale sont portées par un bec surélevé, la dent basale faible, la dent apicale 

large et lobée, les deux dents séparées par une échancrure mal individualisée. La 

dent ventrale apparaît aiguë en vue caudale et arrondie en vue latérale. 
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Stenocrates rufipennis (Fabricius, 1801) (Fig. 9) 

Matériel examiné : 424 mâles et 359 femelles. 

Nous avons montré dans un précédent article (Dupuis, 2016) que l’espèce 

était largement présente en Guyane et qu’elle était parfois confondue à tort avec 

Stenocrates clipeatus Endrödi, 1966, qui n’existe pas en Guyane. L’habitus ne 

présente pas de particularités notables mais les paramères sont très 

caractéristiques. La dent ventrale est faiblement aiguë, à peine visible en vue 

caudale. Les dents apicale et préapicale sont nettement acuminées, rapprochées 

mais non fusionnées, la dent préapicale toujours plus forte. L’échancrure 

ventrale est large et arrondie, l’échancrure préapicale est étroite, prenant l’aspect 

d’une fente.  

 

Stenocrates seag n. sp. (Fig. 11-13) 

  
HOLOTYPE : un mâle, 22,5 mm, Montagne des Chevaux, Guyane, piège lumineux, 

19 XII 2015, ex FD, in MNHN.  

PARATYPES : 13 mâles 4 femelles (21-23,5 mm) : 1♂, idem, 03 VIII 2013 ; 1♂, idem, 

01 VI 2013 ; 1♂, idem, 08 II 2014 ; 1♀, idem, 27 IV 2014 ; 1♂, idem, 18 VI 2014 ; 1♂, idem, 

05 VII 2014 ; 1♂, idem, 22 XI 2014 ; 1♂, idem, 12 VII 2014 ; 2♂1♀, idem, 26 XII 2015 ; 

1♂, idem, 30 I 2016 ; 1♀, idem, 12 III 2016 ; 1♀, idem, 06 XII 2016 ; 1♂, Crique Orfion-

Orapu, RN2, PK65, piège lumineux, 01 VI 2016, in FD ; 1♂, Montagne de Kaw, PK 22,5, 

piège vitre, 20-26 XI 2014, in FL ; 1♂, Laussat,  piège lumineux, 05 II 2010, in FD. 

 

Autre matériel examiné : PARATYPE de Stenocrates duplicatus Endrödi, 1967, 

mâle, Guayaquil Jan. 05, F. v. Buchwald S. // Paratypus Stenocrates duplicatus Endr. in 

HNHM, Budapest. 

 

Corps ovale allongé, convexe, faiblement élargi dans le tiers postérieur. Surface 

noire, luisante et glabre. 

Clypéus trapézoïdal, entièrement rebordé, à peine échancré à l’apex, les côtés 

droits et les angles antérieurs faiblement arrondis. Surface convexe, luisante, avec au 

milieu et à la base une faible dépression ponctuée. Suture clypéale fine, bien marquée sur 

les côtés, résolue en ponctuations grossières ou en ridules au milieu. Suture frontale 

entière, sinuée au milieu, fusionnée à la suture clypéale au niveau des canthus oculaires. 

Front faiblement convexe, luisant, finement ponctué. Mandibule à marge externe simple. 

Canthus oculaires courts, arrondis, imponctués et glabres. Antennes de dix articles à 

massue courte. 

Pronotum court et large, les côtés arrondis et largement rebordés. Marge antérieure 

rebordée sur les côtés, marge postérieure non rebordée. Angles antérieurs faiblement 

saillants, angles postérieurs largement arrondis. Disque convexe, fortement luisant et 

imponctué, avec cependant quelques rares ponctuations sur les côtés en avant des angles 

postérieurs. Saillie prosternale allongée, tronquée, grossièrement ponctuée avec quelques 

soies allongées rousses à l’arrière. Scutellum triangulaire et imponctué.  
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Fig. 11: habitus de Stenocrates seag n. sp., holotype. Fig. 12-14 : paramères de Stenocrates 

Burmeister. – 12, S. seag n. sp., vues caudale et latérale. – 13, S. seag n. sp., vue 
caudale, holotype. – 14, S. duplicatus Robinson, vue caudale. 
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Elytres luisants, portant des ponctuations en fer à cheval. Stries bien marquées 

organisées en doubles rangées parallèles et régulières. Interstries plans hormis la base du 
4ème qui est faiblement mais nettement convexe. Interstrie II très large, portant entre 25 et 
40 ponctuations surnuméraires disposées irrégulièrement de la base à l’apex. Calus 
huméral et apical bien marqués, luisants et imponctués. 

Pygidium convexe, la surface mate et grossièrement ponctuée, avec un fin sillon 
transversal au bord antérieur. 

Tibias antérieurs tridentés sur la marge externe, la dent basale plus faible et 

éloignée des deux apicales. Tarses antérieurs non dilatés avec les griffes égales. Tibias 

médians et postérieurs aplatis, avec deux carènes transversales portant des soies brun-roux 

allongées. Apex tronqué portant 7-8 soies allongées. 

Paramères (Fig. 13) étroits et allongés, la marge externe brusquement et 

perpendiculairement étranglée après le milieu, la dent ventrale nulle, la dent préapicale 

plus forte que la dent apicale. 

 

Femelle : habitus comparable à celui du mâle hormis pour le pygidium qui est plus 

saillant et pour le dernier ventrite abdominal qui ne présente pas d’échancrure au bord 

postérieur. 

  
Derivatio nominis. – Cette nouvelle espèce est cordialement dédiée à l’équipe de la 

SEAG (Société Entomologique Antilles-Guyane) qui par un infatigable travail de 

prospection a permis la découverte de nombreux et remarquables spécimens de 

Dynastidae.  

Distribution. – Stenocrates seag n. sp. a été récolté à la Montagne des 

Chevaux, à la montagne de Kaw et à la crique Orfion, trois stations voisines de 

l’Est Guyanais. L’unique capture de Laussat (Ouest Guyanais) apparaît 

excentrée et mérite donc confirmation. 

Discussion. – Cette nouvelle espèce a été signalée pour la première fois 

de Guyane par G. Moraguès (2010) à partir d’un couple récolté sur la Montagne 

des Chevaux en janvier 2009 et qui a été identifié par l’auteur comme 

correspondant à Stenocrates duplicatus Endrödi, 1967. Les différences assez 

significatives entre les schémas publiés par Endrödi et la photographie des 

paramères publiée par G. Moraguès nous ont conduit à consulter le type 

conservé au Muséum d’Histoire Naturelle de Budapest. Les photos qui nous ont 

été transmises d’un paratype ne laissent place à aucune discussion. Alors que les 

paramères de S. seag n. sp. sont étroits avec une dent ventrale nulle ou presque 

et une échancrure ventrale large et profonde (Fig. 13), ceux de S. duplicatus sont 

plus larges avec une dent ventrale située en position plus dorsale et fusionnée 

partiellement avec la dent préapicale. L’échancrure ventrale est de fait très 

réduite, peu profonde et l’ensemble donne l’impression d’un dédoublement de la 

dent préapicale, d’où le nom d’espèce « duplicatus » choisi par Endrödi. 

L’espèce de Guyane ne peut donc en aucun cas correspondre à S. duplicatus, 
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espèce décrite d’Equateur et dont nous avons pu examiner une petite série du 

Rio Jauaperi dans l’Etat de Roraima au Brésil. 

Si l’on utilise la clé publiée par Endrödi en 1985, S. seag n. sp. se 

rapproche de S. rufipennis dont on pourra le distinguer en observant les 

caractères suivants : le corps est moins convexe et plus ovale chez S. rufipennis ; 

la ponctuation du pronotum est bien plus étendue, envahissant le milieu du 

disque chez S. rufipennis ; les paramères sont plus courts et plus larges avec un 

étranglement médian presque perpendiculaire chez S. seag n. sp. (Fig. 13); la 

dent ventrale est toujours bien développée et bien visible en vue caudale chez S. 

rufipennis (Fig. 9) alors qu’elle est nulle et non visible en vue caudale chez S. 

seag n. sp. (fig. 12). 

Si l’on prend en compte les espèces publiées après la monographie 

d’Endrödi (1966) et ne figurant pas dans sa clé de 1985, S. seag n. sp. se 

rapproche de Stenocrates batesi Dechambre, 1979. On pourra facilement 

distinguer ces deux espèces en examinant la marge antérieure du clypéus qui est 

droite avec un petit denticule rectangulaire au milieu chez S. batesi alors qu’elle 

est faiblement échancrée et sans denticule chez S. seag. n. sp.  
 

Stenocrates spinosus Ponchel & Dechambre, 2003 (Fig. 10) 

Matériel examiné : 10 mâles. 

L’habitus ne présente pas de particularités notables et cette espèce est très 

difficile à séparer de popei, rufipennis ou bicarinatus sans examen de l’édéage. 

En revanche les paramères sont bien caractérisés par une dent ventrale et apicale  

spiniformes, à l’origine du nom d’espèce.  

 

CLE DES ESPECES DE STENOCRATES BURMEISTER DE GUYANE 

Compte tenu de la découverte d’une nouvelle espèce et de la mise au point 

systématique et taxonomique réalisée dans un précédent article (Dupuis, 2016), il apparaît 

nécessaire de publier une clé permettant d’identifier les espèces présentes en Guyane.  

1(1’) Petite espèce (taille < 16 mm)  ................................................. holomelanus (Germar) 

1’(1) Grande espèce (taille > 16 mm)  .................................................................................. 2 

2(2’) Pronotum entièrement et fortement ponctué  .................................... cultor Burmeister 

2’(2) Pronotum entièrement imponctué ou présence de ponctuations latérales plus ou 

moins étendues qui n’atteignent pas le disque qui reste lisse et brillant  ..................... 3 

3(3’) Très grande espèce (taille > 23 mm)  ........................................................... carbo Prell 

3’(3) Taille moyenne < 23 mm  ............................................................................................ 4 

4(4’) Côtes élytrales fortement convexes et stries fortement enfoncées, élytres à aspect 

nettement cannelé  ......................................................................................................... 5 

4’(4) Côtes élytrales et stries normales, élytres simplement striés  ...................................... 6 

5(5’) Corps court et large. Marges du clypéus finement et courtement rebordées,  les côtés 

faiblement arrondis, la marge antérieure avec un épaississement au milieu. Paramères très 
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courts, recouvrants,  les marges internes et externes arrondies, l’apex avec une dent courte 

orientée vers l’extérieur (Fig. 6)  ...................................................... nasutus Dechambre 

5’(5) Corps plus allongé. Marges du clypéus à rebord élevé, les côtés droits, la marge antérieure 

sans épaississement au milieu. Paramères allongés, avec la moitié apicale amincie et 

parallèle terminée par une dent étroite et courbe (Fig. 7)  .......................  omissus Endrödi 

6(6’) Ponctuation élytrale superficielle et côtes élytrales presque planes, l’ensemble 

nettement lisse à l’avant des élytres ; paramères à apex simple et acuminé et à dent 

ventrale largement arrondie (Fig. 5)  ........................................................  mollis Endrödi 

6’(6) Ponctuation élytrale enfoncée et côtes normalement convexes, paramères de forme 

différente  ..................................................................................................................... 7 

7(7’) Pronotum transverse, corps cylindrique et parallèle, paramères avec un fort 

étranglement médian (Fig. 12)  ..................................................................... seag n. sp. 

7’(7) Pronotum non transverse, corps ovalaire, paramères de forme différente  .................. 8 

8(8’) Présence d’une dent préapicale à l’extrémité des paramères  ...................................... 9 

8’(8) Absence de dent préapicale à l’extrémité des paramères  .......................................... 10 

9(9’) Dents apicale et préapicale des paramères acuminées, la dent préapicale plus 

développée (Fig. 9)  ..................................................................  rufipennis (Fabricius) 

9’(9) Dents apicale et préapicale des paramères arrondies, la dent apicale plus développée 

formant un lobe arrondi, la moitié apicale des paramères surélevée par rapport à la 

base (vue latérale, Fig. 8)  ......................................................................  popei Endrödi 

10(10’) Dent apicale arrondie (Fig. 1)  ............................................... bicarinatus Robinson 

10’(10) Dent apicale spiniforme (Fig. 10)  ........................  spinosus Ponchel & Dechambre 
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