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Summary 
 

Revision and illustration of the Centrantyx Fairmaire subgeneri Nitidocentrantyx Di Gennaro, 
2012 and Vitticentrantyx Di Gennaro, 2012. Descriptions of all species and sub-species come 
with notes about the biology and repartition. Description of the alloreferents males of 
Centrantyx (Nitidocentrantyx) nitidus nitidus Valck Lucassen, Centrantyx (Nitidocentrantyx) 
fairmairei Valck Lucassen and Centrantyx (Vitticentrantyx) tibialis Valck Lucassen. 
Designation of the male and female, neotype and allotype, of Centrantyx (Nitidocentrantyx) 
raffrayi Fairmaire. Description of new species and sub-species of Vitticentrantyx and 
Nitidocentrantyx: C. (Nitidocentrantyx) nitidus meriteti ssp. nov., C. (Nitidocentrantyx) 
nitidus madeleineae. ssp. nov., C. (Vitticentrantyx) christineae christineae sp. nov., 
C. (Vitticentrantyx) christineae werneri ssp. nov., C. (Vitticentrantyx) christineae adelinae 
ssp. nov., C. (Vitticentrantyx) calogeroi sp. nov., C. (Vitticentrantyx) rouibeti rouibeti sp. 
nov., C. (Vitticentrantyx) rouibeti drumonti ssp. nov., C. (Vitticentrantyx) lorinae sp. nov., 
C. (Vitticentrantyx) abiyi sp. nov. At the end of this work a catalogue of all species and 
subspecies of Centrantyx is given. Repartition of the Ethiopian highland’s species of 
Cetoniidae is discussed during this work. 
 
Keywords: New species and sub-species, Ethiopia, biology, repartition 
 

Résumé 
 
Révision et illustration des sous-genres Nitidocentrantyx Di Gennaro, 2012 et Vitticentrantyx 
Di Gennaro, 2012 de Centrantyx Fairmaire. Les descriptions sont accompagnées de notes sur 
la biologie et la répartition de toutes les espèces et sous-espèces. Description du mâle 
alloréférent de Centrantyx (Nitidocentrantyx) nitidus nitidus Valck Lucassen, du mâle 
alloréférent de Centrantyx (Nitidocentrantyx) fairmairei Valck Lucassen, du mâle alloréférent 
de Centrantyx (Vitticentrantyx) tibialis Valck Lucassen et désignation du mâle et de la femelle 
néotype et allotype de Centrantyx (Nitidocentrantyx) raffrayi Fairmaire. Description de 
nouvelles espèces et sous-espèces appartenant aux sous genres Nitidocentrantyx et 
Vitticentrantyx: C. (Nitidocentrantyx) nitidus meriteti ssp. nov., C. (Nitidocentrantyx) nitidus 
madeleineae. ssp. nov., C. (Vitticentrantyx) christineae christineae sp. nov., 
C. (Vitticentrantyx) christineae werneri ssp. nov., C. (Vitticentrantyx) christineae adelinae 
ssp. nov., C. (Vitticentrantyx) calogeroi sp. nov., C. (Vitticentrantyx) rouibeti rouibeti sp. 
nov., C. (Vitticentrantyx) rouibeti drumonti ssp. nov., C. (Vitticentrantyx) lorinae sp. nov., 
C. (Vitticentrantyx) abiyi sp. nov. Un catalogue récapitulatif de toutes les espèces et sous-
espèces de Centrantyx est donné à la fin de ce travail. La répartition des espèces de cétoines 
d’altitude en Ethiopie est discutée dans les remarques tout au long de ce travail. 
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Introduction 
 
Ce travail fait directement suite à celui que j’avais entrepris en 2012 sur le genre Centrantyx 
Fairmaire, 1884 (DI GENNARO, 2012). J’avais alors défini les 3 sous-genres qui constituent ce 
genre endémique à l’Ethiopie. Mais je n’avais pu réviser, à ce moment-là, qu’un seul de ces 
sous-genres, Nigrocentrantyx Di Gennaro, 2012, par manque de matériel. La plupart des 
espèces sont, en effet, très rares et inféodées à des milieux de haute altitude aujourd’hui 
dédiés à l’agriculture. Outre le matériel typique, j’ai réussi, depuis, à réunir de petites séries 
de la plupart des espèces connues, ce qui me permet de décrire ici le 2ème sexe souvent 
inconnu des espèces anciennement décrites et 10 nouveaux taxa inclus dans les deux sous-
genres, Nitidocentrantyx Di Gennaro, 2012 et Vitticentrantyx Di Gennaro, 2012. 

Historiquement, la première espèce de Centrantyx a été décrite par FAIRMAIRE sous le nom de 
Centraspis raffrayi Fairmaire, 1884 (FAIRMAIRE, 1884a). Puis FAIRMAIRE s’étant rendu 
compte que le genre Centraspis était déjà employé dans un autre groupe, remplaça le nom du 
genre par Centrantyx Fairmaire, 1884 (FAIRMAIRE, 1884b). Pendant plus de cinquante ans, 
elle restera la seule espèce connue. 

En 1935, Valck Lucassen réussit à réunir 9 spécimens de Centrantyx. Soucieux de faire 
connaître ce genre dont l’existence même commence à être remise en question (SCHURHOFF, 
1933), il décrit 5 espèces nouvelles (VALCK LUCASSEN, 1935). Bien que n’ayant en main 
qu’un seul mâle et 8 femelles, les spécimens lui semblent assez différents morphologiquement 
pour définir, très certainement à juste titre, 6 espèces. 

La plupart des spécimens connus alors proviennent des chasses d’A. Raffray en Abyssinie. 
L’Abyssinie de l’époque incluait l’Erythrée actuelle, et, pour l’actuelle Ethiopie, les seules 
régions Tigray et Amahra (Wollo, Gondar, Centre et nord du Gojam et nord du Shoa). 
L’actuelle capitale, Addis Abeba, n’était d’ailleurs pas en Abyssinie (RAFFRAY, 1876). 
D’autres spécimens proviennent de voyageurs ayant visité le nord du Shoa ou encore la ville 
de Harar qui attirait nombre d’aventuriers à la fin du XIXe siècle. 

En 1978, un nouveau Centrantyx est décrit par RUTER grâce aux chasses de P.-C. Rougeot 
dans le sud de l’Ethiopie: Centrantyx (Nigrocentrantyx) rougeoti Ruter, 1978 (RUTER, 1978). 
Quelques autres spécimens appartenant aux sous-genres Vitticentrantyx et Nitidocentrantyx 
anciens ou collectés en même temps par Rougeot puis peu après par Mollet sont identifiés par 
Ruter et placés dans la collection du MNHN. Ils sont déterminés avec soin en suivant les 
descriptions de VALCK LUCASSEN (1935). Malheureusement les spécimens déterminés à ce 
moment là comme C. (Vitticentrantyx) obscuripes Valck Lucassen, 1935 appartiennent en fait 
à une autre espèce non décrite encore aujourd’hui. Cette espèce était alors impossible à 
identifier correctement par manque de matériel de comparaison. Je décris, d’ailleurs, dans ce 
qui suit ce Centrantyx qui, finalement, est le plus commun de tous, sous le nom de C. 
(Vitticentrantyx) christineae sp. nov.  

En 1985, J. Krikken décrit une nouvelle espèce de Centrantyx: C. (Vitticentrantyx) clarkei 
Krikken, dédiée à son découvreur qui la captura dans le Balé en 1971. Krikken tente alors de 
clarifier la classification du groupe mais se trouve, lui aussi, confronté au problème du 
manque de spécimens (KRIKKEN, 1985). 

Nos travaux ont permis dernièrement la découverte et la description de plusieurs taxons 
appartenant au sous-genre Nigrocentrantyx Di Gennaro et le découpage du genre Centrantyx 
Fairmaire en 3 sous-genres correspondant à trois lignées évolutives distinctes (LEGRAND, 
2003; DI GENNARO & LEGRAND, 2005; DI GENNARO, 2012). 

En 2017, GERHARD BEINHUNDNER, dans son atlas consacré aux cétoines africaines illustrait 
les espèces de Centrantyx connues (BEINHUNDNER, 2017). Des photographies de la plupart 
des types de VALK LUKASSEN (1935) sont présentées dans cet ouvrage. Certaines 
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identifications sont malheureusement fausses, ces imprécisions sont liées au manque de 
spécimens et aux confusions anciennes qui entouraient certaines espèces (Centrantyx 
obscuripes ou Centrantyx raffrayi). 

Nous redonnons ici la définition des 3 sous-genres. Suivi du catalogue de toutes les espèces 
de Nitidocentrantyx Di Gennaro, 2012 et Vitticentrantyx Di Gennaro, 2012. Ce catalogue 
inclut les nouvelles espèces et sous-espèces ainsi que des notes et une discussion sur la 
biologie et la répartition de tous ces taxa. 
 

Caractéristiques des trois sous-genres de Centrantyx Fairmaire, 1884 
 
Nigrocentrantyx Di Gennaro, 2012 

Espèce type: Centrantyx rougeoti Ruter, 1978. 

Le sous-genre Nigrocentrantyx se distingue des autres groupes de Centrantyx par la bordure 
antérieure du clypéus sans élévation notable en son milieu, le pygidium convexe, l’apophyse 
mésosternale courte. Les paramères n’ont pas de denticule dans leur partie distale. Le système 
de coloration noir ou sombre plus ou moins entaché de jaune ou d’orange est tout à fait 
caractéristique. Ce sous-genre a été révisé en 2012 (DI GENNARO, 2012). 
 
Nitidocentrantyx Di Gennaro, 2012 

Espèce type: Centrantyx nitidus Valck Lucassen, 1935. 

Le sous-genre Nitidocentrantyx, se distingue par la bordure antérieure du clypéus sans 
élévation notable en son milieu, un pygidium non convexe, une coloration généralement vert 
brillant, et par une apophyse mésosternale relativement développée. Paramères avec un 
denticule dans leur partie distale. 
 
Vitticentrantyx Di Gennaro, 2012 

Espèce type: Centrantyx obscuripes Valck Lucassen, 1935.  

Le sous-genre Vitticentrantyx se distingue par la bordure antérieure du clypéus avec une 
élévation en son milieu, le pygidium convexe, l’apophyse mésosternale courte. Les paramères 
présentent un denticule dans leur partie distale. La coloration est généralement verte. 
 

Matériel et méthodes 
 
Les collectes que j’ai effectuées en Ethiopie se sont déroulées pendant les saisons des pluies 
(seules périodes d’activité pour les insectes de ce groupe) de 1997 à 2016 sur autorisations 
régionales dans un premier temps puis sous la tutelle de l’EWCO. La plupart des milieux ont 
été visités à différentes périodes (petites et grandes saisons). Les spécimens ne sont pas attirés 
par les appâts usuels et sont donc collectés à vue sur la végétation. 

Les paramères des mâles sont extraits et observés à la loupe binoculaire (X 1-X 40). 

Les spécimens étudiés proviennent des collections de référence citées.  
 
ACRONYMES: 
 
CPDG: Collection privée Cyril Di Gennaro, Arcueil, France. 
CPMD: Collection privée Michele De Palma, Lausanne, Suisse. 
CPPM: Collection privée Pierre Meritet, Les Chamignoux, France. 
CPSR: Collection privée Sébastien Rojkoff, Lyon, France. 
EWCO: Ethiopian wildlife conservation office. 
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MNHB: Museum für Naturkunde, Berlin, Allemagne. 
MNHN: Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. 
RBINS: Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgique. 
 

Catalogue des espèces de Nitidocentrantyx Di Gennaro 
 

Centrantyx (Nitidocentrantyx) nitidus nitidus Valck Lucassen, 1935 
(Figs 1-5) 

 
Espèce-type du sous-genre. Décrite sur un seul spécimen femelle. 
 
MATÉRIEL ÉTUDIÉ: Une série de ♂♂ et de ♀♀ des environs de Dinsho (Région Balé en 
Ethiopie) plusieurs années de suite. 
 
DESCRIPTION ORIGINALE DE LA FEMELLE TYPE:  
« Brillant, sauf les taches tomenteuses du corselet, des épimères, des élytres, du pygidium et 
des segments abdominaux. 

Tête verte à reflets rougeâtres, angles antérieurs non arrondis, distinctement relevés, bord 
antérieur largement échancré, carènes latérales peu divergentes en avant et nettes, bien plus 
parallèles que dans les espèces précédentes (C. raffrayi, C. laevicollis, C. fairmairei), 
ponctuation inégale et plus ou moins semblable à celle de C. fairmairei. 

Corselet entièrement vert, assez régulièrement; bordé de blanc, ponctuation analogue à celle 
de la précédente (C. fairmairei). 

Ecusson peu ponctué, quelques petites raies au milieu du bord latéral et dans les angles 
antérieurs; vert; épimères verts, portant quelques petites taches blanches et quelques points. 

Elytres brillants, verts à reflets rougeâtres, portant des lignes distinctes de points, 
irrégulières vers les côtés. 

Pygidium brillant, deux taches tomenteuses aux bords latéraux, ponctuation éparse, sommet 
frangé de poils jaunâtres; vert clair à reflets rougeâtres. 

Dessous brillant, vert à reflets rougeâtres; segments abdominaux 1-4 portant des petites 
taches blanches sur les côtés au bord postérieur, segments 3-4 une tache blanche au bord 
antérieur de chaque côté du milieu. 

Segment anal fortement ponctué au bord antérieur, éparsement et finement au sommet; cette 
ponctuation est plus dense que celle de C. fairmairei; bord antérieur de l’avant-dernier 
segment ne portant une ponctuation que sur chaque côté du milieu, bord postérieur avec une 
ligne de points pilifères; segments 2-4 lisses en leur milieu marqués vers les côtés de petits 
signes arqués. 

Métasternum lisse en son milieu, côtés à ponctuation vermiculaire; saillie mésosternale à 
sommet assez pointu, mais arrondi, moins large que celle de C. fairmairei; saillie sternale 
assez petite. 

Pattes vertes à reflets rougeâtres, tarses d’un vert foncé, articles à la base rougeâtre, quant au 
reste semblable à l’espèce précédentes (C. fairmairei). 

Long. 20 mm, larg. 11 mm. » (VALCK LUCASSEN, 1935). 
 

Nous désignons ici un mâle alloréférent: 
Alloréférent mâle: Ethiopie, Balé, environs de Dinsho, IX.2004; C. Di Gennaro leg., (RBINS). 
 
 
 
 



Belgian Journal of Entomology 81: 1–41 (2019) 
 

 
7 

 

 
Figs 1-5. C. (Nitidocentrantyx) nitidus nitidus V. L. 1. mâle alloréférent, vue dorsale; 2. mâle alloréférent, vue 
ventrale; 3. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères; 4. femelle, vue dorsale; 
5. femelle, vue dorsale, forme de couleur;. 
 
DESCRIPTION DU MÂLE: 
Le mâle correspond parfaitement à la description faite pour cette espèce par VALCK 

LUCASSEN (1935) sur la femelle. Il n’en diffère que par des fossettes fortement pilifères sur le 
front, la forme de ses protibias et le sillon abdominal. Sa forme globale est moins massive. 
Les paramères du mâle sont illustrés ici (Fig. 3).  
 
DISTRIBUTION: Vallis Erer (Entre Harar et Babilé dans la région du Harargué en Ethiopie), 
localité du type; Région des massifs du Balé; Ethiopie. 
 
REMARQUES: 
- C. nitidus n'est pas la première espèce décrite du sous-genre mais la première espèce pour 
laquelle nous disposions des deux sexes et d’une série de plusieurs exemplaires déterminés de 
façon certaine. C’est pourquoi j’ai choisi au moment de la description du sous-genre 
Nitidocentrantyx d’en faire l’espèce type. 
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- Cette espèce se rencontre avec les Compsocephalus kachovskii kachovskii D’Olsoufieff 
1902. Dans les régions de moyenne à haute altitude (de 1700 à 2500 m) comprise à l’est du 
rift entre les massifs du Balé vers le sud et le Massif des Ahmer vers le nord. 
- Dans la description originale, cette espèce est comparée à C. raffrayi. Cependant nous 
montrerons dans ce qui suit que le "C. raffrayi "de Valck Lucassen (VALK LUCASSEN, 1935), 
n’est pas le C. raffrayi décrit par FAIRMAIRE (1884a). Il convient donc de ne pas tenir compte 
de ces comparaisons. C. raffrayi dont le type semble avoir été perdu était, d’ailleurs, jusqu’à 
sa redécouverte le principal frein à notre étude. En effet, sans le type et avec une 
redescription, qui, nous le verrons dans les remarques consacrées à cette espèce, était basée 
sur un spécimen appartenant à un autre taxon, notre travail était impossible. Grâce aux textes 
et carte réalisés par RAFFRAY (1876) et en prospectant systématiquement chaque localité 
visitée par cet auteur, nous avons réussi à collecter une petite série correspondant à cette 
première espèce. Le "C. raffrayi" de Valck Lucassen est en fait une forme extrême de C. 
nitidus nitidus Valk Lucassen, 1935. En effet, certains spécimens ont les élytres peu brillants, 
même presque mats. Cette forme rare se rencontre parfois au milieu de la population 
classique. Il ne s’agit là que d’une variation d’habitus car pour le reste, ils correspondent en 
tous points à l’espèce (Fig. 5). 

 
BIOLOGIE:  
On rencontre cette espèce sur des arbustes. Le développement larvaire s’effectue dans le bois 
en décomposition. Nous avons à plusieurs reprises rencontré des larves et des nymphes dans 
les troncs en décomposition avancée notamment dans les branches en hauteur. 
On trouve dans le pays deux autres populations de cette espèce, assez bien distinctes 
morphologiquement pour que nous les nommions ici. Les paramères des mâles de ces 2 sous-
espèces sont globalement semblables à ceux de la population nominale. 
 

Centrantyx (Nitidocentrantyx) nitidus meriteti ssp. nov. 
(Figs 6-7) 

 
MATÉRIEL TYPIQUE ÉTUDIÉ: Holotype ♂; Mont Tchilalo, Arsi, VIII. 2002, C. Di Gennaro leg. 
(RBINS); Allotype ♀: même localité, X. 2002; C. Di Gennaro leg., (RBINS). Paratypes: 
même données de collecte, 2♂♂, 1♀ (CPCD); même localité, VIII. 2002, 1♂, ♀ (CPCD); 
même localité, VII. 2003, 2♂♂ (CPCD). 1♂, même localité, VII. 2003 (CPPM). 
 
DESCRIPTION: 
Nous donnerons ici les caractères qui permettent de distinguer cette sous-espèce de la sous-
espèce nominale.  
 
Mâle: long. 20-23 mm; larg. max. 10 -11,5 mm 
Coloration vert clair très brillant, bien plus que les autres formes. Un spécimen femelle rufino 
dans la série de paratypes. 
Tête globalement similaire à celle de la forme nominale, vue de dessus. Le clypéus vue de 
face est cependant moins épais et les rebords latéraux moins élevés.  
Pronotum à ponctuation presque absente, très lisse et brillant. Epimères portant une petite 
tache tomenteuse et écusson plus long que celui de la forme nominale et ne portant aucune 
ponctuation. 
Elytres lisses et brillants à l’exception d’une plage tomenteuse réduite, à leur bord apical. Pas 
de tache blanche. Lignes de points très effacées, à peine visibles. 
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Figs 6-7. C. (Nitidocentrantyx) nitidus meriteti ssp. nov. 6. mâle holotype, vue dorsale; 7. femelle allotype, vue 
dorsale. 
 
Pygidium identique à celui de la forme nominale. 
Dessous très brillant, vert à reflets rougeâtres. Tâches blanches globalement plus marquées 
que dans la sous-espèce nominale. 
Segment anal, quasiment imponctué. Pour le reste la ponctuation de l’abdomen est 
comparable à celle de la forme nominale. 
Métasternum à ponctuation latérale dense, simple et pilifère. Saillie mésosternale identique à 
celle de Centrantyx nitidus nitidus.  
Pattes vert brillant, tarses vert sombre. 
Femelle: long. 21-23,5; larg. max. 10-12 mm. 
Globalement identique au mâle, à l’exception de la pilosité moins dense au niveau des 
impressions frontales, des protibias et du sillon abdominal qui est absent. 
 
DISTRIBUTION: Mont Tchilalo, région Arsi, Ethiopie.  
 
REMARQUES: 
- Cette jolie sous-espèce est très facile à distinguer des autres populations de Centrantyx tant 
elle est brillante.  
- Elle semble être endémique au mont Tchilalo, sur lequel on la rencontre à des altitudes au-
dessus de 3000 m, sur des plantes herbacées. On la rencontre avec notament Compsocephalus 
dmitriewi dmitriewi D'Olsoufieff, 1902 ou encore Heteroclita lubojacki Antoine, 2001 
(Cetoniidae). 
 
DERIVATIO NOMINIS: Cette sous-espèce est dédiée à mon ami Pierre Méritet, dont la passion 
des insectes et des voyages nous a rapprochés il y a de nombreuses années. J’ai partagé, avec 
Pierre, son épouse Marie-Jo et leur fille de nombreux moments mémorables en Ethiopie, à 
Paris et dans la forêt de Tronçais.  
 
 
 



DI GENNARO C. Genre Centrantyx Fairmaire, 1884 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) 

 
10 
 

 
Figs 8-9. C. (Nitidocentrantyx) nitidus madeleineae ssp. nov. 8. mâle holotype, vue dorsale; 9. femelle allotype, 
vue dorsale. 
 

Centrantyx (Nitidocentrantyx) nitidus madeleineae ssp. nov. 
(Figs 8–9) 

 
MATÉRIEL TYPIQUE ÉTUDIÉ: Holotype ♂; Bedele, Illubabor, IV. 2002, C. Di Gennaro leg., 
(RBINS); Allotype ♀: Environs de Goré, Illubabor, VIII. 2005; C. Di Gennaro leg., (RBINS). 
Paratypes: même données de collecte que l’holotype, 2♂♂et 1♀; même localité, IV. 2008, 1♂ 
et 1♀; même localité, IV. 2010 3♂♂ et 2♀♀; (CPCD). 

DESCRIPTION: 
Nous donnerons ici les caractères qui permettent de distinguer cette sous-espèce de la sous-
espèce nominale. 
 
Mâle: long. 22-24 mm larg. max. 10–11,5 mm. 
Coloration vert brillant, dessus bien plus ponctué que les autres formes notamment sur les 
élytres. Forme plus massive. 
Tête globalement similaire à celle de la forme nominale, vue de dessus. Le clypéus vu de face 
est cependant moins épais et les rebords latéraux moins élevés.  
Pronotum à ponctuation presque absente, très lisse et brillant sauf sur les côtés. Epimères 
portant une petite tache tomenteuse allongée et quelques points. Ecusson identique à celui de 
la forme nominale et ne portant qu’une ponctuation latérale incluse dans une tache de toment. 
Elytres brillants à l’exception d’une plage tomenteuse réduite, à leur bord apical. Pas de tache 
blanche. Lignes de points très marquées sur toute la surface des élytres, excepté autour du 
scutellum où elles sont à peine visibles. Entre les lignes, une ponctuation nette parfois formant 
d’autres lignes est visible. 
Pygidium identique à celui de la forme nominale. 
Dessous très brillant, vert à reflets orangés. Tâches blanches latérales sur les segments 2-5 
globalement plus marquées que dans la sous-espèce nominale. 
Segment anal, quasiment imponctué sauf dans sa partie apicale. Pour le reste la ponctuation 
de l’abdomen est comparable à celle de la forme nominale. 
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Métasternum à ponctuation latérale très dense, simple et pilifère. Saillie mésosternale 
identique à celle de Centrantyx nitidus nitidus.  
Pattes vert brillant sur leur face inférieure, à reflets brun rouge sur leur face supérieure, tarses 
vert sombre. 
Femelle: long. 23-23,5; larg. max. 11,5-12 mm. 
Globalement identique au mâle, à l’exception de la pilosité moins dense au niveau des 
impressions frontales, des tibias antérieurs de forme différente et du sillon abdominal qui est 
absent. 
 
LOCALITÉ TYPE ET DISTRIBUTION: Massifs forestiers de l’ouest de l’Ethiopie. 
 
REMARQUES: 
Cette espèce semble inféodée aux forêts mixtes de moyenne altitude (1600/2000 m) des 
massifs de l’ouest éthiopien. On ne la rencontre que très rarement sur différents types 
d’arbustes. Elle est sympatrique des formes de Compsocephalus dmitriewi de l'ouest 
éthiopien, comme C. dmitriewi milishai Di Gennaro et des Centrantyx (Vitticentrantyx) 
calogeroi et Centrantyx (nigrocentrantyx) digennaroi rousseaui Di Gennaro. 
 
DERIVATIO NOMINIS: Cette sous-espèce est dédiée à ma grand-mère Madeleine Iafrate, qui 
vient de nous quitter et qui depuis ma plus tendre enfance me soutenait et m’encourageait, 
allant même jusqu’à m’aider à collecter les insectes et relever les pièges! 
 

Centrantyx (Nitidocentrantyx) laevicollis Valck Lucassen, 1935 
(Figs 10-11) 

 
MATÉRIEL ÉTUDIÉ: La ♀ cotype du MNHB, 1♀du MNHN. 
 
DESCRIPTION ORIGINALE: 
« Tête verte; clypéus à angles antérieurs plus aigus que chez la précédente espèce (Centrantyx 
raffrayi), plus relevés (fig.5); ponctuation éparse, distincte, mais moins forte que chez la 
précédente; milieu entre les yeux presque lisse; impressions entre les yeux à ponctuation 
dense et à pubescence jaunâtre. 

Corselet à ponctuation très éparse et fine; un peu plus nette vers les côtés, ceux-ci bordés de 
blanc; cette bordure se rétrécit une peu en avant du milieu; couleur plus ou moins violette, 
teintée de vert. 

Ecusson vert brillant; angles antérieurs et les côtés (partiellement) ponctués, mais moins 
nettement que ceux de C. raffrayi; épimères de la même couleur que l’écusson, munis de 
quelques points nets. 

Elytres mats, brun jaune plus ou moins violacé, brillants dans la région de l’écusson et 
partiellement sur les côtés; lignes de points non distinctes, même sur les côtes, angles 
suturaux prolongés et aigus; petites taches blanches. 

Pygidium non-convexe vu de profil; côtés bordés d’une grande tache blanche, le reste brun 
rouge mat, sommet plus ou moins brun violet, brillant, frangé de poils jaunâtres. 

Dessous brillant, vert bleu foncé; côtés de l’abdomen à pubescence jaunâtre, ceux des 
segments 1-4 marqués de petites taches blanches. 

Segment anal fortement ponctué; avant-dernier segment à bord antérieur non ponctué, sauf 
vers les côtés; bord postérieur nettement ponctué, mais moins densément que dans le dernier 
segment, à pubescence jaune; segments 2-4 à peine ponctués au milieu, marqués seulement de 
petites lignes arquées et éparses vers les côtés. 
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Figs 10-11. C. (Nitidocentrantyx) laevicollis V. L. 10. femelle, vue dorsale; 11. femelle, vue ventrale. 

 
Métasternum sillonné au milieu, densément rayé de lignes vermiculaires vers les côtés et à 

pubescence jaunâtre et dense; hanches postérieures à rayures vermiculaires moins denses que 
celles du métasternum; saillie mésosternale brillante, verte, à côtés moins parallèles et à bord 
antérieur moins régulièrement arrondi que chez C. raffrayi (fig. 6). 

Pattes semblables à celles de C. raffrayi. 
Longueur 17-18 mm, largeur 9,5 – 9,75 mm. 
Abyssinie. Deux femelles, type coll. Valck Lucassen, Cotype Mus. Zool. De Berlin. 
Cette espèce qui ressemble le plus à celle que je considère être C. raffrayi n’en est peut-être 

qu’une variété. » VALCK LUCASSEN (1935). 
 
LOCALITÉ TYPE ET DISTRIBUTION: Abyssinie (sans plus de précision). 
 
REMARQUES: 
- Dans la description originale, cette espèce est comparée à C. raffrayi. Cependant, nous 
montrerons dans ce qui suit que le "C. raffrayi "de VALCK LUCASSEN (1935) n’est pas le 
C. raffrayi décrit par FAIRMAIRE (1884a). Il convient donc de ne pas tenir compte de ces 
comparaisons. 
- Je n’ai pas retrouvé cette espèce sur le terrain. La localité étant très imprécise et le collecteur 
inconnu, il est très difficile de cibler nos recherches. L’étude de mâles de ce taxa est 
nécessaire pour définir définitivement son statut en tant qu’espèce ou variété.  
 

Centrantyx (Nitidocentrantyx) fairmairei Valck Lucassen, 1935 
(Figs 12-14) 

 
MATÉRIEL ÉTUDIÉ: Le type ♀ de Valck Lucassen du MNHB, 1♂ du nord Shoa, Ethiopie 
désigné ici comme Alloréférent. 
 
DESCRIPTION ORIGINALE:  
« Tête verte, brillante, angles antérieurs du clypéus relevés, pas très arrondis, carènes latérales 
tranchantes et divergentes en avant (fig. 7), ponctuation du clypéus nette, non-dense, front 
presque lisse, impression entre les yeux à pubescence longue. 
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Figs 12-14. C. (Nitidocentrantyx) fairmairei V. L. 12. mâle alloréférent, vue dorsale; 13. mâle alloréférent, vue 
ventrale; 14. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères. 
 

Corselet à bord latéral blanc non interrompu en avant du milieu, se rétrécissant vers les 
angles; brillant, vert à reflets bleu violet, ponctuation éparse et fine au milieu, plus forte vers 
les côtés. 

Ecusson brillant, vert, presque lisse, sauf quelques points fins; épimères nettement ponctués, 
verts brillants et marqués de quelques petites taches blanches. 

Elytres mats, brunâtres, sauf la région du scutellum et, en partie, les côtes, qui sont vert 
brillant; petites taches blanches. 

Pygidium à deux taches blanches sur les côtés, se réunissant à la base; sommet brillant; 
ponctuation fine et éparse, plus dense vers le sommet; frangé de poils jaune clair. 

Dessous brillant, vert. 
Dernier segment fortement ponctué, surtout vers le bord antérieur; bord antérieur de l’avant 

dernier segment à ponctuation nette et éparse, moins dense que celle du bord postérieur; cette 
dernière à pubescence jaunâtre; segment 2-4 portant des taches blanches nettes sur les côtés 
au bord postérieur; lignes de points extrêmement fins au milieu, arqués, épars et plus nets vers 
les côtés. 

Métasternum brillant en son milieu, densément striolé sur les côtés; hanches postérieures 
densément striées de signes vermiculaires, moins denses que ceux du métasternum; saillie 
mésosternale plus longue que dans les 2 espèces précédentes (C. laevicollis, C. raffrayi), côtés 
moins parallèles, sommet moins arrondi (Fig. 8); saillie sternale assez petite. 

Tibias rouges, fémurs intermédiaires et postérieurs verts à reflets rouges, pattes antérieures 
presque entièrement rouges, tarses rougeâtres et foncés; bord extérieur des tibias postérieurs 
portant une dent, celui des tibias intermédiaires deux, dont la seconde peu développée. 

Long. 20 mm, larg. 11,5 mm. 
Indes (?). Une femelles, type. Musée Zool. De Berlin. » VALCK LUCASSEN (1935). 

 
J’ai pu collecter un seul spécimen mâle de cette espèce et le désigne ici comme alloréférent: 
 
Alloréférent ♂: Ethiopie, nord-est Shoa, VIII 2006, 3200 m; C. Di Gennaro leg., (CPCD). 
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DESCRIPTION DU MÂLE ALLORÉFÉRENT:  
Le mâle correspond parfaitement à la description faite pour cette espèce par VALCK 

LUCASSEN sur la femelle (1935). Il n’en diffère que par des fossettes fortement pilifères sur le 
front, la forme de ses protibias et le sillon abdominal. Sa forme globale est moins massive. 
Les paramères du mâle sont illustrés ici (Fig. 14). 

LOCALITÉ TYPE: Indes (?) sans plus de précision et elle même mise en doute par l’auteur, 
Nord Est Shoa en Ethiopie.  

REMARQUES: 
- La localité type est très certainement fausse. Elle est d’ailleurs mise en doute par l’auteur.  
- Cette espèce semble extrêmement rare, en près de 21 ans de prospection, je n’en ai trouvé 
qu’un seul spécimen dans le nord de la région Shoa à 3200 m d’altitude. 
- Dans la description originale, cette espèce est comparée à C. raffrayi. Cependant, nous 
montrerons dans ce qui suit que le "C. raffrayi" de VALCK LUCASSEN (1935) n’est pas le 
C. raffrayi décrit par FAIRMAIRE (1884a). Il convient donc de ne pas tenir compte de ces 
comparaisons. 

Centrantyx (Nitidocentrantyx) raffrayi (Fairmaire, 1884) 
(Figs 15-18) 

 
MATÉRIEL ÉTUDIÉ: La ♀ étudiée par VALCK LUCASSEN (1935) du MNHB, provenant de 
Kolubi (Harargué en Ethiopie), 1♂ et 3♀♀ du mont Lasta (Wollo) en Ethiopie. Parmi ces 
derniers, le mâle est désigné comme néotype et une des femelles comme alloréférent. 
 
DESCRIPTION ORIGINALE:  
« — M. L. Fairmaire présente la description d'un nouveau genre de Cétonide, découvert dans 
les hautes montagnes d'Abyssinie par notre collègue M. Raffray  

CENTRASPIS. — Ce genre se rapproche des Euryomia et surtout des Erirhipis de 
l'Amérique du Nord; il en diffère par les élytres dont le bord externe est légèrement sinué à la 
base, ce qui rend les angles huméraux moins saillants, par l'écusson plus allongé et bien plus 
aigu, par le chaperon court, rétréci à la base et fortement échancré au devant des yeux, 
largement mais peu fortement sinué au bord antérieur, et par le corselet fortement sinué sur 
les côtés en arrière. La saillie prosternale est courte, plate, séparée par un profond sillon garni 
de poils; les tibias antérieurs ne sont pas plus grands que les autres et ont en dehors trois dents 
assez fortes. Le menton est à peine sinué en avant et le corselet est bordé latéralement par un 
large sillon.  

C. Raffrayi. — Long. 19 mill. — Ovato-quadrata, supra planiuscula, viridis, nitida, elytris, 
parte scutellari excepta, minus nitidis aut sub-opacis, pallide fulvescentibus aut pallide 
lilaceis, interdum macula discoidali parva albido-pubescente signatis, subtus dense albido-
villosa, pedibus rufis; capite rarius punctato, clypeo lateribus marginato, inter oculos 
biimpresso et dense fulvo-villoso; prothorace elytris angustiore, basi sat fortiter trisinuato, sat 
fortiter laxe punctato, spatio medio longitudinalitcr lævi, basi latiore, utrinque sulco marginali 
sat lato albido-pubescente, ante angulos posticos abbreviato, angulis anticis valde obtusis; 
scutello lævi, basi utrinque impressiusculo, punctato et pubescente; elytris post medium 
attenuatis, apice fere truncatis, angulo suturali sat acuto, sutura elevata polita et utrinque 
costulis 2 apice conjunctis et callosis, 1a medio, 2a basi interdum obsoletis, intervallis 
cicatricosis; pygidio obliquo, rarissime punctato, utrinque obsolete impresso; corpore subtus 
medio lævi, lateribus punctato, abdomine utrinque anguste maculis albido-pubescentibus 
transversim signato.  
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Figs 15-18. C. (Nitidocentrantyx) raffrayi Fairmaire. 15. néotype mâle, vue dorsale; 16. néotype mâle, vue 
ventrale; 17. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères; 18. alloréférent femelle, 
vue dorsale. 

 
Montagnes d'Abyssinie.  
 
Cet insecte ressemble d'une manière curieuse à Erirhipis fulgida F., de l'Amérique du 

Nord, tant pour la forme que pour la coloration; mais il en diffère notablement par l'écusson 
très aigu, les élytres à peine sinués en dehors, le chaperon resserré à la base, très court, sinué 
en avant, et le corselet plus fortement sinué sur les côtés avec les angles antérieurs presque 
arrondis. » FAIRMAIRE (1884a). 
 
Puis, FAIRMAIRE se rendant compte que le nom de genre Centraspis est déjà utilisé, 
renommera le genre auquel appartient cette espèce, et choisit ainsi le nom de Centrantyx 
raffrayi (Fairmaire) pour cette espèce (FAIRMAIRE, 1884b). 
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Les spécimens étudiés par Fairmaire demeurent introuvabes nous désignons donc ici, parmi 
les spécimens étudiés, un mâle néotype et une femelle alloréférent: 
 
Néotype ♂ et alloréférent ♀: Ethiopie, Mont Lasta, Wollo, 3000 m, VIII 2013; C. Di Gennaro 
leg. (RBINS). 
 
DESCRIPTION DU MÂLE DÉSIGNÉ COMME NÉOTYPE ET DE LA FEMELLE ALLORÉFÉRENT: 
Le mâle comme la femelle correspondent parfaitement à la description faite pour cette espèce 
par Fairmaire. Les paramères du mâle sont illustrés ici (Fig. 17). 

 
LOCALITÉ TYPE ET DISTRIBUTION: Montagnes d’Abyssinie (précision ultérieure de RAFFRAY 
(1885), qui indique le mont Lasta et le massif de l’Abouna Youssef). Mont Lasta, Région 
Wollo en Ethiopie. 
 
REMARQUES: 
- Le ou les spécimens types rapportés par Raffray et étudiés par FAIRMAIRE (1884a et b) 
semblent avoir disparu. « Je ne sais pas ce qu’est devenu son type » dit VALCK LUCASSEN, 
(1935). D’ailleurs les spécimens de ce Centrantyx rapportés par Raffray sont toujours 
introuvables au MNHN. 
- VALCK LUCASSEN se base alors, pour redécrire l’espèce sur un spécimen provenant de 
Kolubi (Harargué) qui semble le mieux correspondre à la description originale. Or, après 
avoir étudié l’itinéraire de RAFFRAY en Abyssinie, et d’après la carte détaillée qu’il en donne 
(RAFFRAY, 1876), on s’aperçoit que la localité correspondant au lieu de découverte de ses 
spécimens de Centrantyx est le mont Lasta (ou Abouna Youssef) dans l’actuelle région Wollo 
(alors Agao). D’ailleurs, dans une publication ultérieure, « Notes sur la dispersion 
géographique des coléoptères en Abyssinie », RAFFRAY indique avoir capturé cette espèce 
dans la zone subalpine du mont Lasta et du mont de l’Abouna Youssef (RAFFRAY, 1885). 
Les spécimens que j’ai collectés sur le mont Lasta correspondent parfaitement à la description 
originale de FAIRMAIRE, y compris pour ce qui est de la variabilité abordée par VALCK 

LUCASSEN (présence ou non de tâches blanches sur les élytres).  
D’autre part, Raffray n’a pas été dans la Région Harargué dont la faune entomologique, 
surtout en haute altitude, diffère complètement de celles des massifs du nord. Ainsi sur le 
mont Lasta on rencontre les Compsocephalus horsfieldianus rapportés par Raffray avec ses 
spécimens de Centrantyx, alors qu’à Kolubi et dans ses environs, on rencontre 
Compsocephalus kachovskii kachovskii encore inconnu et jamais collecté au moment de la 
description de Centrantyx raffrayi. En Ethiopie, des assemblages bien particuliers d’espèces 
animales et végétales endémiques correspondent aux différents habitats de hautes altitudes et 
sont caractéristiques de tel ou tel massif isolé des autres massifs aux caractéristiques 
comparables par des milieux hostiles et infranchissables pour ces espèces ultra spécialisées. 
Les Centrantyx, les Compsocephalus, les Heteroclita ou encore les Coelocorynus suivent ce 
mode de répartition et voient leurs espèces être inféodées à un massif spécifique (DI 

GENNARO et al., 2008; DI GENNARO, 2007, 2009, 2012). 
C’est à la lumière de ces arguments historiques, biogéographiques et morphologiques que 
nous décrivons ici le néotype mâle et la femelle allotype de Centrantyx raffrayi Fairmaire. 
- Le spécimen de Val Lucassen semble être, en fait, une forme extrême de 
C. (Nitidocentrantyx) nitidus nitidus. Certains spécimens que j’ai collectés correspondent 
parfaitement à la description de Valck Lucassen pour son spécimen de "C. raffrayi". De plus 
la localité (Kolubi, Harargué) est cohérente avec la répartition de C. (Nitidocentrantyx) nitidus 
nitidus. 
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Nous illustrons ici un spécimen de C. (Nitidocentrantyx) nitidus nitidus dont l’habitus 
correspond à celui du spécimen de VALCK LUCASSEN (Fig. 5).  
 

Catalogue des espèces de Vitticentrantyx Di Gennaro 

Dans ce sous-genre, on peut distinguer, au premier coup d’œil, 3 lignées, ce qui facilite la 
détermination des différentes espèces. La première (premier groupe) est constituée par les 
espèces dont les mâles ont les élytres tomenteux et mats sur toute leur surface sauf, au plus, 
une partie des côtes et de la suture qui peuvent être brillants. La seconde (second groupe) est 
constituée des espèces dont les mâles ont les élytres tomenteux et mats sauf au niveau d’une 
plage juxta-scutellaire brillante plus ou moins étendue mais formant toujours une sorte de 
triangle. Enfin, le 3ème groupe est constitué d’une seule espèce (C. Clarkei) dont le mâle ne 
présente pas de toment sur les élytres. 

Premier groupe 

Centrantyx (Vitticentrantyx) christineae christinae sp. nov. 
urn:lsid:zoobank.org:act:343BA7BC-5DB0-4CC1-8F8C-195C40FC0DA5 

(Figs 19-24) 

MATÉRIEL TYPIQUE ÉTUDIÉ: Holotype ♂ et allotype ♀: Environs de Shashemene, Région Arsi, 
2000 m, IX.2002, C. Di Gennaro leg., (RBINS). Paratypes: Mêmes données de capture 25♂♂ 
et 20♀♀; même localité, VII.2002, C. Di Gennaro leg., 6♂♂et 3♀♀; même localité; V.2003, 
8♂♂et 6♀♀; même localité, V.2006; 5♂♂ et 8♀♀, (CPCD). Même localité IV.2005, C. Di 
Gennaro leg., 1♀ (CPSR); mêmes localité et date, 1 couple (EWCO); et 3 couples (CPCD). 
9♂♂ et 10♀♀; même localité, VIII.2003, C. Di Gennaro leg, Ex coll. A. Ture (CPMD). 

DESCRIPTION: 
Mâle: Vert, en règle générale, quelques spécimens jaunâtres, violets ou rougeâtres très rares. 
Brillants sauf les élytres mats tomenteux qui peuvent être brun roux ou verts et quelques 
taches blanches sur l’abdomen, les épimères, les élytres et le pygidium. 
Tête verte brillante, clypéus comparable à celui de C. obscuripes (caractéristique du sous-
genre Vitticentrantyx Di Gennaro) mais dont l’élévation médiane est moins nette. Ponctuation 
du front forte et nette. Les impressions entre les yeux fortement ponctuées et garnies d’une 
pubescence jaunâtre longue et dense. 
Pronotum à ponctuation fine et nette sur toute sa surface. Les points devenant plus gros vers 
les côtés. Pas de plage lisse. Côtés bordés d’une ligne blanche continue qui se prolonge 
jusqu’au quart du bord antérieur. 
Ecusson brillant, portant quelques points épars et fins, parfois rebordé d’une tache plus ou 
moins longue de toment blanc. Épimères brillants fortement ponctués sur toutes leurs faces, 
pubescents sans taches tomenteuses. 
Elytres mats, tomenteux sauf la partie postérieure des côtes et le bord de la suture qui sont 
brillants. Pas de lignes de points visibles. Une petite tache tomenteuse claire, peu visible et 
même parfois absente, au milieu du tiers inférieur. 
Pygidium convexe (caractéristique du sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro). À taches 
blanches de tailles variables pouvant même se rejoindre et ne laisser qu’une toute petite plage 
médiane non couverte. La plage non recouverte est verte au brillant fortement atténué et peu 
ponctuée. Rebord inférieur pilifère. 
Segment anal presque lisse, quelques points sur les côtés. Les segments 2 à 5 portent une 
tache blanche tomenteuse à leur bord externe, ces taches peuvent être extrêmement réduites 
chez certains spécimens. Les segments abdominaux (sauf le dernier qui est ponctué 
latéralement) sont imponctués, lisses et brillants en dehors des taches de toment blanc. 
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Figs 19-24. C. (Vitticentrantyx) christineae christineae sp. nov. 19. mâle holotype, vue dorsale; 20. mâle 
holotype, vue ventrale; 21. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères; 22. femelle 
allotype, vue dorsale; 23. femelle paratype, vue dorsale, forme de couleur; 24. femelle paratype, vue dorsale, 
forme de couleur. 
 
Métasternum lisse en son milieu et à ponctuation et pilosité denses sur les côtés. La 
pubescence est jaunâtre et longue. Les hanches des pattes postérieures fortement marquées de 
signes arqués. Saillie mésosternale presque rectangulaire, à bord latéraux légèrement 
divergeant et à bord antérieur légèrement arrondi sur les côtés, brillante et marquée de 
quelques points. Saillie sternale assez longue, presque obtuse. 
Face supérieure des pattes plus foncée que le reste du corps. Face inférieure de la même 
couleur que le reste du corps. Tibias antérieurs bidentés, parfois une ébauche très discrète de 
troisième dent. Tibias intermédiaires et postérieurs sans particularités.  
L’édéage du mâle est classique pour ce sous-genre mais caractéristique de l’espèce (Fig. 21). 
Long.: 17 à 22 mm. Larg.: 8 à 11 mm. 
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Femelle: 
Identique au mâle dont elle diffère par la pilosité moins importante sur tout le corps et en 
particulier au niveau des fossettes entre les yeux où elle peut être totalement absente, des 
massues antennaires légèrement moins développées.  
Les élytres présentent des plages brillantes notamment dans la région de l’écusson, la région 
postérieure et le long des côtes. Les élytres ne portent jamais de taches tomenteuses blanches. 
L’aspect général est plus massif. Les tibias antérieurs sont élargis et tridentés. Le sillon 
abdominal est absent. Les sternites abdominaux portent des taches blanches très réduites 
parfois même totalement absentes. 
Long.: 19-23 mm, larg.: 9,5 -11 mm. 
 
DISTRIBUTION: Ethiopie, Arsi.  
 
REMARQUES: 
- Cette espèce est la plus commune et la plus largement répandue des espèces du genre 
Centrantyx Fairmaire. Elle a longtemps été confondue, y compris par moi-même avec 
C. obscuripes Valck Lucassen par manque de matériel de comparaison. Depuis la capture du 
mâle de C. obscuripes son identification en tant que nouveau taxon était nécessaire. Il diffère 
de C. obscuripes par de nombreux caractères comme son édéage, sa ponctuation, sa taille plus 
grande, la répartition du toment sur ses élytres, sa saillie mésosternale et sa répartition. 
- Cette espèce a une coloration variable du vert au jaune en passant par le violet ou le 
rougeâtre. Nous illustrons ici différentes formes de couleur (Figs 23-24). 
- Cette espèce de Centrantyx est inféodée aux forêts mixtes d’altitude (1800 à 2500 m) où on 
les rencontre sur les bourgeons de différentes plantes arbustives.  Elle cohabite avec 
Compsocephalus dmitriewi dmitriewi d’OL. et Centrantyx digennaroi Legrand. 

DERIVATIO NOMINIS: Cette espèce est dédiée à ma mère Christine Di Gennaro, qui 
m’encourage et m’aide tant dans la préparation du matériel que dans les différentes rencontres 
entomologiques partout en Europe. 
 

Centrantyx (Vitticentrantyx) christineae werneri ssp. nov. 
(Figs 25-27) 

 
MATÉRIEL TYPIQUE ÉTUDIÉ: Holotype ♂ et allotype ♀: Environs de Anfarara, Région 
Sidamo/Gugi, 1700 à 2500 m, IX.2002, C. Di Gennaro leg., (RBINS). Paratypes: Mêmes 
données de capture 18♂♂ et 19♀♀; même localité, IX.2002, C. Di Gennaro leg., 7♂♂ et 
3♀♀; même localité; VI.2003, C. Di Gennaro leg., (CPCD). 1♂, 30 km SE de Yirba Muda, 
Oromia reg., 2240 m, 24.V.2014, P. Schmit leg. (CPSR). 
 
DESCRIPTION: 
 
Mâle: Vert, rarement jaunâtre, brillant sauf les élytres mats tomenteux qui peuvent être brun 
roux ou verts et quelques taches blanches sur l’abdomen, les épimères, les élytres et le 
pygidium. 
Nous donnerons ici les caractères qui permettent de différencier cette sous-espèce de la sous-
espèce nominale: 
Un système de coloration plus stable, les individus sont presque tous verts brillants avec des 
élytres plus ou moins sombres. 
Elytres mats, tomenteux sauf la partie postérieure des côtes et le bord de la suture qui sont 
brillants. Pas de lignes de points visibles. Une petite tache tomenteuse blanche, bien visible, 
au milieu du tiers inférieur. 
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Figs 25-27. C. (Vitticentrantyx) christineae werneri ssp. nov. 25. mâle holotype, vue dorsale; 26. femelle 
allotype vue dorsale; 27. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères. 
 
Segment anal presque lisse, quelques points sur les côtés. Les segments 3 à 5 portent une 
tache blanche tomenteuse à leur bord externe, ces taches peuvent être extrêmement réduites 
chez certains spécimens. Les segments abdominaux sont imponctués, lisses et brillants en 
dehors des taches de toment blanc. 
Saillie mésosternale imponctuée plus arrondie que dans la forme nominale. Le bord latéral 
comme le bord antérieur moins droits.  
Tibias antérieurs tridentés, toutefois la dent la plus distale est discrète.  
L’édéage du mâle est différent de celui de la forme nominale, il est plus fin et plus allongé 
(Fig. 27). C’est cette différence qui m’a conduit à décrire ici ce taxon qui finalement est très 
proche de C. christineae christineae Di Gennaro. 
Long: 19 à 22 mm. Larg: 10,5 à 11,5 mm. 
 
Femelle: 
Identique à celle de la forme nominale à l’exception de la saillie mésosternale plus courte et 
plus arrondie, et de son système de coloration plus stable presque toujours vert. 
Long: 19-23 mm, larg: 9 -10,5 mm. 
 
DISTRIBUTION: Sud Est Ethiopie. Régions Sidamo/Gugi. 
 
REMARQUES: 
- Ce taxon est inféodé aux forêts mixtes d’altitude (1700 à 2500 m) de l’ancienne région 
Sidamo devenue Gugi, où on la rencontre sur les bourgeons de différents arbustes. 
- Cette sous-espèce est sympatrique de Compsocephalus kachovskii werneri Di Gennaro et de 
Centrantyx rougeoti rougeoti Ruter. 
 
DERIVATIO NOMINIS: Cette sous-espèce est dédiée au regretté Karl Werner qui fut l’un des 
principaux acteurs de la recherche entomologique en Ethiopie ces dernières années et où il 
découvrit un nombre incalculable de taxons nouveaux. Il collecta bon nombre de spécimens 
de cette population. 
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Figs 28-30. C. (Vitticentrantyx) christineae adelinae ssp. nov. 28. mâle holotype, vue dorsale; 29. femelle 
allotype vue dorsale; 30. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères. 
 

Centrantyx (Vitticentrantyx) christineae adelinae ssp. nov. 
(Figs 28-30) 

 
MATÉRIEL TYPIQUE ÉTUDIÉ: Holotype ♂ et allotype ♀: Environs de Dinsho, Région Balé, 
2500 m, IV 2004, C. Di Gennaro leg. (RBINS). Paratypes: Mêmes données de capture 12♂♂ 
et 10♀♀; même localité, VII 2004, C. Di Gennaro leg., 12♂♂ et 7♀♀; Goba, Balé; VII 2004, 
8♂♂ et 6♀♀; Rira, Harena Forest, Balé, IV 2006; 2♂♂ et 1♀ (CPCD).  
 
DESCRIPTION:  
Mâle: Vert, rarement jaunâtre, violet ou rougeâtre très rare. Brillant sauf les élytres mats 
tomenteux qui peuvent être brun-roux ou verts et quelques taches blanches sur l’abdomen, les 
épimères et le pygidium. Cette sous-espèce est globalement, et en règle Générale, plus grosse 
et plus massive que les 2 autres. 
Tête verte, brillante; clypéus comparable à celui de C. obscuripes (caractéristique du sous-
genre Vitticentrantyx Di Gennaro) dont l’élévation médiane est bien nette. Ponctuation du 
front forte et nette. Les impressions entre les yeux fortement ponctuées et garnies d’une 
pubescence jaunâtre longue et dense. 
Pronotum à ponctuation fine et nette sur toute sa surface. Les points devenant plus gros vers 
les côtés. Pas de plage lisse. Côtés bordés d’une ligne blanche continue qui se prolonge 
jusqu’au quart du bord antérieur.  
Ecusson brillant, portant quelques points épars et fins sur les côtés, rebordé d’une tache plus 
ou moins longue de toment blanc. Épimères brillants fortement ponctués sur leur face 
inférieure, lisses sur le dessus sauf une tache de toment blanc. 
Elytres mats, tomenteux sauf le bord de la suture qui est brillant et parfois le sommet des 
côtes lorsqu’ils sont frottés. Pas de lignes de points visibles. Pas de petite tache tomenteuse 
claire sur les élytres. 
Pygidium convexe (caractéristique du sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro). À taches 
blanches de tailles variables pouvant même se rejoindre et ne laisser qu’une toute petite plage 
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médiane non couverte. La plage non recouverte de blanc est verte ou rougeâtre tomenteuse et 
peu ponctuée dans sa partie supérieure, brillante et fortement ponctuée dans sa partie apicale. 
Rebord inférieur pilifère. 
Segment anal presque lisse, quelques points sur les côtés. Les segments 3 à 5 portent une 
tache blanche tomenteuse à leur bord externe, ces taches peuvent être extrêmement réduites 
chez certains spécimens. Les segments abdominaux (sauf le dernier qui est ponctué 
latéralement) sont imponctués, lisses et brillants en dehors des taches de toment blanc. 
Métasternum peu ponctué en son milieu et à ponctuation et pilosité dense sur les côtés. La 
pubescence est jaunâtre et longue. Les hanches des pattes postérieures fortement marquées de 
signes arqués. Saillie mésosternale presque rectangulaire, à bord latéraux légèrement 
divergeant et à bord antérieur fortement arrondi sur les côtés, brillante et marquée parfois d’un 
point fort. Saillie sternale courte, presque obtuse. 
Face supérieure des pattes plus foncée que le reste du corps, rougeâtre. Face inférieure de la 
même couleur que le reste du corps. Tibias antérieurs tridentés, parfois la troisième dent très 
discrète. Tibias intermédiaires et postérieurs sans particularités.  
L’édéage du mâle est classique mais diffère légèrement de celui de la sous-espèce nominale 
(Fig. 30). 
Long: 19 à 24 mm. Larg: 10 à 12,5 mm. 
 
Femelle: 
Identique au mâle dont elle diffère par la pilosité moins importante sur tout le corps et, en 
particulier, au niveau des fossettes entre les yeux où elle peut être totalement absente, des 
massues antennaires très légèrement moins développées.  
Les élytres présentent des plages brillantes notamment dans la région de l’écusson, la région 
postérieure et le long des côtes. Les élytres ne portent jamais de taches tomenteuses blanches. 
L’aspect général est plus massif. Les tibias antérieurs sont élargis et tridentés. Le sillon 
abdominal est absent (comme chez toutes les femelles de cétoines). Les sternites abdominaux 
ne portent pas de taches blanches. 
Long: 19,5 - 23 mm, larg: 10 – 12,5 mm. 
 
DISTRIBUTION: Sud Est Ethiopie. Région Balé. 
 
REMARQUES: 
- Taxon inféodé aux forêts mixtes d’altitude (1800 à 3000 m). Ce taxon suit la répartition de 
Compsocephalus kachovskii kachovskii d’Ol.  
 
DERIVATIO NOMINIS: Cette sous-espèce est dédiée a ma petite nièce Adelina Di Gennaro qui 
vient de naître et qui porte le prénom de ma grand-mère paternelle. 
 

Centrantyx (Vitticentrantyx) calogeroi sp. nov. 
urn:lsid:zoobank.org:act:0E8499E2-5305-4BD0-BC25-77489AABC054 

(Figs 31-34) 
 
MATÉRIEL TYPIQUE ÉTUDIÉ: Holotype ♂ et allotype ♀: Environs de Gore, Région Illubabor, 
1800 m, VIII 2005, C. Di Gennaro leg. (RBINS). Paratypes: Mêmes données de capture 5♂♂ 
et 8♀♀; même localité, VIII 2005, C. Di Gennaro leg. 6♂♂et 8♀♀; même localité; VIII 2011 
C. Di Gennaro leg. (CPCD). 
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Figs 31-34. C. (Vitticentrantyx) calogeroi sp. nov. 31. mâle holotype, vue dorsale; 32. mâle holotype, vue 
ventrale; 33. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères; 34. femelle allotype vue 
dorsale.  
 
DESCRIPTION: 
Mâle: Vert, en règle générale, quelques spécimens rougeâtres. Brillant sauf les élytres mats 
tomenteux qui peuvent être brun roux ou verts et quelques taches blanches sur l’abdomen, les 
épimères et le pygidium. 
Tête verte, brillante, clypéus comparable à celui de C. obscuripes (caractéristique du sous-
genre Vitticentrantyx Di Gennaro); l’élévation médiane est nette. Ponctuation du front forte et 
nette sur les côtés et en avant, fine et éparse au milieu. Les impressions entre les yeux 
fortement ponctuées et garnies d’une pubescence jaunâtre longue et dense. 
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Pronotum brillant, à ponctuation fine et éparse sur les côtés; presque lisse en son milieu. 
Côtés bordés d’une ligne blanche continue qui se prolonge un peu sur le bord antérieur. 
Ecusson brillant et lisse, sauf les marges latérales qui sont tomenteuses, de la même couleur 
que les élytres, et qui portent quelques points épars et fins. Épimères brillants ponctués, 
pubescents avec une ou deux petites taches tomenteuses blanches. 
Elytres mats, tomenteux sur toute leur surface. Pas de lignes de points visibles. Pas de tache 
tomenteuse blanche. 
Pygidium convexe (caractéristique du sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro). À taches 
blanches de tailles variables. La plage non recouverte de toment blanc est couverte de toment 
vert ou rougeâtre et peu ponctuée. Seule la partie apicale est lisse et brillante. Rebord inférieur 
pilifère. 
Segment anal presque lisse, quelques points pilifères sur les côtés. Les segments 1 à 5 portent 
une tache blanche tomenteuse à leur bord externe, ces taches sont assez étendues. Les 
segments abdominaux sont lisses et brillants et ne présentent que quelques points épars, plus 
fortement marqués et pilifères sur les côtés. 
Métasternum brillant lisse en son milieu et à ponctuation et pilosité dense sur les côtés. La 
pubescence est jaunâtre et longue. Les hanches des pattes postérieures fortement marquées de 
signes arqués. Saillie mésosternale courte fortement arrondie, brillante non ponctuée, 
dépassant les hanches médianes. Saillie sternale assez longue, presque obtuse. 
Face supérieure des pattes légèrement plus foncée que le reste du corps, brillant. Face 
inférieure de la même couleur que le reste du corps. Tibias antérieurs bidentés. Tibias 
intermédiaires et postérieurs sans particularités.  
L’édéage du mâle est classique pour ce sous-genre mais caractéristique de l’espèce (Fig. 33). 
Long: 20 à 23 mm. Larg: 10 à 11,5 mm. 
 
Femelle: 
Identique au mâle dont elle diffère par la pilosité moins importante sur tout le corps et en 
particulier au niveau des fossettes entre les yeux où elle peut être totalement absente, des 
massues antennaires très légèrement moins développées.  
Les élytres présentent des plages brillantes notamment dans la région de l’écusson beaucoup 
moins grandes que dans les autres espèces. La région postérieure et le long des côtes peu 
brillants. Les élytres ne portent jamais de taches tomenteuses blanches. 
L’aspect général est plus massif. Les tibias antérieurs sont élargis et tridentés. Le sillon 
abdominal est absent (comme chez toutes les femelles de cétoines). Les sternites abdominaux 
ne portent pas de taches blanches. 
Long: 21-23 mm, larg: 11 -11,5 mm. 
 
DISTRIBUTION: Massifs de l’ouest éthiopien. Régions Kaffa et Illubabor. 
 
REMARQUES: 
- Cette espèce suit la même répartition que Compsocephalus dmitriewi milishai Di Gennaro et 
habite les forêts mixtes de haute et moyenne altitude (1700 à 2500 m). 
- Les individus mâles non frottés se distinguent au premier coup d’œil par la bordure de la 
suture des élytres tomenteuses que l’on ne rencontre chez aucune autre espèce de Centrantyx. 
Les mâles frottés ont cette bordure qui devient au moins en partie brillante, cependant le 
brillant est atténué et bien moins net que dans les autres espèces. 
 
DERIVATIO NOMINIS: Cette espèce est dédiée à mon père Calogero Di Gennaro, qui nous a 
malheureusement quitté il y a très peu de temps et qui m'a toujours aidé et soutenu dans tout 
ce que j'ai entrepris. 
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Figs 35-38. C. (Vitticentrantyx) obscuripes V.L. 35. mâle, vue dorsale; 36. mâle, vue ventrale; 37. génitalia mâle, 
édéage: paramères vue dorsale; 38. femelle, vue dorsale.  
 
Second groupe 
 

Centrantyx (Vitticentrantyx) obscuripes Valck Lucassen, 1935 
(Figs 35-38) 

 
MATÉRIEL ÉTUDIÉ: Le type ♂ (MNHB) et une petite série provenant du massif de l’Abouna 
Youssef (Wollo), Ethiopie. 
 
DESCRIPTION ORIGINALE:  
« Tête bleu foncé; clypéus à angles antérieurs absolument arrondis, carènes latérales courbées 
et divergentes, bord antérieur peu échancré, même faiblement relevé en son milieu (fig. 9); 
ponctuation grossière surtout vers le bord antérieur et dans les impressions entre les yeux, 
celles-ci à pubescence jaunâtre dense. 
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Corselet à ponctuation inégale et forte, à l’exception de la ligne médiane, le bord latéral 
blanc interrompu en avant du milieu; couleur bleu foncé. 

Ecusson avec quelques points dans les angles antérieurs et longeant les côtés; couleur bleu 
foncé; épimères de la même couleur, nettement ponctués. 

Elytres d’un mat brun rouge plus ou moins violet, brillants et bleu foncé dans la région de 
l’écusson et partiellement sur les côtés; lignes de points pas nettement visibles; angles 
suturaux arrondis (femelle moins brillante, côtes moins nettes). 

Taches de toment (?) envahissent plus (mâle) ou moins (femelle) la base, d’un mat noir, le 
sommet brillant et noir, frangé de poils jaunâtres. Impressions latérales moins prononcées, le 
pygidium (vu de profil) plus convexe que chez les espèces précédentes (C. raffrayi, 
C. fairmairei, C. laevicollis et C. nitidus); ponctuation fine, éparse, nettement pilifère. 

Abdomen bleu foncé, ayant, au bord postérieur du milieu des segments 2-4, de petites taches 
brun rouge manquant chez la femelle; métasternum bleu vert; côtés à pubescence jaune et 
portant de part et d’autre du milieu des taches blanches, longeant le bord antérieur sur les 
segments 2-5 (femelle sans taches); abdomen du mâle sillonné au milieu. 

Segment anal absolument lisse (mâle) ou ponctué (femelle). 
Métasternum à ponctuation nette de chaque côté du sillon médian (le milieu du métasternum 

des espèces précédentes est beaucoup plus lisse); côtés très fortement ponctués; hanches 
postérieures portant une ponctuation à signes arqués et épars; saillie mésosternale très courte, 
ne dépassant pas les hanches intermédiaires, bord antérieur non arrondi, plus ou moins sinué 
(mâle, fig. 10), plus arrondi (femelle, fig. 11), noir brillant (mâle), vert foncé (femelle), suture 
entre le mésosternum et métasternum à pubescence dense; saillie sternale courte, mais nette. 

Pattes bleu vert foncé, à pubescence longue jaunâtre, (tarses mâles ?, manquent), femelles 
noirâtres; bord extérieur des tibias intermédiaires portant deux dents, celui des tibias 
postérieurs une dent; sommet des tibias postérieurs de la femelle élargi. 

Forceps fig. 1 
Long. 16 (femelle)-17,5 (mâle) mm, larg. 9,5 (femelle)-10 (mâle) mm. 
Abyssinie: Mt. Lasta (Raffray), mâle, type, coll. Valck Lucassen; Massif de l’Abouna 

Youssef (Raffray), femelle, type, Muséum de Paris. » VALCK LUCASSEN (1935). 
 
DISTRIBUTION: Mt Lasta et massif de l’Abouna Youssef, région Wollo en Ethiopie. 
 
REMARQUES: 
- VALCK LUCASSEN choisit de décrire sur des spécimens de Raffray cette nouvelle espèce 
sympatrique de C. (Nitidocentrantyx) raffrayi Fairmaire. Pour lui, et à juste titre, de nombreux 
caractères morphologiques l’éloignent de l’espèce décrite par FAIRMAIRE. Il pose quand même 
le problème de la possibilité d’un mélange des deux espèces dans la série typique. La série 
typique de C. (Nitidocentrantyx) raffrayi reste introuvable cependant la description du type 
faite par FAIRMAIRE (1884a) ne laisse aucune place au doute. Si bien que, si parmi les 
paratypes, il y avait un ou plusieurs C. (Nitidocentrantyx) obscuripes, le type décrit est la 
référence qu’il convient d’adopter et il faudrait exclure les paratypes équivoques de la série de 
référence. 
- D’autre part, cette espèce extrêmement rare et inféodée à la prairie afro-alpine des Monts 
Lasta et Abouna Youssef a été confondue avec une autre espèce des forêts d’altitude du sud 
de l’Ethiopie. Ces deux espèces appartiennent au sous genre Vitticentrantyx et la confusion 
provient du manque de matériel de comparaison et du manque d’information concernant les 
localités de capture. Ainsi l’espèce du sud, la plus commune du genre était à tort appelée 
obscuripes alors qu’en réalité il s’agit d’une espèce nouvelle que nous avons décrite dans ce 
qui précède sous le nom de Centrantyx (Vitticentrantyx) christineae sp. nov. 
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- On rencontre cette espèce dans les mêmes milieux que le Compsocephalus horsfieldianus de 
Raffray en haute altitude sur différentes plantes herbacées ou buissonnantes dans une région 
devenue très agricole et où peu de forêts persistent. Ces espèces sont par conséquent 
maintenant extrêmement rares.  
 

Centrantyx (Vitticentrantyx) tibialis Valck Lucassen, 1935 
(Figs 39-42) 

 
MATÉRIEL ÉTUDIÉ: La ♀ type de Burka, une petite série de ♂♂ et de ♀♀ des hautes 
montagnes du Nord Est du Shoa (Ethiopie). 
 
DESCRIPTION ORIGINALE:  
« Brillant sauf quelques taches blanchâtres du corselet, des épimères, du pygidium et de 
l’abdomen; élytres un peu plus ternes (frottés?). 

Tête noirâtre; clypéus vu de face du même type que celui de C. obscuripes; assez aplati, à 
ponctuation forte et dense surtout dans les impressions entre les yeux, ces dernières sans 
pubescence (frottée?). 

Corselet entièrement à ponctuation fine et éparse, plus nette vers la base, sauf devant 
l’écusson; bord blanc rétréci en avant du milieu, couleur bleu vert, parfois nuancé de brun 
rouge un peu violet (le bord blanc de l’individu de Burka a presque disparu); côtés portant 
quelques poils jaunes (ce qui est d’ailleurs le cas chez toutes les espèces). 

Ecusson même couleur, lisse, à ponctuation légère, mais assez nette longeant les côtés; 
épimères même couleur; partie antérieure partiellement brun rougeâtre, pubescents, fortement 
ponctués et portant quelques petites taches blanchâtres.  

Elytres d’un brillant atténué, brun foncé légèrement violacé, portant, le long de la suture et 
des côtes, des lignes nettes de points entre lesquelles d’autres lignes de points irrégulières; 
côtés à ponctuation éparse et irrégulière; des plis plus ou moins nets longent la côte humérale-
apicale; angles postérieurs densément et fortement ponctués, angles suturaux obtusément 
prolongés. 

Pygidium très convexe, impressions latérales très réduites ainsi que les taches blanches 
(manquant dans l’individu de Burka); brillant à ponctuation éparse et pilifère, beaucoup plus 
lisse en son milieu; frangé de poils jaunâtres. 

Dessous brillant, bleu vert foncé ou brun rouge légèrement violacé; segments abdominaux 
1-4 portant de petites taches blanches sur les côtés; ceux-ci à pubescence jaunâtre (indiv. De 
Burka sans taches). 

Segment anal densément ponctué; ponctuation du bord antérieur de l’avant dernier segment 
dense et fine, celle du bord postérieur plus éparse et plus forte, pilifère; bord postérieur des 
segments 2-4 ponctué, ponctuation se transformant vers les côtés, en signes arqués et épars. 

Métasternum à ponctuation analogue à celle de l’espèce précédente, pubescence jaunâtre, 
parfois très longue; hanches postérieures marquées de signes arqués assez développés; saillie 
mésosternale petite à côtés divergeant un peu en avant, bord antérieur arrondi, mais assez 
droit; saillie sternale nette et aiguë. 

Pattes brun rouge foncé, plus ou moins violettes, ainsi que les tarses; dent du bord extérieur 
des tibias postérieurs large et obtuse, tibias intermédiaires ayant une seconde petite dent plus 
ou moins nette, tibias postérieurs à sommet robuste et ainsi que celui des tibias intermédiaires, 
fortement élargi. Les deux éperons des tibias postérieurs à sommets nettement arrondis et 
obtus. 

Long. 19 mm, larg. 10,5 mm. 
Abyssinie: Burka, femelle, Type, Musée Zool. De Berlin; Natal (?), femelle, Co-type, Coll. 

Valck Lucassen. » VALCK LUCASSEN (1935). 
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Figs 39-42. C. (Vitticentrantyx) tibialis V.L. 39. mâle alloréférent, vue dorsale; 40. mâle alloréférent, vue 
ventrale; 41. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères; 42. femelle, vue dorsale.  
 
Nous désignons ici une mâle Alloréférent: 

Alloréférent mâle: Ethiopie, Nord-est Shoa, 3200 m, VIII.2006, C. Di Gennaro leg., (RBINS). 

DESCRIPTION DE L’ALLORÉFÉRENT MÂLE:  
Le mâle correspond parfaitement à la description faite pour cette espèce par Valck Lucassen 
sur la femelle. Il n’en diffère que par des fossettes fortement pilifères sur le front, la forme de 
ses protibias moins larges que ceux de la femelle mais tridentés et le sillon abdominal. Sa 
forme globale est beaucoup moins massive. Les élytres sont, en outre, lisses et brillants dans 
la région juxta scutellaire et sur toute la longueur des côtes, et tomenteux ailleurs. 
Le pronotum porte de chaque côté une ligne blanche très large et interrompue ou au moins 
fortement réduite en leurs milieux. 
Les paramères du mâle caractéristiques du sous-genre Vitticentrantyx mais bien particuliers de 
l’espèce sont illustrés ici (Fig. 41). 
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DISTRIBUTION: Nord est de la région Shoa en Ethiopie. 

REMARQUES: 
- Espèce extrêmement rare que l’on rencontre en prairie afro-alpine à une altitude de plus de 
3000 m sur certaines plantes herbacées ou encore sur les exsudats des rares arbres que l’on 
trouve ça et là à cette altitude. 
- Cette espèce, comme la précédente a été confondue avec une autre espèce des forêts mixtes 
d’altitudes (Centrantyx (Vitticentrantyx) rouibeti n. sp.) avec laquelle elle partage bon 
nombres de caractères mais dont elle diffère significativement. Le manque de spécimens pour 
la comparaison a conduit à cette mauvaise identification. L’espèce en question est décrite 
dans ce qui suit.  
- Sympatrique de Compsocephalus horsfieldianus galinieri, cette espèce se caractérise 
particulièrement par la ligne latérale de toment du pronotum large et présentant un 
rétrécissement notable en avant de son milieu, son édéage et sa répartition.  
 

Centrantyx (Vitticentrantyx) rouibeti rouibeti sp. nov. 
urn:lsid:zoobank.org:act:6DF16A5A-D073-446D-A79F-81DAF6E1A652 

(Figs 43-49) 

MATÉRIEL TYPIQUE ÉTUDIÉ: Holotype ♂ et allotype ♀: Environs de Addis Abeba, Région 
Shoa, 3000 m, VIII 2002, C. Di Gennaro leg., (RBINS). Paratypes: mêmes données de 
capture 15♂♂ et 14♀♀; même localité, VIII 2003, 6♂♂ et 8♀♀; Entoto, Addis Abeba, Shoa, 
3200 m, C. Di Gennaro leg., VIII 2010, 8♂♂ et 5♀♀; Environs de Addis Abeba, Shoa, 3000 
m. VIII 2005 C. Di Gennaro leg., 6♂♂ et 8♀♀ (CPCD). Même localité que les types, VII 
2013 C. Di Gennaro Leg.; 1 couple (CPSR) et 1 couple (EWCO). 
 
DESCRIPTION: 
Mâle: En général vert, parfois bleu, violet ou rouge, brillant sauf les élytres en partie 
tomenteux et quelques taches blanches sur le pronotum, les épimères, les sternites 
abdominaux et le pygidium.  
Tête verte, brillante, un peu plus foncée que le reste du corps (en général, elle est bleue plus 
foncé que le reste chez les individus bleus ou violets; rouge foncé pour les individus rouges); 
clypéus vu de face de même type que celui de C. obscuripes (comme pour toutes les espèces 
du sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro). Front légèrement bombé en son milieu, peu 
ponctué en avant avec quelques longues soies éparses surtout vers les côtés, assez fortement 
ponctué entre les yeux. Fossettes interoculaires garnies d’une pilosité longue et dense. 
Clypéus rebordé en avant et sur les côtés par une carène assez élevée. 
Pronotum presque lisse au niveau du disque et ponctué, assez finement, au niveau de tous ses 
bords. Côtés latéraux portant une bande blanche continue et régulière de toment. 
Ecusson brillant presque entièrement lisse; à l’exception de quelques points près des marges 
latérales. Epimères lisses et brillants dans leur partie latérale à l’exception d’une petite tache 
blanche, fortement ponctués et pubescents dans leur partie inférieure.  
Elytres tomenteux sauf sur le tiers postérieur des côtes et dans leur tiers antéro-médian autour 
de l’écusson, le long de la suture formant une plage lisse brillante caractéristique. Les parties 
brillantes sont de la même couleur que le pronotum, les épimères, l’écusson et le dessous du 
corps (vert le plus souvent, bleu, violet ou rouge pour quelques individus). Le toment qui les 
recouvre est toujours de couleur brun rougeâtre. Une ou deux lignes de points très nette dans 
la zone brillante bordant la suture et l’écusson. Ponctuation éparse, plus ou moins marquée, 
peu visible à cause du toment entre les côtes et principalement sur les côtés. Angles suturaux 
postérieurs obtusément prolongés. Les élytres sont frangés dans leurs marges externes et 
postérieures de poils jaunes. 
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Fig. 43-49. C. (Vitticentrantyx) rouibeti rouibeti sp. nov. 43. mâle holotype, vue dorsale; 44. mâle holotype, vue 
ventrale; 45. femelle allotype, vue dorsale; 46. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des 
paramères; 47. mâle paratype, vue dorsale, forme de couleur; 48. mâle paratype, vue ventrale, forme de couleur; 
49. femelle paratype, vue dorsale, forme de couleur.  
 
Pygidium convexe (caractéristique du sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro), à taches 
blanches latérales réduites et ne se rejoignant pas, brillant atténué et à ponctuation éparse, 
pilifère quasi absente en son milieu; frangé dans sa partie postérieure de poils jaunes. 
Dessous brillant, de la même couleur que le pronotum, l’écusson ou encore la partie brillante 
des élytres. Taches blanches latérales sur les segments 3-5. Segment anal fortement ponctué 
latéralement tout comme l’avant-dernier segment. Ponctuation pilifère. 
Métasternum presque lisse en son milieu et ponctué finement mais densément sur les côtés. 
Côtés du métasternum à pilosité jaune dense et longue. Hanches postérieures à ponctuation 
forte, mais éparse, en fer à cheval, pilifère. Saillie mésosternale courte, ne dépassant pas les 
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hanches postérieures (caractéristique du sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro), plus large 
que longue, à bord antérieur arrondi mais assez droit bordée d’une longue et dense pilosité 
jaune. Saillie sternale longue et aiguë fortement pilifère. 
Pattes vues de dessus plus sombres que le reste du corps et vues de dessous de la même 
couleur que le reste du corps. Les tibias antérieurs portent deux dents dans leur partie antéro-
externe. Les tibias intermédiaires portent deux dents, l’une médiane, l’autre apicale. Les tibias 
postérieurs portent deux dents, la première au tiers postérieur et la seconde est double et 
correspond au sommet élargi et obtus des tibias. 
Les paramères sont caractéristiques et illustrés par la Fig. 46. 
Long.: 17-20 mm; larg.: 9-10 mm 
 
Femelle: 
Identique au mâle dont elle diffère par la pilosité moins importante et parfois même 
totalement absente au niveau des fossettes entre les yeux, des massues antennaires très 
légèrement moins développées.  
Globalement la pilosité sur tout le corps est plus éparse, plus courte et moins dense. 
Les élytres présentent des plages tomenteuses réduites à quelques taches entre les côtes et au 
bord latéral; leur aspect est cependant d’un brillant assez estompé, presque mat.  
L’aspect général est plus massif. Les tibias antérieurs sont élargis et tridentés. Le sillon 
abdominal est absent (comme chez toutes les femelles de cétoines). Les sternites abdominaux 
ne portent pas de taches blanches. 
Long.: 17-20 mm, larg.: 9-11 mm. 
 
DISTRIBUTION: Ethiopie, hautes montagnes du centre du Shoa. 
 
REMARQUES: 
- Cette espèce fut confondue, y compris par moi-même avec C. tibialis Valck Lucassen par 
manque de matériel de comparaison. Depuis que le C. (Vitticentrantyx) tibialis a été 
recapturé, nous avons pu aisément distinguer les 2 taxons. C. (Vitticentrantyx) rouibeti diffère 
de C. (Vitticentrantyx) tibialis par son édéage, sa taille plus petite, sa coloration et notamment 
par la ligne latérale du pronotum uniforme et fine, la répartition du toment sur les élytres tant 
chez le mâle que chez la femelle, ses tibias antérieurs bidentés chez les mâles et sa répartition 
géographique. 
- Cette espèce a une coloration extrêmement variable. Nous avons illustré ici quelques formes 
de couleur allant du vert au violet en passant par le bleu et le rouge. (Figs 47-49) 
- C. rouibeti est inféodé aux bordures de forêts mixtes d’altitude (3000 m et plus) du centre du 
Shoa. On la rencontre sur différentes plantes herbacées. Elle occupe le même habitat que 
Compsocephalus dmitriewi dmitirewi, Heteroclita digennaroi ou encore Centrantyx 
(Nigrocentrantyx) digennaroi joffreyi. 
 
DERIVATIO NOMINIS: Cette espèce est dédiée à mon ami Rahim Rouibet, qui depuis des 
années supporte et encourage mes chasses en Ethiopie et dans son pays, l’Algérie.  
 

Centrantyx (Vitticentrantyx) rouibeti drumonti ssp. nov. 
(Figs 50-52) 

 
MATÉRIEL TYPIQUE ÉTUDIÉ: Holotype ♂ et Allortype ♀: Nord-ouest Shoa, environs de Fiche, 
1800 m, VIII 2004, C. Di Gennaro leg., (RBINS). Paratypes: mêmes données de collecte, 
5♂♂ et 3♀♀. Même localité, VIII, 2010, 8♂♂ et 6♀♀. VIII 2011, 8♂♂ et 7♀♀. (CPCD). 
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Figs 50-52. C. (Vitticentrantyx) rouibeti drumonti ssp. nov. 50. mâle holotype, vue dorsale; 51. femelle allotype, 
vue dorsale; 52. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères. 

DESCRIPTION: 
Les mâles et les femelles de cette population ont une morphologie très proche de ceux de la 
sous-espèce nominale dont ils diffèrent notamment par une taille plus grande, un système de 
coloration plus stable, tous les individus collectés sont verts. 
Le front des individus de cette sous-espèce présente une ponctuation plus nette et plus dense 
notamment dans sa partie centrale. 
La répartition du toment sur les élytres bien que globalement similaire est différente: la partie 
brillante des côtes est très réduite chez les mâles.  
Les sternites abdominaux 1-5 des mâles portent de petites taches blanches latérales. 
L’édéage (Fig. 52) diffère très légèrement de celui de la sous-espèce nominale si bien que 
j’avais d’abord pensé à une espèce différente. La majorité des caractères spécifiques étant les 
mêmes, j’ai finalement choisi de faire de cette population isolée de C. rouibeti, une sous-
espèce. 

DISTRIBUTION: Massifs du Nord-ouest du Shoa en Ethiopie. 

REMARQUES: 
- En plus des différences morphologiques, cette sous-espèce occupe un milieu différent de 
celui occupé par la sous-espèce nominale. On la rencontre dans les forêts mixtes de moyenne 
altitude (1800 m) sur différentes plantes herbacées et arbustives que l’on ne trouve pas à 
3000 m. Ce taxon est sympatrique de Compsocephalus horsfieldianus noguchii. 

DERIVATIO NOMINIS: Cette sous-espèce est dédiée à mon ami Alain Drumont, dont les 
conseils et l'aide me sont toujours d'un grand secours. 

Centrantyx (Vitticentrantyx) abiyi sp. nov. 
urn:lsid:zoobank.org:act:EA2A71F6-D7FC-43FB-BC0D-03119D813C48 

(Figs 53-56) 

MATÉRIEL TYPIQUE ÉTUDIÉ: Holotype ♂ et allotype ♀: Environs de Debark, Sémien Park, 
Région Amahra Gondar, 2500-3000 m, VIII 2013, C. Di Gennaro leg., (RBINS). Paratypes: 
mêmes données de capture 12♂♂ et 8♀♀, même localité, VIII 2014, 14♂♂ et 10♀♀. 
(CPCD). 
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Figs 53-56. C. (Vitticentrantyx) abiyi sp. nov. 53. mâle holotype, vue dorsale; 54. mâle holotype, vue ventrale; 
55. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères; 56. femelle allotype, vue dorsale.  
 
DESCRIPTION: 
Mâle: En général vert, parfois sombre à reflets bleus, brillant sauf les élytres en partie 
tomenteux et quelques taches blanches sur le pronotum, les épimères, les sternites 
abdominaux et le pygidium.  
Tête verte, brillante, de la même couleur que le reste du corps, clypéus vu de face de même 
type que celui de C. obscuripes (comme pour toutes les espèces du sous-genre Vitticentrantyx 
Di Gennaro), cependant l’élévation du milieu est à peine perceptible parfois absente. Front 
légèrement bombé en son milieu, fortement ponctué sur toute sa surface, un peu plus finement 
en son milieu, avec quelques longues soies éparses surtout vers les côtés et l’avant, assez 
fortement ponctué entre les yeux. Fossettes interoculaires garnies d’une pilosité longue et 
dense. Clypéus rebordé en avant et sur les côtés par une carène assez élevée lui conférant un 
aspect presque carré. 
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Pronotum de forme octogonale, brillant, très finement ponctué, plus finement au niveau du 
disque. Côtés latéraux portant une bande blanche continue et régulière de toment qui se 
prolonge de part et d’autre du bord antérieur.  
Ecusson brillant presque entièrement lisse, à l’exception de quelques points près des marges 
latérales qui sont inclus dans une tache tomenteuse allongée. Epimères fortement ponctués 
dans leur partie latérale et présentant une tache blanche allongée, fortement ponctués et 
pubescents dans leur partie inférieure.  
Elytres tomenteux sauf sur le tiers postérieur des côtes et dans leur moitié antéro-médiane 
autour de l’écusson, le long de la suture formant une plage lisse brillante caractéristique assez 
étendue. Les parties brillantes sont de la même couleur que le pronotum, les épimères, 
l’écusson et le dessous du corps (vert le plus souvent, bleu, violet ou rouge pour quelques 
individus) et sont très brillants (plus que chez C. rouibeti). Le toment qui les recouvre est de 
couleur brun rougeâtre à vert. Trois lignes de points très nettes dans la zone brillante bordant 
la suture et l’écusson et quelques points épars entre les lignes. Ponctuation éparse, plus ou 
moins marquée, peu visible à cause du toment entre les côtes et principalement sur les côtés. 
Angles suturaux postérieurs obtusément prolongés. Les élytres sont frangés dans leurs marges 
externes et postérieurs de poils jaunes. 
Pygidium convexe (caractéristique du sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro), à taches 
blanches latérales bien marquées et occupant de chaque côté 1/5ème de sa surface, ne se 
rejoignant pas, brillant atténué et à ponctuation éparse, pilifère sur toute sa surface; frangé 
dans sa partie postérieure de poils jaunes. 
Dessous brillant, de la même couleur que le pronotum, l’écusson ou encore la partie brillante 
des élytres, mais présentant des reflets rougeâtres. Taches blanches latérales sur les segments 
2-4. Segment anal imponctué sur toute sa surface. Ponctuation arquée forte en forme de ligne 
le long de la marge postérieure de l’avant dernier segment. Les autres segments présentent 
une ponctuation rare et éparse. 
Métasternum presque lisse en son milieu et ponctué finement mais densément sur les côtés. 
Côtés du métasternum à pilosité jaune dense et longue. Hanches postérieures à ponctuation 
forte, mais éparse, en fer à cheval, pilifère. Saillie mésosternale courte (caractéristique du 
sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro), mais dépassant les hanches postérieures, plus large 
que longue, à bord antérieur fortement arrondi bordée d’une longue et dense pilosité jaune. La 
saillie mésosternale, vue de profil, ne forme pas d’avancée, elle reste donc bien typique de ce 
sous-genre. Saillie sternale longue et aiguë fortement pilifère. 
Pattes plus sombres que le reste de corps, les tibias sont de couleur rougeâtre ou brune à 
reflets parfois verts. Les tibias antérieurs portent trois dents très nettes sur leur face externe; la 
troisième dent est située au tiers supérieur. Les tibias intermédiaires portent deux dents, l’une 
médiane, l’autre apicale. Les tibias postérieurs portent deux dents, la première au tiers 
postérieur et la seconde est double ou triple peu marquée et correspond au sommet élargi et 
obtus des tibias. 
Les paramères à bords antérieurs non-sinués sont caractéristiques et illustrés par la Fig. 55. 
Long: 19-22 mm larg: 10-11 mm 
 
Femelle: 
Identique au mâle dont elle diffère par la pilosité moins importante et parfois même 
totalement absente au niveau des fossettes entre les yeux, des massues antennaires très 
légèrement moins développées.  
Globalement la pilosité sur tout le corps est plus éparse, plus courte et moins dense. 
Les élytres présentent des plages tomenteuses réduites à quelques taches entre les côtes et au 
bord latéral; leur aspect est cependant d’un brillant assez estompé, presque mat.  
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L’aspect général est plus massif. Les tibias antérieurs sont élargis et tridentés. Le sillon 
abdominal est absent (comme chez toutes les femelles de cétoines). Les sternites abdominaux 
ne portent pas de taches blanches. 
Long: 17-20 mm, larg: 9-11 mm. 
 
DISTRIBUTION: Ethiopie, Contreforts du massif du Sémien, région Amhara Gondar. 
 
REMARQUES: 
- Cette espèce est inféodée aux forêts ravines des contreforts des monts du Sémien. On la 
rencontre sur les exsudats et bourgeons de petites plantes herbacées des forêts ravines et 
parfois même sur les plantes poussant directement sur les parois rocheuses abruptes. 
- Lorsque j’ai entrepris ce travail, la plus grande difficulté était l’absence du type de 
Centrantyx raffrayi Fairmaire qui me contraignait à ne pas décrire les espèces que je 
supposais nouvelles. J’ai alors retracé le parcourt de A. Raffray de manière à pouvoir collecter 
des Centrantyx dans les zones qu’il a visitées et ainsi tenter de trouver des Centrantyx 
raffrayi. Cette espèce se rencontre dans des localités proches de celles visitées par Raffray en 
Ethiopie. Elle était donc une candidate possible, tout comme les espèces du Wollo, pour être 
la représentante de cette espèce disparue des collections. Cependant Raffray n’a pas pu visiter 
cette région. Il l’a longée rapidement et sans faire de chasses aux insectes tant il y reçu un 
mauvais accueil. Il dit même regretter de ne pas avoir pu se rendre dans le massif du Sémien 
où il soupçonnait la présence d’espèces de la faune afro-alpines intéressantes (RAFFRAY, 
1885). Cette espèce lui était donc inconnue. De plus, elle ne correspond pas à la description 
donnée par Fairmaire du Centrantyx raffrayi.  
 
DERIVATIO NOMINIS: Cette espèce est dédiée à mon ami Abiy Taye Kebede, qui m'a toujours 
grandement aidé et encouragé dans mon travail tant en Ethiopie qu'à Paris.  
 

Centrantyx (Vitticentrantyx) lorinae sp. nov. 
urn:lsid:zoobank.org:act:36653211-4016-4811-9139-327EC8174056 

(Figs 57-59) 

MATÉRIEL TYPIQUE ÉTUDIÉ: Holotype ♂: Entre Kebre Menguist et Negele Borana, Région 
Sidamo, 1500 m, IV 2006, C. Di Gennaro leg. (CPCD). 

DESCRIPTION: 

Mâle: Vert foncé, brillant sauf les élytres brun rouge en partie tomenteux et quelques taches 
blanches sur le pronotum, les élytres et les sternites abdominaux.  
Tête noire, brillante, clypéus vu de face de même type que celui de C. obscuripes (comme 
pour toutes les espèces du sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro), cependant l’élévation du 
milieu est à peine perceptible. Front légèrement bombé en son milieu, très fortement ponctué 
sur toute sa surface, avec quelques longues soies longues et éparses sur toute sa surface. 
Fossettes interoculaires garnies d’une pilosité longue et dense. Clypéus rebordé en avant et 
sur les côtés par une carène assez élevée lui conférant un aspect presque carré. 
Pronotum de forme presque pyramidale, brillant, fortement ponctué sur toute sa surface. Côtés 
latéraux portant une bande blanche continue et régulière de toment qui ne se prolonge pas de 
part et d’autre du bord antérieur.  
Ecusson brillant presque entièrement lisse, à l’exception de quelques points jointifs près des 
marges latérales qui ne sont pas inclus dans une tache tomenteuse allongée. Epimères non 
ponctués dans leur partie latérale supérieure et ne présentant pas une tache blanche, fortement 
ponctués et pubescents dans leur partie inférieure.  
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Figs 57-59. C. (Vitticentrantyx) lorinae sp. nov. 57. mâle holotype, vue dorsale; 58. mâle holotype, vue ventrale; 
59. génitalia mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères. 
 
Elytres tomenteux sauf sur le tiers postérieur des côtes et dans leur moitié antéro-médiane 
autour de l’écusson, le long de la suture formant une plage lisse brillante caractéristique assez 
étendue. Les parties brillantes sont de la même couleur que le reste des élytres et sont assez 
peu brillants. Le toment qui recouvre les élytres est de couleur brun rougeâtre. Des lignes de 
points très nettes sont visibles sur toute la surface des élytres. Elles sont simples dans la partie 
supérieure et médiane puis deviennent confuse dans la partie postérieure où elles se mélangent 
avec des points non alignés. Angles suturaux postérieurs obtusément prolongés. Les élytres 
sont frangés dans leurs marges externes et postérieures de poils jaunes. 
Pygidium convexe (caractéristique du sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro), sans taches 
blanches latérales, brillant atténué tomenteux, et à ponctuation éparse, pilifère sur toute sa 
surface; frangé dans sa partie postérieure de poils jaunes. 
Dessous brillant, de la même couleur que le pronotum mais plus foncé. Taches blanches 
latérales sur le segment 4, à peine visible. Segment anal imponctué sur toute sa surface. 
Ponctuation arquée forte en forme de ligne le long de la marge postérieure de l’avant dernier 
segment. Les autres segments présentent une ponctuation rare et éparse, pilifère sur les côtés. 
Métasternum presque lisse en son milieu et ponctué fortement et densément sur les côtés. 
Côtés du métasternum à pilosité jaune dense et longue. Hanches postérieures à ponctuation 
forte, mais éparse, pilifère. Saillie mésosternale courte (caractéristique du sous-genre 
Vitticentrantyx Di Gennaro), mais dépassant les hanches postérieures, plus large que longue, à 
bord antérieur fortement arrondi, lui conférant une forme subovale, bordée d’une longue et 
dense pilosité jaune. La saillie mésosternale vue de profil forme une avancée courte. Saillie 
sternale longue et aigue fortement pilifère. 
Pattes plus sombres que le reste de corps, les tibias sont de couleur rougeâtre ou brune à 
reflets parfois verts. Les tibias antérieurs portent trois dents très nettes sur leur face externe; la 
troisième dent est située presque au milieu. Les tibias intermédiaires portent trois dents. Les 
tibias postérieurs portent deux dents, la première au tiers postérieur et la seconde est double 
ou triple peu marquée et correspond au sommet élargi et obtus des tibias. 
Les paramères à bords antérieurs non-sinués sont caractéristiques et illustrés par la Fig. 59. 
Long: 19 mm larg: 9,5 mm 
 
La femelle m’est inconnue. 
 
DISTRIBUTION: Environs de Negele Borana, Sidamo (Gugi actuellement); Ethiopie. 
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REMARQUES: 
- Cette espèce n’est connue que du seul Holotype mâle. C’est l’espèce de ce groupe qui vit le 
plus au sud. On la rencontre dans des forêts mixtes sèches de moyenne altitude à 1500 m.  
 
DERIVATIO NOMINIS: Cette sous-espèce est dédiée à ma petite nièce Lorina Di Gennaro qui 

depuis qu’elle est toute petite s’intéresse aux insectes. 

 
Troisième groupe: 
 

Centrantyx (Vitticentrantyx) clarkei Krikken, 1985 
(Figs 60-65) 

 
MATÉRIEL ÉTUDIÉ: Une série de ♂♂ et de ♀♀ de la localité type, et de Goba (Balé) collectés 
sur plusieurs années. 
 
DESCRIPTION ORIGINALE DU MÂLE HOLOTYPE: 
« Holotype (male). - Total length ca 23 mm. Largely green; legs reddish-Brown, partly 
infuscated, tarsi black, antenna black. Clypeus with High per marginal crest, almost straight in 
front, rounded laterally (full-face view), anterior crest feebly triséquâtes (adaxial view); derm 
of clypeal disc abundantly punctata, with 2 pairs of long, more or less erect tufts of setae, one 
between eyes, one adjacent to eyes; eye-canthi also setose. Pronotal disc finely, abundantly 
punctata; size of puncture gradually increasing laterad, their shape becoming arcuate in 
anterolateral and poster latéral corners, mainly with inconspicuous erect seta; lateral border 
very widely evenly rounded; cretaceousmargin interrupted. Elytron with smooth, low costae; 
remaining surface densely punctuate, most punctures more or less arcuate to annulate; lateral 
declivity with (worn) cretaceous spotat ca 0.65 from base; produced apicosutural angle 
rounded. 

Preprosternal apex distinctly protuberant. Downward anterolateral flange of prospectus 
rectangular. Mesosternal progression short, somewhat rectangular, anteromedially impressed 
(Fig. 6). Pectus entirely densely punctuate-setose. Abdominal venter medially impressed, 
derm sparsely punctata-setose; lateral surface densely acuate-striolate, most striolae with long 
seta. Pygidium with numerous arcuate punctures, most of them with long thin seta; sides with 
large symmetrical cretaceous markings. Parameres, fig. 8. Fore tibia very broad, with 3 
external denticules; terminal spur elongate-acuminate. Middle tibia with external protrusion at 
ca 0.4 (sharply dentate) and ca 0.65 (feebly produced) from apex; inferior margin of apex 
sharply bidentate. Hind tibia with external protrusion at ca 0.4 (with arcuate crest) and ca 0.65 
(shortly dentate) from apex; inferior margin of hind tibia 3-lobate-dentate. Posterolateral 
angle of hind coxa angulate (ca 100°), but shortly rounded off. 

Measurements in mm. Clypeal width 2.5, maximum cephalic width (incl. eyes) 3.8. Pronotal 
median length 6.5, maximum width (base) 8.7. Elytral sutural length (apex scutellum-apex 
elytron) 9.0, maximum longitudinal length 13.7, maximum width combined 10.8. 

Identification: In addition to the information given in the key the following characters may 
aid to identify C. clarkei: its strong ponctuation, especially on the elytra; its bright green 
color; the very dense, long pilosity on the pectus; the contour of pronotum. » J. KRIKKEN 
(1985). 
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Figs 60-65. C. (Vitticentrantyx) clarkei Krikken. 60. mâle, vue dorsale; 61. mâle, vue ventrale; 62. génitalia 
mâle, édéage: a, paramères vue dorsale; b, apex des paramères; 63. femelle, vue dorsale; 64. femelle, vue 
dorsale forme de couleur; 65. femelle, vue ventrale, forme de couleur.  
 
DESCRIPTION DE LA FEMELLE: 
« La description, l’illustration et la localité type données par KRIKKEN permettent, sans aucun 
doute, de déterminer cette espèce. La femelle demeurait inconnue: elle correspond en tous 
points à la description donnée pour le mâle exception faite de sa taille qui est généralement 
plus grande, son allure plus massive, la forme de ses protibias et sa pilosité frontale fortement 
réduite. Chez cette espèce, le dimorphisme sexuel n’est pas marqué au niveau des massues 
antennaires. »  DI GENNARO & LEGRAND, 2005. 
 
DISTRIBUTION: Région de monts Balé, Ethiopie. 
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REMARQUES: 
- Cette espèce est inféodée aux prairies afro-alpines bordant les forêts de très haute altitude 
(3500/3800 m) au nord du massif du Balé. On rencontre les imagos sur différentes plantes 
herbacées.  
- Cette espèce a des colorations assez variables du bleu violacé au jaune (Figs 64-65). 
Cependant la plupart des spécimens sont verts. 
 

Discussion 
 
Le genre Centrantyx Fairmaire semble être endémique à l’Éthiopie. Tous les taxons de ce 
genre peuplent les zones de montagnes et la plupart sont inféodés à l’étage appelé “Dega” qui 
correspond à la zone de climat tempéré frais dont l’altitude varie de 2500 à 3000 m et dont la 
température annuelle moyenne est comprise entre 10 et 16 ° C. Les précipitations y atteignent 
1000 à 2000 mm d’eau par an. C’est dans cette zone climatique que l’on rencontre les forêts 
de conifères de type afro-alpine. Certaines espèces, cependant vivent à la limite entre la forêt 
et la prairie afro-alpine (zone climatique « wurch ») sur des herbacées ou encore à la limite de 
la zone inférieure dite « Waina-dega » de forêt plus sèche.  
Les 3 sous-genres correspondent à des lignées évolutives distinctes qui semblent s’être 
spécialisées. On rencontre les représentants des Nigrocentrantyx sur les troncs, les branches et 
les parties ligneuses en général, les Vitticentrantyx et Nitidocentrantyx sur les feuilles et 
bourgeons.  
Chaque sous-genre peut avoir un ou plusieurs représentants dans un même milieu, les 
différents taxons ayant alors une niche écologique spécifique. Cette répartition laisse supposer 
que la spéciation dans le groupe est très certainement liée au morcellement progressif du 
paysage. Les taxons auraient subi une spéciation de type insulaire et une spécialisation liée à 
l’alimentation.  Ainsi dans les mêmes forêts du Balé on trouve C. (Nigrocentrantyx) rougeoti 
antenehi Di Gennaro sur Vernonia sp. et C. (Nigrocentrantyx) milishai sur les Bambous.  
La plupart des espèces d’insectes et en particulier de cétoines habitant ces milieux forestiers 
d’altitude ont le même type de répartition en Éthiopie. Les Compsocephalus White, les 
Coelocorynus Kolbe, les Heteroclita Burmeister ou les Oroclita Krikken en sont des 
exemples. D’ailleurs dans chacun des milieux correspondant à une unité géographique 
distincte et assez distante des autres milieux du même type on trouve des assemblages 
particuliers de ces espèces. Certaines ont déjà été indiquées dans les remarques. Par exemple, 
dans la région Balé on trouve dans les mêmes forêts Compsocephalus kachovskii kachovskii 
d’Ol., Centrantyx (Vitticentrantyx) christineae adelinae sp. nov., Centrantyx 
(Nigrocentrantyx) rougeoti antenehi Di Gennaro, Centrantyx (Nigrocentrantyx) milishai Di 
Gennaro, Heteroclita lubojacki Antoine, Oroclita septentrionalis Krikken et Coelocorynus 
baleensis Di Gennaro alors que dans les forêts du sidamo, notamment de la région de Kebre 
Menguist, on trouve les espèces et sous espèces vicariantes suivantes : Compsocephalus 
kachovskii werneri Di Gennaro, Centrantyx (Vitticentrantyx) christineae werneri sp. nov., 
Centrantyx (Nigrocentrantyx) rougeoti rougeoti Ruter, Centrantyx (Nigrocentrantyx) 
mohamedi Di Gennaro, pas d’Heteroclita découvert pour le moment, Oroclita werneri 
Antoine et Coelocorynus digennaroi Antoine. 
Ces assemblages sont caractéristiques, uniques et fragiles. 
L’agriculture intensive et la déforestation sont des menaces à court terme sur ces populations 
hautement spécialisées et micro-endémiques. Les reforestations, par des Eucalyptus, 
entreprises dès la fin du XIXème siècle et début du XXème par l’empereur Ménélik II sont 
elles-mêmes des menaces pesant sur les différentes populations d’insectes et plus 
généralement d’animaux et de végétaux peuplant les milieux de haute altitude. Les Eucalyptus 
ont l’avantage de pousser vite et de fournir du bois de chauffage et de construction aux 
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populations. Cependant, le bois comme les substances produites par toutes les parties de 
l’arbre sont toxiques pour les insectes et tous les êtres vivants rendant le sous-bois quasi 
inhabité.  Leurs racines, de plus, prélèvent beaucoup d’eau et ne préviennent que trop peu 
l’érosion des sols, les rendant stériles. 
Devant ces constats, des politiques de reforestations par des espèces locales et de protection 
des forêts sont entreprises depuis une dizaine d’années et donnent des résultats fort 
encourageants. Les espèces indigènes poussent malheureusement très lentement. 
A plus long terme, les modifications du climat mondial ont un impact direct mais discret. Les 
changements climatiques entrainent des changements de peuplements notamment sur les 
espèces endémiques de plantes en haute altitude. Ainsi l’exemple des Lobélies géantes est 
bien connu, il en va très certainement de même pour les espèces hôtes des Centrantyx. 
Des recherches portant sur les relations entre les différentes espèces de cétoines et la flore des 
milieux forestiers de haute altitude permettraient de mieux saisir leur complexité et 
appréhender des solutions pour éviter leur disparition. D’autre part, une étude 
complémentaire, de milieux isolés non-encore étudiés permettrait très certainement la 
découverte de nouveaux taxons. Enfin, une étude génétique des Centrantyx, si elle est 
entreprise, permettrait de compléter ce travail et nous éclairerait sur l’évolution du groupe. 
 

Liste des espèces du genre Centrantyx Fairmaire: 
 
Centrantyx Fairmaire 

Sous-genre Nitidocentrantyx Di Gennaro 

C. (Nitidocentrantyx) fairmairei V. L. 
C. (Nitidocentrantyx) laevicollis V. L.  
C. (Nitidocentrantyx) nitidus nitidus V. L. 
C. (Nitidocentrantyx) nitidus madeleineae ssp. nov. 
C. (Nitidocentrantyx) nitidus meriteti ssp. nov. 
C. (Nitidocentrantyx) raffrayi Fairmaire 

Sous-genre Vitticentrantyx Di Gennaro 

1er groupe 
C. (Vitticentrantyx) calogeroi sp. nov. 
C. (Vitticentrantyx) christineae christineae sp. nov. 
C. (Vitticentrantyx) christineae adelinae ssp. nov. 
C. (Vitticentrantyx) christineae werneri ssp. nov. 

2ème groupe 
C. (Vitticentrantyx) abiyi sp. nov. 
C. (Vitticentrantyx) lorinae sp. nov. 
C. (Vitticentrantyx) obscuripes V.L. 
C. (Vitticentrantyx) rouibeti rouibeti sp. nov. 
C. (Vitticentrantyx) rouibeti drumonti ssp. nov. 
C. (Vitticentrantyx) tibialis V.L.  

3ème groupe 
C. (Vitticentrantyx) clarkei Krikken 
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Sous-genre Nigrocentrantyx Di Gennaro 

C. (Nigrocentrantyx) digennaroi digennaroi Legrand 
C. (Nigrocentrantyx) digennaroi joffreyi Di Gennaro 
C. (Nigrocentrantyx) digennaroi mickaeli Di Gennaro 
C. (Nigrocentrantyx) digennaroi rousseaui Di Gennaro 
C. (Nigrocentrantyx) milishai Di Gennaro et Legrand 
C. (Nigrocentrantyx) mohamedi Di Gennaro 
C. (Nigrocentrantyx) rougeoti rougeoti Ruter 
C. (Nigrocentrantyx) rougeoti antenehi Di Gennaro 
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