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VIGNETTE DE COUVERTURE

Apion (Rhopalapion) longirostre Olivier, 1807 (femeIle), Gr. x 12.

Ce Charan90n doit son nom a Ja longueur de son rostre, qui, chez la femelle, atteint
celle du reste du corps. 11 se developpe dans les fruits des Roses tremieres et autres Malva
cees. Mlle H. PERRIN (L'Ent., 40, 1984, n° 6, pp. 269-273) a precise Ja repartition actuelle
ment connue de cette espece nuisible a nos jardins, consideree comme nouvelle pour la
France a la suite de sa decouverte dans le Gard (PH. Roux, 1980) et l'Ardeche (J. BALA
ZUC, J. EHRET, H. P. ABERLENC, 1982), mais retrouvee depuis dans I'Herault (H. P. ABER
LENC), le Vaucluse (1. CARAYON), Jes Alpes de Haute-Provence (Mme J. WEULERSSE) et les
Bouches-du-Rhöne (P. WEILL). Or Ja collection CLERC contient un exemplaire capture a
une date plus ancienne (une vingtaine d'annees au moins) dans Je Var (Ja Sainte Baume).
Plutöt donc que d'une importation accidenteIle toute recente, il semble s'agir d'une proli
feration actuellement limitee aux regions mediterraneennes de notre pays, mais qu'iJ sera
interessant de surveiller (Texte et dessin de J. BALAZUC).
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En parcourant les gras triasiques
de la Foret de Gresigne

par Jean RABIL

Le~ JouanelOIS, F 82350 Albias

1986

Au Permien, la plus grande partie de la Gresigne est apparue,
formee de gres et de schistes rouges, schistes se clivant plus ou
moins, et qui sont parfois « pourris », donnant de petits gravillons'
puis de I'argile. .

Au Trias, une couronne de gres aceinture le Permien sur 200 cl
500 metres de largeur.

Au Jurassique, la mer a entoure la Gresigne, la recouvrant par
fois d'une mince couche d'eau: mer au niveau « fluctuant »,
effectuant des retraits et des retours. Au Nord, surtout pendant le
Bajocien, cette mer adepose un puissant plateau, Oll I'Aveyron a
creuse des gorges profondes.

Lors du plissement pyreneen, la Gresigne a ete surelevee par un
mouvement tectonique qui a bouleverse la partie meridionale de la
ceinture triasique, surtout au Sud-Ouest.

Des lors, la Gresigne a subi une erosion intense qui adecape la
pellicule calcaire et entralne I'argile, evidant la partie permienne.
Une partie du calcaire s'est faufilee entre les gres, ou par les failles
du schiste, ce qui a forme ces diaclases blanchätres plus ou moins
obliques.

L 'Entama/agiste, 1986, 42 (4): 193-194.
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Actuellement, la foret est une vaste cuvette au relief tourmente,
avec des croupes aux pentes abruptes, separees par deux ruisseaux
et de nombreux rus. Avec la couronne qui la domine et l'entoure,
c'est un vaste cirque, ouvert au Sud et dont les gradins du centre
sont irreguliers.

A cause de ses fortes pentes, la Gresigne est tres sensible a l'ero
sion, surtout la OU l'O.N.F. effectue ses coupes a blanc... Le
Chene Rouvre, a la limite de son equilibre ecologique, a tendance a
disparaitre ; l;a et la apparait le Phy/lirea media, accompagne par
Acer monspessulanum et Cornus mas. En dessous s'installent
Helianthemum vulgare, Cistus salviaejolius, Thymus selpylium, et
autres plantes mediterraneennes.

En zone permienne, les parties degradees mises apart, le pH est
alcalin ; le trias par contre est acide : la flore differe entre la cein
ture et la majeure partie de la foret.

** *
Dans le permien, on preleve facilement quelques kilos de

terre ; dans le trias, c'est une operation difficile ... !
Le 25-XII-1982, j'ai suivi la route la plus orientale de la foret,

presque entierement dans les gres triasiques. Au premier preleve
ment, je ne pus prendre que quelques centimetres cubes de terre !,
aussi fis-je 4 ou 5 autres prelevements que je melangeai. Placee sur
tamis, cette terre me donna un male de Bryaxis, dont le long scape,
a bords paralleles, a cöte interne carene, a organe exutoire sembla
ble a celui de B. latebrosus Reitter, me fit hesiter entre toutes les
especes du groupe B. jauconneti Fauvel.

Le 18-IX-1983, je battis les bruyeres en bordure de la partie Sud
de la meme route, ou je pris Coccidula hieroglyphica L., qui est du
Sud-Est de la France. Le 22-IX-1983, toujours sur bruyeres, je
recoltais Sibinia phalerata Stev., alors que Cerastium brachypeta
lum est absent de cette partie de la foret.

Des la fin de decembre 1983, je choisis un endroit ou les bruye
res sont epaisses et vigoureuses, pelant la terre sous ces plantes et
ramassant une mince couche de terreau riche en debris vegetaux.
J'ai tamise sur place, et lave chez moi le produit de ce tamisage :
j'ai repris une vingtaine d'exemplaires des deux sexes de mon
Bryaxis. Notre excellent collegue BESUCHET, consulte, le decrit
comme sous-espece de B. jauconneti Fauvel. D'ailleurs, plusieurs
especes sensu JEANNEL (serripes, grillatij, deviennent des sous
especes du meme B. jauconneti Fauvel.

Ce meme terreau de bruyeres rri'"'a donne 2 males de Microlestes
abeillei Brisout (verifie par examen de l'edeage), ... ainsi que nom
bre d'insectes en cours d'etude.
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Sur la presence du genre Aeschna Fabricius, 1n5
dans les calcaires stampiens de Cereste

(Odonata Aeschnidae)

par Andre NEL

8, avenue Gassion, F 13600 La Ciotat

Les gisements stampiens' de Cereste (Alpes-de-Haute-Provence)
n'avaient pas encore fourni, cl notre connaissance, d'espece fossile
de libellule dela famille des Aeschnidae. En consultant la collec
tion de Monsieur Christian Ollivier cl Oraison, nous avons eu la
joie d'y trouver un fossile inedit appartenant cl cette famille.

Presentation du fossile (la terminologie employee est celle utilisee par AGUESSE,
1968).

11 s'agit d'une empreinte presque complete d'une aile anterieure (Fig. I) gauche
dont seule la base est en partie masquee par la roche ; en particulier, la region de
la base de l'arculus est tres deterioree et a peine visible.

L'aile est posee en travers sur une feuille d'arbre (en fait, seule la presence de
cette feuille permet d'observer le fossile) et le point d'attache avec le thorax man
que.

11 s'agit vraisemblablement d'une aile qui a ete transportee par I'eau du lac
stampien avant de se deposer sur le fond et de se fossiliser.

Dimensions du fossile:

longueur du stigma: 3 mm ;
largeur du stigma: 1 mm ;
longueur de la partie conservee de l'aile : 39 mm ;
longueur totale probable de l'aile : environ 40-41 mm ;
largeur de l'aile au niveau du nodus : 10 mm ;
largeur maximale de l'aile : 10,5 mm ;
largeur de l'aile au niveau de la partie proximale du stigma: 8,5 mm ;
le triangle discoi'dal n'est pas assez bien conserve pour pouvoir en donner les

dimensions ;
distance nodus-apex : 21 mm ;
distance nodus-extremite distale du stigma: 17 mm ;
distance nodus-base de I'aile : 16 mm.

Description :

aile hyaline, stigma brun ;
triangle discoi'dal avec son bord costal plus long que son bord proximal;
Mspl presente ; Sc se terminant au nodus ;

L 'Entomologiste, 1986, 42 (4) : 195-198.
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onze antenodales visibles, probablement dix-huit (?) ;
espace median !ibre, espace sous-median reticule (4 ou 5 nervures transverses

sont visibles) ; ,
- regions de l'arculus, du triangle discoi'dal et de l'espace hypertrigonal pas

nettement visibles;

Fig. I. - Aile 'Interieure de Aeschna ollivieri nova sp. - Fig. 2. - Aile 'Interieure de
Aeschna coerulea Strom.
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dix-sept postnodales ;
stigma de taille moyenne, embrasse, surmontant 3 cellules et demi (Fig. 3) ;
R) legerement sinueuse, dessinant une convexite 11 la hauteur de l'extremite

proximale du stigma;
- IR) legerement ondulee, presentant une bifurcation embryonnaire assez

nette (Fig. 4) ; .

3

4
Fig. 3. - Region du stigma de Aeschna ollivieri nova sp. - Fig. 4. - Region entre IR) et

Rspl ; la fIeche indique I'embr~on de bifurcation de IR) 'chez Aeschna ollivieri nova sp.

- Rspl decrivant une concavite ample, assez prononcee sous le stigma, puis
devenant parallele 11 R2 en rejoignant le bord de l'aile ;

- quatre rangs de cellules dans l'espace le plus large entre IR) et Rspl ;
- Met R4 + 5 rejoignant le bord posterieur de l'aile en formant presqu'un angle

droit avec celui-ci ;
trois Bqs (notation RIS, 1910) ;
champ post-triangulaire s'elargissant considerablement ;
trois rangees de cellules post-triangulaires pres du triangle discoi'dal ;
six nervures transversales completes visibles entre IR) et R4 + 5 depuis la sepa

rati,on de cette derniere jusqu'au point OU il commence ay avoir plus d'un rang de
cellules entre elles ;

quatre qmgees de cellules dans l'espace le plus elargi, entre M et Mspl ;
deux rangees de cellules dans l'espace le plus etroit entre Mspl et Cu ;
Mspl a une forme presque identique 11 celle de Rspl ;
le nombre de cellules marginales qui bordent l'aile est de : un entre R) et R2 ,

sept entre R2 et R), six entre R) et IR), un entre IR) et Rspl, vingt et un entre
Rspl et R4 + 5 , deux entre R4 + 5 et M, un entre M et Mspl et treize entre Mspl et
Cu;

- rapport de la longueur du stigma sur la largeur de l'aile de 0,3.
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Cette description montre qu'il s'agit d'une forme appartenant cl
un groupe d'Aeschna dont la nervure IR) presente un-embryon de
bifurcation, forme tres voisine de l'espece actuelle Aeschna coeru
lea Strom et de l'espece fossile du sannoisien de Camions-les-Bains
(bassin de Marseille) Aeschna palaeocoerulea Timon-David.

En fait, notre fossile differe de ces deux especes par sa petite
taille (40 mm de long contre 52 mm environ chez Aeschna palaeo
coerulea et 40 mm chez Aeschna coerulea) et par son stigma nette
ment plus court et large. De plus, ce stigma couvre 3 cellules et
demie chez notre fossile contre 4 cellules et demie chez Aeschna
palaocoerulea et Aeschna coerulea (Fig. 2 et 3).

Nous proposerons donc le nom de Aeschna ollivieri nova sp.
Nous ctedions cette nouvelle espece cl Monsieur Christian OLLIVIER
qui nous a aimablement permis d'etudier ce fossile.

Le type est conserve dans la collection Christian Ollivier cl Orai
son (Alpes-de-Haute-Provence).

Remarque d'ordre pateobiogeographique :

AGUESSE (1968) fait remarquer que Aeschna coerulea est « une
espece circumboreale d'Europe, d'Asie et d'Amerique ».

Nous pensons comme TIMON-DAVID (1946) que, probablement,
la presence d'especes comme Aeschna ollivieri ou Aeschna palaeo
coerulea de la lignee de Aeschna coerulea denote le melange de
deux faunes dans les gisements oligocenes de Camoins et de
Cereste : une faune thermophile et xerophile dominante et une
faune de biotopes plus frais et d'altitude, plus eloignee du lieu de
leur fossilisation.

AUTEURSCONSULT~S

AGUESSE P., 1968. - Les Odonates, Faune de l'Europe et du bassin mediterraneen 4_
Publie avec le concours du C.N.R.S. Masson et Cie editeurs" 116 fig., 4 planches en cou
leurs, 258 pages.

MARTIN R., 1911. - Odonata Forms Aeschnidae. Genera insectorum.
Ris F., 1910. - Collections zoologiques du baron Edm. de Selys-Longchamps. Cala

lo"gue systematique et descriptif, Libellulines, fasc. IX il XVI. Hayez, Bruxelles:
I 278 pages.

TIMON-DAVID J., 1946. - InseCles fossiles de l'Oligocene inferieur des Camoins (Bassin
de Marseille). III. Description d'une nouvelle espece d'odonate. Bull. Soc. Ent. Fr.,
LI: 94.



L'ENTOMOLOGISTE

Notes de chasse et Observations diverses
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- Sur 1a presence de Meconema meridionale Costa dans les Alpes du Nord
(Orthopteres).

Cette espece est consideree comme rare en France continentale et se trouve
essentiellement dans le sud-est : Gard (collection MNHN), Cöte-d'Azur, Rhöne et
Isere (CHOPARD, 1951 ; HARTZ, 1969). Plus recemment, en 1984, J.-F. VOISIN I'a
observe a Bretigny-sur-Orge (Essonne). Diverses observations d'individus isoles de
M. meridionale ont ete realisees de 1982 a 1985 dans les Alpes du Nord et sont
relatees dans cette note et comparees a celle de J.-F. VOISIN.

Le 29 aoiit 1982, une femelle de M. meridionale est decouverte dans un jardin
de Thonon-Ies-Bains (Haute-Savoie). Elle se trouvait sur un mur, si tue a proxi
mite d'arbres et de ronces cultivees (echantillon conserve en collection).

Au cours de l'automne 1984, une autre femelle est observee dans le meme jar
din. Elle se deplac;ait dans I'herbe, a proximite de divers arbres fruitiers.

D'autres observations non precisees ont eu lieu dans ce meme site, ce qui
prouve la bonne implantation de I'espece. ~Ile peut y etre totalement spontanee et
passee inaperc;ue (a cause de sa faible taille et de ses mreurs arboricoles), ou even
tuellement introduite avec les Iigneux cultives du jardin, puis naturalisee.

Le 15 octobre 1985, une minuseule sautereIle verte a bande dorsale jaune et ä
elytres courts est ramassee sur une vitre, au rez-de-chaussee du laboratoire de
botanique, situe sur le campus de St-Martin-d'Heres-Grenoble (Isere). Apres
determination, elle s'avera etre un male de M. meridionale (echantillon conserve
en collection). Elle provient sans doute d'un massif dense et tout proehe de noyers
et de frenes qui venaient de perdre leurs feuilles. Cette observation est tout ,a fait
semblable a celle de Bretigny-sur-Orge (date, position sur une 'vitre, environne
ment de parc periurbain et coincidence avec la chute des feuiIIes). De plus, elle
est a rapproeher de ceIle faite par B. SERRA-ToSIO d'une femeIle (en coIlection)
dans un jardin de St-Ismier (banlieue de Grenoble) courant octobre 1983.

Cette serie d'observations recentes est confinee ades altitudes faibles (de 440 m
a Thonon-les-Bains a 220 m a Grenoble), dans des milieux tres anthropises Uar
dins, campus) et correspond ades microclimats tres elements en hiver. EIle con
firme et complete 'nos connaissances de la repartition de cette espece dans le sud
est de la France.

M. meridionale est sans doute plus repandue qu'en apparence, car iI faut
remarquer que trois amateurs locaux s'interessant aux Orthopteres l'ont chacun
observee une ou plusieurs fois !

Rejerences :

CHOPARD L., 1951. - Orthopteroiäes. Faune de France 56, Lechevalier, Paris, 359 p.
HARTz K., 1969. - Die Orthopteren Europas, I. Series Entomolögica 5, W. Junk, Den

Haag: 749 p. ,
VOISIN J.-F., 1985. - Meconema meridionale a Bretigny, Essonne (Orthopteres : Meco

nemidae). L 'Entomologiste, 41 : 117-118.

O. MANNEVILLE * et P. TABERLET **.
* Laboratoire de Biologie vegetale et Botanique,

** Laboratoire de Zoologie et Biologie animale,
Universite Scientifique Technique et Medicale de Grenoble,
Domaine Universitaire, BP 68, 38402 St-Martin-d'Heres.

L 'Enlomotogisle, /986, 42 (4) : /99.



200 L'ENTOMOLOGISTE

Federation Franl;aise des Societes de Seiences Naturelles
57, rue Cuvier 75231 Paris Cedex 05

FAUNE DE FRANCE
FRANCE ET REGIONS LIMITROPHES

Les volumes de la Faune de France non encore epuises
sont en vente ci la Librairie de la Faculte des Sciences,

15, Boulevard Saint-Marcel, F 75013 Paris. Tel. : 43 360384

ATLAS DES ORTHOPTERES OE FRANCE

Un Atlas de la repartition des Orthopteres de France est
en cours de realisation sous l'egide du Secretariat de la
Faune et de la Flore, Museum National d'Histoire Naturelle,
Paris. C'est pourquoi un appel est lance ci tous les Entomo
logistes qui voudraient bien y participer en envoyant la liste
de leurs captures d'Orthopteres en France metropolitaine et
en eorse, pourvu que les determinations en soient exactes, et
les localites aussi precises que possible, par exemple en les
pointant sur une carte ou une photocopie de carte, ou bien
encore en fournissant les coordonnees en grades du lieu de
recolte ; les formulaires standard necessaires ci ce travail et
leur mode d'emploi sont fournis sur demande. Le responsa
ble peut aüssi determiner les specimens qu'on lui envoie.

POllr tout renseignement, ecrire au Responsable, J .-F. Voisin, soit au
Secretariat de la Faune et de la Flore, Museum National d'Histoire Natu
relle, 57, rue Cuvier, 75005 Paris, soit au Laboratoire de Zoologie, Ecole
Normale Superieure, 46, rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05.
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Note.sur I'extension et la distribution de
Cicindela silvicola Dejean, 1822

par Konjev DESENDER

201

Cicindela silvicola est une espece de I'Europe Centrale vivant
surtout a moyenne aItitude dans les montagnes (FREUDE et al.,
1976). L'espece est repandue du Sud de l'AIlemagne jusqu'au cen
tre de l'Italie, a l'Est jusque dans la peninsule balkanique
(HORION, 1951 ; JEANNEL, 1941). Elle est connue de la France des
Prealpes du Dauphine et de la Savoie et le Jura. Sa presence dans
les Vosges a longtemps ete consideree comme douteuse (JEANNEL,
1941), mais y acependant ete confirm~e plus tard (JEANNEL,
1949).

Recemment quelques articles ont ete pubIies concernant I'exten
sion probable de cette espece dans le Nord-Est de la France
(DURAND, 1967 ; SOREL, 1968 ; MURIAUX, 1971).

D'autre part LAMBELET (1972) ajoute de nouvelles decouvertes
de cette espece dans la zone d' altitude relativement basse (300 a
400 m) qui reIie Vosges et Jura. A son avis, les nouvelles stations
de C. silvicola n 'envisagent pas une extension de I'aire de reparti-.
tion de I'insecte, mais seraient plut6t le resultat d'une part du fait
que I'espece serait assez difficile a trouver a cause de son habitat
particuIier, d 'autre part en raison de sa grande ressemblance avec
C. hybrida L., 1758.

Pour de plus amples informations sur la biologie et I'ecologie de
cette espece nous referons a MURIAUX (1971) et LAMBELET (1972).

Dans le cadre de recherehes sur I'ecologie et la distribution des
Coleopteres Carabiques en Belgique et au Grand-Duche de Luxem
bourg, nous avons recemment contr61e et/ou identifie tout le 'mate
riel disponible provenant d' Instituts et de collections privees.

Ainsi un tres grand nombre de donnees a ete rassemble et quel
ques especes doivent etre ajoutees a la faune BeIge, entre autres
C. silvicola (DESENDER, sous presse). Deux males de C. si/vicola
ont ete captures a Losheimergraben (Hautes Fagnes, ca. 600 m,
26. VIII. 1952). Ces exemplaires se trouvaient dans la collection
d'insectes non identifies de I'I.R.S.N.B. a Bruxelles.

L 'Entom%giste, 1986, 42 (4) : 201-203.
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En plus, un male a ete pris a Virton dans une carriere sabIee (ca.
250 m, 25.V.1981, leg. Gosselin,·coll. Coulon). Enfin l'espece a ete
trouvee au Grand-Duche de Luxembourg (MOUSSET, 1973 ; ca.
350 m, capture a partir de 1950). Ces nouvelles donnees de reparti
tion sont presentees sur la figure 1 (carres V.T.M., 10 km X
10 km). KOCH (1968) mentionne egalement l'espece pour l'Eifel
(Kermeter b. Hergarten, VIII. 1963, 2 exemplaires).
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Fig. I. - Distribution de Cicindela silvicola en Belgique et au Grand-Duelle de Luxembourg.

A mon avis ces donnees montrent que l'espece connait recem
merit une extension vers le Nord-Est, ce qui serait en concordance
avec les captures recemment realisees .en France.

En plus, les captures les plus recentes se situent toutes a plus
basse altitude ce qui pourrait expliquer l'extension vers le Nord
Est. 11 me semble que cette extension continue a present ce qui
pourrait etre confirme si bientöt l'espece etait prise dans d'autres
localites de notre pays ou du Grand-Duche de Luxembourg.
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Aux amateurs de Carabes

par H. COIFFAIT

Laboraloirc de Zoologie, 118, Rle de Narbonne, F 31062 Toulouse Cedex

L'ouvrage du Dr BREUNING : « Monographie der Gattung Carabus » est sans
contredit I'ouvrage de base pour l'etude et la classification des Carabes. Ce
monumental travail de I 610 pages est ecrit en allemand.

PUEL a entrepris I'enorme besogne de le traduire en fran<;ais. II en a lui-meme
traduit de sa main les 612 premieres pages. Les 94 premieres pages de cette tra
duction (176 premieres pages de BREUNING) correspondent aux tableaux· analyti
ques et ont ete publiees en meme temps que les cartes de repartition.

La suite comporte la description des especes et une etude critique des differen
tes formes. Elle comprend deux parties :

I) les pages 95 a 351 (pages 177 a 612 de BREUNING) ont ete traduites de la
main de PUEL, son ecriture fine et serree est tres caracteristique ;

2) les pages 352 a 700 (613 a 1487 de BREUNING) ont ete traduites par une ou
plusieurs personnes qui n 'etaient probablement pas des entomologistes et vrai
semblablement pas fran<;aises, mais ces pages ont ete corrigees en partie par
PUEL. Cette seconde partie est dactylographiee ou manuscrite. De larges coupu
res ont ete faites (pages 712-740; 775-806; 972-1033 ; 1133-1236; 1277-1441 du
travail de BREUNING). Les localites de capture n 'ont pas ete indiquees et des pas
sages n 'ont pas e«~ traduits.

Quoi qu'il en soit, desirant que I'enorme travail de PUEL ne soit a jamais
perdu, j'ai fait realiser quelques photocopies. Celles de la premiere partie
(manuscrit de PUEL) sont excellentes. Celles de la seconde partie, r<~alisees a par
tir de doubles au carbone, sont nettement moins bonnes sauf pour quelques
pages (les plus mauvaises) que j'ai fait dactylographier a nouveau. Toutes cepen
dant sont bien lisibles.

L'ensemble de 666 pages pese plus de 3 kg. Il peut etre obtenu
pour 500 F plus le port recommande : 36 F, soit 536 F a verser a
mon CCP 143.9-03 H Toulouse, ou contre cheque.

- VIENT DE PARAiTRE: « Memento des faunes carabologiques du
Monde », liste reprenant toutes les especes, sous-especes et formes individuelles
du genre Carabus L. decrites a ce jour et repertoriees par pays ou regions natu
relles. Brochure 21 x 29 de 126 pages. Prix: I 350 F Belges (port recommande
inclus), par mandat-poste ou eurocheque. Renseignements et commandes a
J. CULOT, 431, rue Vanderkindere, B 1180 Bruxelles.

L 'Enromologisre, 1986, 42 (4) : 204.
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- Faune carabologique de Turquie 
Description d'une espece et de deux races nouvelles d'Anatolie

rCol. Carabidae)

par Patrice MACHARD

Champigny Molineuf, F 41190 Herbault

Ces descriptions se rapportent cl un materiel recolte lors d'un
voyage effectue dans le sud et le sud-est de I' Anatolie, avec notre
epouse et Monsieur Jean-Paul DROUX, en juillet 1984. Nous
remercions tout particulierement Messieurs S. BATTONI, C. BLU
MENTHAL, P. CAVAZZUTTI, W. HEINZ et A. KORELL, dont les
precieux renseignements nous ont permis une bonne preparation de
ce voyage.

1. - C. (Lamprostus) kurdistaniclls, nova sp.
Holotype: 1 male, col Güzeldere (2 720 m) pres de Baskale au

sud-est du lac de Van, 17-VII-1984 (Coll. P. Machard).

Allotype : 1 femelle, idem (Coll. P. Machard).

Paratypes : 140 exemplaires, idem (Coll. J. P. Droux et
P. Machard).

Long. 20,5 mm (male) ; 21 mm (femelle).

Tete assez etroite pour un Lamprostus ,. taut le dessus et les tem
pes tres finement rides, le vertex plus lisse avec une ponctuation
espacee, l'ensemble tres luisant ; yeux peu saillants. Mandibules
epaisses et ponctuees sur toute leur surface. Le menton presente de
part et d'autre de la dent de profonds sillons longitudinaux ;. la
dent est arrondie, elle ne depasse pas les deux lobes et presente ega
lement de profonds sillons longitudinaux.

Pronotum transverse, le rapport LP/IP est voisin de 0,7. Les
bords tres regulierement arrondis, un peu plus rectilignes dans leur
tiers posterieur ; les angles posterieurs droits ; la plus grande.lar
geur au tiers anterieur. Tout Je disque tres luisant avec de fines cra
quelures ; les fossettes basales assez attenuees sont plus profonde
ment ridees. La bordure laterale est un tres fin bourrelet d'epais
seur constante.

L 'Entolllologiste, /986. 42 (4) : 205·2/0.
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Elytres courts, fortement convexes, la plus grande largeur voi
sine du centre. La surface elytrale est constituee d 'un fond moins
luisant que le pronotum, crible de points tres fins et espaces sur le
disque, et disparaissant vers les gouttieres ; vers I'apex apparaissent
de petits nodules. .

Penis court et fortement courbe. L'endotheque brusquement
renflee apres la phallotheque et presentant un bord interieur tres
convexe ; le bord interieur de l'endophallus presque rectiligne dans
sa partie posterieure puis regulierement courbe jusqu'a un apex
tres effile. Fig. Ib.

la

Ib
lc

Fig. I. - Edeage des males; Ja. L. chalconatlls chalconatlls Mannerheim du Kop dag.
Jb. L. kllrdistaniclIs, nova du col GÜzeldere. Ic. L. calleyi martinae Machard du col de
Yalnizcam.

Coloris general d 'un noir luisant pour les deux sexes avec de tres
legers reflets verdätres sur les elytres qui sont un peu moins bril
lants que le pronotum et la tete ; les gouttieres marginales bleuätres
ou verdätres. Ces observations sont faites sur des individus parfai
tement frais.

Par la forme de son penis, kurdistanicus nova sp. se situe entre
chalconatus Mannerheim et calleyi Fischer : Fig. 1..

Dans cette meme localite nous avons rencontre Tomocarabus
rumelicus Chaudoir et Cytilocarabus cribratus mahouxi Ledoux.

2 .. - C. (Procrusticus) payaja drouxianus, nova ssp.
Holotype: I femelle, col Yellibel (I 900 m), Konya, IO-VII-1984

(Coi!. P. Machard).

Paratype : I femelle, idem (Coi!. J. P. Droux).

Long. 32 mm.
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Photographie I. - C. (Lamprosllls) klirdislaniclIs, nova, CY, 9.
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Photographie 2. - C. (Procruslicus) payaja White, de gauche a droite : ssp. acuticollis
Motschulsky 9, ssp. drollxianlls, nova 9, ssp. payafa, s. str. 9.

Race de petite taille, elancee, caracterisee par son etroitesse et les
elements suivants :

Dent du menton en une seule partie, tres attenuee et terminee
par un mince bourrelet transversal ; payaja White et acutico/lis
Motschulsky ont une dent bien plus proeminente et partagee en
deux bourrelets longitudinaux : Fig. 2. Lobe central du labre tres
attenue, bien plus court que les lobes lateraux ; les deux 'autres
races ont un lobe central tres developpe et plus long que les lobes
lateraux.
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Pronotum allonge, les bords faiblement arques dans le tiers ante
rieur puis presque droits jusqu 'aux angles posterieurs qui sont
moins aigus que chez les deux autres races et surtout non diriges
vers l'exterieur. Sillon median tres profond.

Elytres egalement tres allonges avec des traces bien nettes des
c6tes primaires et une tres fine ponctuation alignee.

Drouxianus nova ssp. est une race alpine qui vit pres des zones
les plus humides; ses mceurs semblent bien differentes de celles des
autres races de payaja que nous avons rencontrees dans des regions
beaucoup plus arides et d'altitudes plus basses. Le male reste a
decouvrir ...

2a 2b

Fig. 2. - Menton de Procruslic/ls payafa White : 2a. P. payafa dro/lxial1/1S. nova du col
Yellibel. 2b. P. payafa aC/llicol/is Motschulsky de GÖksun.

3. C. (Sphodristocarabus) kurdicus machardianus, nova ssp.
Holotype: 1 femelle, Bingöl (l 200 m), 20-VII-1984 (ColI.

P. Machard).
Paratype : 1 femelle, idem (Coll. J. P. Droux).

Long. 25 mm.
Cette race se distingue aisement du type par les caracteres sui

vants :

Forme generale assez elancee.
Bordure du pronotum sinuee avant les angles posterieurs sail

lants vers l'arriere ; la base fortement relevee. Elytres allonges,
subparalleles, peu convexes, deprimes sur le disque ; chal'nons pri
maires en relief accentue, fossettes primaires tres grosses, profon
des ; .secondaires et tertiaires tres effaces, les points qui les separent
sont tres fins, en particulier sur le disque ; cette sculpture donne au
fond 'de l'elytre un aspect tres lisse sur le disque qui permet de dis
tinguer cette race du premier coup d'ceil, ces observations etant
faites sur un insecte frais. Coloris un peu plus sombre que le type;
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tout le dessus noir avec le fond des fossettes et les bordures d'un
bleu tres sombre plus ou moins violace.

Le male est inconnu.

3 4
PholOgraphie 3. - C. (SphodrislOcarabus) kurdicus Heinz : iI gauche ssp. macilOrdianus,

nova 9 ; iI droile ssp. kurdicus, s. SIr. 9.

Photographie 4. - C. (SphodrislOcarabus) kurdicus Heinz 9 0".

Dans cette meme localite nous avons rencontre egalement:.
Calosoma sycophanta prasinum Lapouge, Procrustes chevrolati
vanensis Machard, et Tomocarabus rhinopterus Hampe ; ces espe
ces se maintiennent difficilement dans des bois de chenes rabougris
cotoyant des zones presque totalement desertiques. Plus cl l'est pres
de Tatvan, dans un biotope semblable mais un peu plus favorable
du fait d 'une altitude plus elevee (l 800 m) et d 'une humidite un
peu plus importante, nous avons repris kurdicus Heinz:
11 exemplaires dont 3 males; I'holotype etant une femelle, nous
completons la description originale en designant I'un de ces males
comme neallotype et en decrivant son penis :

C. (Sphodristocarabus) kurdicus Heinz.

Neallotype : 1 male, Tatvan au sud-ouest du lac de Van (1 800 m),
20-VII-1984 (Col\. P. Machard).
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Penis allonge de courbure assez faible ; le bord interieur de
l'endotheque legerement convexe ; l'endophallus se retrecit pro
gressivement jusqu'au col tres etroit ; l'apex est une spatule bien
arrondie. Fig. 3. .

La forme de ce penis permet de confirmer que kurdicus Heinz
constitue une espece bien distincte des autres especes de ce sous
genre, en particulier la difference est tres nette avec armeniacus
Mannerheim (l'espece la plus proche geographiquement) dont le
penis se termine par un endophallus plus court, plus courbe et un
apex plus pointu.

Fig. 3. - Edeage du mäle de Sphodristocarablls kllrcliclls Heinz de Tatvan.

Nous avons rencontre, en cohabitation avec kurdicus Heinz, au
sud et a l'ouest du lac de Van, les especes suivantes : Calosoma
sycophanta prasinum Lapouge, Procrustes chevrolati vanensis
Machard, Archicarabus gotschi goeksunensis Breuning, Tomocara
bus rumelicus Chaudoir, Tomocarabus rhinopterus Hampe et Cyti
locarabus cribratus schubertianus Breuning-Ruspoli.
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Observations sur le bupreste du saule :
Ovalisia (= Scintillatrix, = Lampra) dives Guillebeau

(Coleoptera, Buprestidae)

par Jean-Fran~oisVAYSSIERES

Camin de l'Abrivado, Saint Genies des Mourgues, F 34160 Castnes
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Dans le departement de l'Herault (sud de la France), des obser
vations sur le terrain, une serie d'elevages et un test d'oviposition
preferentielle esquissent les grandes lignes de la biologie du bupres
tide Ovalisia dives Guill., espece vivant aux depens de Salix purpu
rea L. en compagnie d 'un autre ravageur primaire : Cryptorhyn
chus lapathi L. (Co I. Curculionidae).

** *
La position systematique de eet inseete apresente des diffieultes pour la plupart

des buprestologues ~t il paralt evident apres avoir examine le type de O. auricollis
deerit par KERREMANS en 1900 que I'on ne peut s'arreter sur la denomination
generique de Scintillatrix ou de Lampra. Le nom de genre Lampra Laeordaire,
1835 (type: L. rutilans F.) designant des Buprestidae etant pre-oeeupe par Lam
pra Hübner, 1821 pour un lepidoptere Noctuidae, le genre Ovalisia Kerremans
(type: O. insularis Kerr., 1900 = Poecilonota auricollis H. Deyrolle, 1864) doit
done le remplaeer (DESCARPENTRIES, 1963).

Toutefois, l'espeee O. auricollis, originaire des Mollusques, presente avee les
autres especes du meme genre un eertain nombre de differenees qui permettent de
garder a titre de sous-genre, le nom de Palmar Sehaefer, 1949 (type: o. {Palmar}
/estiva L.). Scintillatrix Obengerger, 1955 (type: O. rutilans) est synonyme du
sous-genre Palmar (DESCARPENTRIES, 1963).

La denomination speeifique de ce buprestide (GUILLEBEAU, 1889) a egalement
suseite quelques eontroverses mais il ressort que l'ancien nom d'espeee : decipiens
GebIer, doit etre abandonne au profit de eelui de dives Guill., ear le veritable
O. decipiens Gebl. vit en Siberie (HELLRIGL, 1972 ; SCHAEFER, 1984).

** *
Mes premleres observations datent de 1980, annee durant

laquelle je recoltai un~ petite serie sur des aulnes. Il me parut rapi
dement evident que la larve du buprestide en question ne se deve
loppe pas dans cet arbre bien que les adultes en mangent les feuilles
et s'accouplent sur ses rameaux les plus eleves. Je n'ai remarque
aucun trou de sortie de ce xylophage sur les aulnes chetifs qui lui
servent de reposoir. Ceci confirme les observations d 'un eminent

L'Entomofogiste, 1986, 42 (4) : 211-218.
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specialiste (SCHAEFER, 1949, 1954) : seuls quelques trous de sortie
de Dicerca alni Fisch (Co I. Buprestidae) sont visibles et bien carac
terises.

TABLEAU I

~; )iii"
+.8

Phenologie 1982 d'Ovalisia dives Guillebeau (Station de St-Guilhem-Ie-Desert, Herault) :
nombre d'adultes captures sur Aulne, de Mai iI Septembre.

• La nymphose a lieu fin avril, debut mai. L'imago apparalt des
la fin mai et I' on peut voir quelques exemplaires j usque debut sep
tembre. 11 est fort peu probable qu'un meme insecte puisse vivre
trois mois consecutifs et les imagos pris le 3/X/1980 ont sans doute
emerge environ un mois auparavant. Durant I'annee 1982, au cours
de laquelle des prelevements reguliers ont ete faits, le maximum
d'individus captures se si tue courant juillet (Tableau I). Les adultes
ont ete recbltes principalement sur Ainus glutinosa Gaer (lABLO
KOFF , 1950) mais egalement sur Salix pUlpurea L., Vlmus campes
tris L., Acer sp. et Populus nigra L. ; les dernieres essences se
situent cl proximite des aulnes-reposoirs.

Durant la journee, les insectes sont actifs de dix heures jusque
vers dix sept heures (heure solaire). Ils se chauffent d'abord au
soleil (Photo 1) en debut de matinee pour s'envoler ensuite rapide
ment. Au cours de l'apres-midi, ils s'abritent de l'ardeur des
rayons du solei! en se posant sur des feuilIes situees cl I'ombre. Ils
se nourrissent principa,lement des feuilIes d 'aulne en les entaillant
profondement cl partir du bord (Photo 1).
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• La seule ponte observee sur le terrain l'a ete sur Salix purpu
rea, le 17lVIII 1984 vers quatorze heures. Une femelle de O. dives
de grande taille explorait lentement la partie inferieure d'un trone
apparemment sain, haut d'environ cinq metres. Ce dernier etait
protege du solei! par les frondaisons des saules voisins et la tempe
rature etait favorable (± 35 oe). Le buprestide montait et deseen
dait sur une distanee de deux metres le long du trone entre un et
trois metres du sol. La femelle etait guidee par son ovipositeur
dans son arpentage aveugle et s'arretait lorsqu'elle deeelait une
anfraetuosite dans l'eeoree. Elle fixa son ehoix sur une erevasse
situee a l'interseetion de deux rameaux a un peu plus de deux
metres de hauteur. Elle s'immobilisa plusieurs minutes avee son
ovipositeur en extension et deposa un ceuf en le eollant dans la
fente propice. Elle remonta ensuite jusqu'a la dme de l'arbre pour
s'envoler.

Photo 1

Dans notre departement mediterraneen, le eycle est annuel ; il
est bisannue1 dans le sud du Tyrol (HELLRIGL, 1984).

En Franee, de nombreuses eaptures ont ete faites sur aulne, mais
quelques-unes egalement ~ur d'autres arbres :

Hantes-Alpes : Chateau Queyras, Vallouise: Ainus glutinosa
(A. 'simon).

Isere : Allemond : Ainus glutinosa (A. Moussa).
Grenoble : Salix caprea (Dr Guedel, teste Guillebeau).

Dröme : Nyons : Ainus glutinosa (L. Sehaefer).
Basses-Alpes: St Paul sur Ubaye : Betula alba (L. Sehaefer).
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Herault : St Guilhem le Desert : Ainus glutinosa (A. K. lablo
koff, L. Schaefer, J. F. Vayssieres) ; Salix purpurea
(L. Schaefer, J. F. Vayssieres); Vlmus campestris
(L. Schaefer, J. F. Vayssieres) ; Acer sp. (1. F. Vays- .
sieres) ; Populus nigra (1. F. Vayssieres).
St Etienne d'Issenssac : Ainus glutinosa (L. Schaefer,
J. F. Vayssieres); Vlmus campestris (L. Schaefer) ;
Salix incana (J. F. Vayssieres).
Canet : Salix sp. (L. Schaefer).
Moureze: Salix purpurea (1. F. Vayssieres).
Gorges d'Heric et vallee de l'Orb : Salix purpurea
(J. F. Vayssieres).

** *
Bien que des elevages de O. dives aient ete obtenus a partir de

rameaux de Salix purpurea, il paraissait necessaire de confirmer la
specificite de cette espece par un test d'oviposition preferentielle.
Dans une cage de dimensions 40 x 60 x 120 cm, furent installees
quatre portions. de tronc de Salix purpurea de 60 cm de long et de
3 a 4 cm de diametre et quatre portions de Ainus glutinosa de
meme taille. Leurs extremites inferieures trempaient dans des
bocaux pleins d'eau recouverts d'un disque de papier pour eviter
que les adultes ne se noient. Au bout de plusieurs semaines, un
chevelu racinaire indiquait une reprise des rameaux de saule. En
juillet 1984, je recoltai 10 males et 10 femelIes de 0: dives au fau
choir et les installai dans la cage a mi-ombre (un mois apres la
reprise des arbres a tester). En fin de matinee, des que la tempera
ture s'elevait, les buprestides s'envolaient et les accouplements
n'etaient pas rares, principalement sur les feuilIes d'aulne. Des les
premiers jours, j'ai constate que les O. dives se nourrissaient des
deux essences mais avaient un penchant indiscutable pour l'aulne.
En calculant les surfaces manquantes avec du papier millimetre, il
apparut qu'ils accordaient leur preference a l'aulne dans un rap
port de 4 a 1 vis-a-vis du saule.

Quelques jours apres les premiers accouplements dans la cage, je
pus observer en fin d'apres-midi, deux femelIes parcourant lente
ment les trones de saule, leur ovipositeur exertile, cherchant une
crevasse ou une blessure pour y pondre. Parfois une petite anfrac
tuosite suffisait, par exemple une cicatrice due a la cassure d'une
branche.

Fin juillet, il ne restait que deux adultes qui moururent debut
aoüt. En faisant le compte des reufs, la specificite de O. dives pour
le Salix purpurea ne fait aucun doute : 22 reufs y furent denom
bres, aucun sur Ainus glutinosa. (Taille moyenne de l'reuf:
1 mm.) (Photo 2).
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Photo 2
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En amont de St Guilhem le Desert, la sylve ripieole (Photo 3)
bordant I'Herault eomprend trois ßortes de saules : S. purpurea,
S. incana et S. alba. Les deux premiers sont les plus abondants. la
faible hauteur de eette ripisylve (4 a 5 metres) permit son explora
tion faeilement. Fin aofit 1984, ehaque trone fut minutieusement
examine, de meme que les branehes. Chaque trou de sortie du
O. dives fut etudie en notant divers parametres (Tableau 2). Ainsi
furent inventories : 137 S. purpurea, 62 S. incana et 1 S. alba. Sur
un total de 200 saules, seulement 11 trous de sOFtie de l'annee
furent notes et mesures, tous sur S. purpurea. Les trous de sortie
ne pouvaient etre eonfondus avee eeux des annees passees qui
etaient obtures par la boue amenee lors des erues de l'automne
1983 et du printemps 1984. En moyenne les trous de sortie sont
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TABLEAU 11

Parametres des differents trous de sortie de Qllafisia dilles Guill.
sur Safix pllrpllrea L. a Saint-Guilhem-le-Oesert (Herault).

Hauteur a Largeur Epaisseur du
partir du sol Orientation Position x longueur trone (en em)
(en met res) (en em) niveau du TOS

TOS 1 0,30 S vers le haut 0,25 x 0,50 6
= H

TOS 2 2,20 S vers le bas 0,30 x 0,60 4,5
= B

TOS 3 1,50 S B . 0,30 x 0,55 4
TOS 4 0,50 S-W H 0,30 x 0,60 6,5
TOS 5 2,50 S H 0,30 x 0,60 3,5
TOS 6 0,70 W H 0,25 x 0,50 . 3
TOS 7 2 W H 0,25 x 0,55 6
TOS 8 1,50 S-W B 0,30 x 0,50 5
TOS 9 I S-W H 0,30 x 0,50 4,5
TOS 10 0,70 N-W H 0,30 x 0,55 4,5
TOS 11 0,50 S-W' H 0,30 x 0,55 6

Moyennes 1,26 S H 0,28 x 0,54 4,8

Photo 3

plaees dans les deux premiers metres de I'arbre, orientes vers le sud
et situes sur des trones de diametre relativement faible (5 em).
(Photo 4).

L'emplaeement est souvent signale, eomme I'a note HELLRIGL,

par un renflement du trone ou du rameau parasite. On peut egale-
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ment remarquer un sechage localise de l'ecorce lorsque la galerie
larvaire est subcorticale a cet emplacement.

Aucun parasite n'a ete recolte lors de I'apparition des adultes
mais il serait etonnant qu'aucun hymenoptere parasite ne vive aux
depens de O. dives. Par contre un hymenoptere predateur pouvant
etre un Cerceris sp. (abdomen cercle de noir et de jaune) a ete
observe a St Guilhem, durant I'ete 1983, alors qu 'il attaquait .un
adulte de O. dives sur un rameau de S. purpurea.

Photos. 4 a et b
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L'autre coleoptere lui aussi xylophage primaire qui s'attaque egalement au
S. purpurea, est le curculionide Cryptorhynchus lapathi L. Sa presence est ordi
nairement signalee par des excroissances superficielles de l'ecorce souvent percee,
produites par le travail de la larve dans le liber avant qu'elle ne s'enfonce dans le
centre de la tige. Cet insecte a une diapause hivernale au stade de I'reuf la pre
miere annee et une diapause au stade adulte lors du deuxieme hiver (BARBEY,
1913 ; CAILLOL, 1954). Les ravages sont souvent occasionnes par plusieurs larves
dont les galeries finissent par se confondre. Cet insecte est relativement commun,
davantage en. tous cas que O. dives.

** *
Ces quelques observations sur O. dives, ont done eonfirme eelles

de K. G. HELLRIGL (1984) au sujet de l'arbre-höte principal, le
Salix purpurea en l'oeeurrenee; eet auteur a signale au total
5 Salix eomme hötes de ee buprestide, le S. purpurea etant le plus
frequent (55 010). Les autres sont :

- S. caprea (30 0/0), S. elaegnos (10 %) ;
- S. nigricans (3 %), S. daphnoiäes (2 %).

A St-Guilhem, il est possible que le S. purpurea ne soit pas le
seul; en effet l'eehantillonnage opere sur 200 saules peut etre
insuffisant pour mettre en valeur une faible frequenee de parasi
tisme pour un autre saule, Salix incana ou Salix alba. Une eertitude
eependant qui souligne une ethologie eurieuse ehez ee buprestide :
une moindre appetanee alimentaire pour l'arbre-höte (Salix purpu
rea) que pour l'arbre-reposoir (AInus glutinosa) : e'est apparem
ment une exeeption ehez les xylophages, et les buprestides en parti
eulier, en attendant des etudes plus precises sur des coleopt<:~res

dont la biologie est mal eonnue.
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Revision des Coccinellidae de Guadeloupe
(Antilles fran~aises)

I - SubfamilIes des Sukunahikoninae et Sticholotidinae
(Coleoptera Coccinellidae)

par Christian DuVERGER .
Domaine de grosse-Forge, Bonneville, F 24230 Velines

Summary: Study of Coccinellidae, Sukunahikoninae and Sticholotidinae of Guadeloupe,
West-Indies : Tribe MicrolVeiseini with Coccidophillls cariba Gordon and Coccidophillls
lIigra, n. sp. ; Tribe Serangiini with Delphastlls barti, n. sp. ; Tribe Sticholotidini with
Nexophal/lls korschefskyi, n. sp.

Mots-Clis: Coleoptera, Coccinel/idae, SlIkllnahikoninae, Sticholotidinae, MicrolVeiseini,
Serangiini, Sticholotidini, CoccidophilllS, Delphastus, Nexophal/lIs, Guadeloupe, AntilIes
franc;aises, trois nouvelles especes.

Cette etude a pU etre faite grace aux collections des institutions
suivantes: M.N.H.N. Paris; C.N.R.A. (I.N.R.A.) Versailles;
G.R.A.A.G. (I.N.R.A.) Petit-Bourg, Guadeloupe ; et a la collec
tion de F. Chalumeau de Pointe-a-Pitre, Guadeloupe. Tous les
types des n. sp. ont ete deposes dans les collections du M.N.H.N.
de Paris.

CLI~ DE DETERMINATION DES ESPECES

1. Pronotum avec une ligne oblique a l'angle
antero-externe 2

- Pronotum sans ligne a l'angle antero-
. externe 4

2. Abdomen avec 6 sternites visibles. Massue
des antennes formee de 2 segments
(Microweiseini) 3

- Abdomen avec 5 sternites visibles. Massue
des antennes a segment unique. (Seran-
giini) .. Couleur brun-noir . . . . . . . . . . . . . . . Delphas/us bar/i, n. sp.

3. Couleur brun-jaune avec la tete et le pro-
not um plus clairs que les elytres . . . . . . . . . Coccidophilus cariba Gordon

- Couleur noir avec I'apex des elytres legere-
ment roussatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coccidophilus nigra, n. sp.

4. Antennes de 10 segments, inserees sous
I'angle anlerieur du clypeus. (S/icholo/i-
dini). Couleur bleu-violel melallique . . . . . Nexophallus korschejskyi, n. sp.

Obs. : Les SlIkllnahikoninae et Sticholotidil1ae ont le dernier article des palpes maxillaires
conique ou subconique.

L'Enlomologisle, /986, 42 (4) : 2/9-225.
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Subf. SUKUNAHIKONINAE Gordon, 1978 : 205.

Tribu Microweiseini

Leng, 1920: 213. - Sasaji, 1968: 20. - Gordon, 1977 : 200. - 1978 : 205.

Synonyme: Pharini: Casey, 1899: 110. - Korschefsky, 1931 : 209. - Pope,
1962 : 267.

Genre Coccidophilus

Brethes, 1905: 213. - Costa Lima, 1941: 409. - Pope, 1962: 638. 
Gordon, 1970a : 213.

Espece-lype : Coccidophi/us citrico/a Brethes.
Synonymes: Cryptoweisea Gordon 1970a: 213.

Microweisea Belicek 1976 : 297 (part im).

I. Coccidophi/us cariba Gordon, 1978 : 206.

Nombre de specimens examines : 24 (avec AspidiolUS sur Hibisclls et avec Pseu
do/acopis pentagonal.

2. Coccidophilus nigra, n. sp. (Fig. I a 5).

L = I, 2 - I = I. Forme ovale allongee ; entierement noir, avec le rebord de
l'apex des elytres tres finement roussatre. Antennes, palpes et jambes, jaunatres.
Tete a microsculpture reticulee sur les joues, front allonge avec deux lignes longi
tudinales entre les yeux, luisant entre celles-ci'avec quelques points epars. Clypeus
allonge en avant des antennes, marge anterieure echancree. Antennes de neuf arti
eIes, avec une massue formee de deux articles dont le dernier est tronque. Prono
tum reticule avec quelques points tres uses, peu distincts, espaces entre eux de
trois diametres, l'angle antero-externe est traverse par une ligne sinueuse oblique.
Ecusson petit. Elytres a ponctuation dense, tres marquee, espace entre les points
de un diametre. Epipleures des elytres legerement inelines. Dessous noir. Abdo
men de six segments dont les deux derniers sont de couleur brunatre. Lignes
femorales abdominales atteignant presque la marge posterieure du segment. Jam
bes anterieures et intermediaires avec leurs ti bias anguleux vers le quart apical.
Genitalia Cf assymetriques ; parameres reduits (Fig. I, 2, 3). Genitalia 9 avec val
ves genitales trianguliformes, spermatheque avec un infundibulum long (Fig. 4,
5). .

Holotype Cf : Guadeloupe, Bains-jaunes, 10-1- 1963, J. Bonfils, n° 144.

Allotype 9 : Guadeloupe, La Soufriere, chemin des Bains-jaunes, 19-III-1963,
J. Bonfils.

Ces deux types, seuls specimens que j'ai rencontres, sont deposes au M.N.H.N.
Paris.

** *
Tribu Serangiini

B/ackwe/der, 1945 : 450. - Pope, 1962: 627. - Sasaji, 1967: 2. - 1968: 20. 
Gordon, 1970b: 356. - 1977 : 208. - Belicek, 1976 : 292.
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Coccidophilus nigra. n. sp. - I. Edeage, profil. - 2. Edeage, face. - 3. Siphon.
4. Spermatheque. - 5. Valves genitales Q.

Genre DelphaSlliS

Casey, 1899: 111. - Korschefsky, 1931 220. - Chapin, 1940: 264. 
Gordon , 1970b : 357. - 1977 : 209.

Espece-type : Oeneis plisillllS LeConte.
Synonyme: Lioscymnlls Champion, 1913 : 125.

Delphastlls barti, n. sp. (Fig. 6 a 9).

L = 1 a I, I - I = 0,8: Forme hemispherique, legerement allongee ; brun-noir.
Tete, marges laterales du pronotum, antennes, palpes, bouche, jambes, proster
num, bordures externes de I'abdomen, epipleures des elytres, rouge-testace. Tete
irilponcluee, pronolum imponclue, avec quelques soies blanches longues, lreS
espacees les unes des aulres, sur deux lignes paralleles en avanl de l'ecusson, el de
sa largeur. Elylres imponclues avec quelques rares soies blanches, longues, le long
du bord anlerieur entre l'ecusson elle calus humeral qui est saillanl, et le long de
la suture. Les epipleures des elYlres SOni aussi fournis de poils blancs longs. Abdo
men de cinq segments visibles, le premier elle cinquieme larges. genilalia 0' avec
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Delphastlls barti, n. sp. - 6. Genitalia 0'. - 7. Edeage face. - 8. Edeage, profil. 
9. Spermatheque.

parameres atrophies (Fig. 6, 7, 8). Genitalia 9 typiques du genre (Fig. 9). La 9
est identique au Cf sauf, le prothorax, qui est entierement noir.

Holotype Cf : Guadeloupe, plage Ferry 20-1-1962, A. Jean Bart.
Allotype 9 : Guadeloupe, L. Dufau, 1904 (Scymnus, provisoire 70').
Paratypes : 4 Cf et 1 9, meme provenance.
Holotype, Allotype et un paratype in M.N.H.N. Paris; les autres paratypes : col
lectioil G.R.A.A.G. et la mienne.
Je dedie cette n. sp. cl l'un de ses recolteurs, A. Jean BART.

Subf. STICHOLOTIDINAE Gordon, 1977 : 186.
Sticholotinae: Weise, 1901 : 430. - Sasaji, 1967 : 2. - 1968: 19.

Tribu Sticholotidini

Gordon, 1977 : 210. - Slichololini: Weise, 1901 : 430. - Korschefsky, 1931 :
209. - Sasaji, 1967 : 11. - 1968: 19. - Chazeau, 1976: 96. - Belicek, 1976 :
292.
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Synonymes: Pseudococcinellidae: Weise, 1887 ; 185. - 1893 ; 105. - 1899 ;
372. - Bedel, 1892; 62. - Sicard, 1907; 420. - 1909; 150. - Korschefsky,
1931 ; 209.

Coleopterini: Della Beffa, 1912; 17I. - Korschefsky, 1931 ; 209.

Coleopterina: Jacobson, 1916; 969. - Korschefsky, 1931 ; 209.

Pharini: Casey, 1899; 110. ----' Mader, 1924; 7. - Korschefsky, 1931 ; 209.
Pope, 1962; 627.

Genre Nexophallus

Gordon, 1969; 93. - 1977; 21I.
Espece-type : Nexophallus semiglobus Gordon.

10 11

Nexophallus korschejskyi, n. sp. - 10. Ecteage, face. - 11. Ecteage, profil. - 12. Valves
genitales ((. - 13. Spermatheque. - 14. Lignes femorales abdominales.

Nexophallus korschejskyi, n. sp. (Fig. 10 cl 14).

L = 1,3 cl 1,6 - I = I cl I, I. Forme ronde bombee, dessus glabre. Punctuation
profonde, fine et eparse sur la tete et le prothorax, double sur les elytres, les
points les plus gros, tres grossiers, presque alignes. Couleur bleu-violet metallique
avec quelques reflets cuivreux, labre rouge-orange dans les deux sexes. Dessous de
couleur brun-jaune fonce cl jaunatre cIair ainsi que tous les appendices. Antennes



224 L'ENTOMOLOGISTE

de dix articles avee une massue formee par les quatre derniers, leur insertior.
eaehee par l'expansion des joues. Patpes maxillaires non seeuriformes, a dernier
article grand, conique. Prosternum court avee carenes presque paralleles, surele
vees dans la partie anterieure, s'arretant aux deux tiers de la longueur. Eeusson
petit, triangulaire, peu visible. Elytres legerement rebordes le long de la marge et
de la suture', la bordure externe sinueuse. Epipleures des elytres larges, horizon
taux, se terminant a I'apex et possedant des fossettes. Abdomen forme de six seg
ments, le premier et le einquieme larges, le sixieme tres petit, peu visible. Lignes
femorales abdominales eompletes, oeeupant presque toute la longueur du seg
ment. Yeux petits a faeettes grossieres, non entames. Tarses tetrameres. Ongles
tarsaux appendicules. Genitalia er : edeage symetrique a tegmen allonge, le lobe
median, plus long que les parameres (Fig. 10, 11). Genitalia 9 : valves genitales
allongees, trianguliformes (Fig. 12, 13).

Holotype 9 : Guadeloupe, Vitrae, Trois rivieres : Dorcatoma (sie) Weise 
Scymnilodes, n. sp. Korsehefsky det. 1944 - etiquette bleu M.N.H.N. Paris, coll.
Fleutiaux - etiquette rouge: Holotype.

Allotype er : Guadeloupe, Museum Paris, eolleetion Fleutiaux.

18 Paratypes : Guadeloupe, Morne a Louis, 22-02-1973, F. Chalumeau, 2 9. 
Guadeloupe, Morne a Louis, 28-05-1972, F. Chalumeau, I exp. - Guadeloupe,
Anse de la gourde, 02-03-1973, F. Chalumeau, 1!0 12, 07, I exp. - Sans eti
quette : I er, 1 9 - Guadeloupe (Pentilia egena Mls.), 4 9 - 1 er, 1 9, Gua
deloupe, Pointe Noire, route'des Mamelles, 12-04-1965, Bonfils - Guadeloupe,
eretes de Bouillants, 27-04-1966, Bonfils - Guadeloupe, Museum Paris, collee
tion Fleutiaux (Pentilia egena), 2 9 + 4 exp.

Obs. : Je garde Je nom de « Korschejskyi » mentionne sur une etiqu~tte, mais la
description de eelte espeee dans le genre SCYll7nillodes n'a jamais ete faite.
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Notes de chasse et Observations diverses

Cryptopleurum subtile Sharp dans la region toulousaine
(Col. HydrophilidaeJ.

Cryptopleurum subtile Sharp, decrit du Japon, semble s'etre acclimate en
Europe Centrale depuis une trentaine d'annees.

A. Von Peez et M. Kahlen le citent du Tyrol Oll il a ete capture des I'annee
1954, (<< Dis Käfer von Südtirol, Innsbrück, 1977 »).

G. A. Lohse (<< Neuheiten der deutschen Käferfauna. VIII ». Entomologische
Blätter, 57, 3, 1961, p. 180) le cite de la Suisse et d'AlIemagne Oll il a ete capture
en 1959 par G. Kerstens dans l'Oldenbourg. H. Vogt en 1971, confirme sa rapide
progression en Allemagne, pays dans lequel il est largement repandu (<< Die Käfer
Mitteleuropas » Bd 3).

Pour ma part, j'ai pris un exemplaire de ce petit Coleoptere le 31-Y-1985 au
moyen d'un filet monte sur automobile, en circulant sur un parcours d'une ving
taine de kilometres, situe pres de Toulouse et traversant les localites de Montbrun,
Nailloux et Gardouch.

Je ne sais pas si cet insecte a deja ete trouve en France, car il n'est pas men
tionne dans les ouvrages que j 'ai pu consulter.

J. RüGE, 99, rue A. Viadieu, F 31400 Toulouse

L 'Enromologiste, /986, 42 (4) : 225.
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Notes de chasse et Observations diverses

Une nouvelle espece de curculionide pour la faune de France : Otiorhynchus
gemmatus Scopoli.

Monsieur P. MACHARD m 'a remis pour examen un lot de curculionides qu 'il
avait captures lors de ses chasses aux carabes dans le sud de la France. Or, notre
Collegue a fait une remarquable decouverte puisque dans le lot figurait un speci
men de Otiorhynchus gemmatus Scopoli, capture le 25-VII-1970 en foret de Clans
(Alpes-Maritimes). Cette espece ne figure pas dans la liste de G. TEMPERE (1977)
ni .dans son supplement (1979) et, ci ma connaissance, n'a jamais ete signalee de
France. Elle est indiquee des Alpes Bernoises et de Suisse dans la faune de HOFF
MANN (1950) et citee dans la cle d'identification comme une espece susceptible de
se trouver sur notre territoire. La localite des Alpes-Maritimes, plus meridionale,
n 'est cependant pas anormale car I'espece a une large repartition sud-europeenne.
FRIESER (1981) la mentionne comme presente des Alpes suisses aux Carpathes,
alors que LONA (1936) l'indique de Yougoslavie, Bosnie et Croatie.

Je remercie vivement le Dr L. DIECKMANN (Eberswalde, DDR) qui a bien voulu
verifier que je n'avais pas confondu cette espece avec d'autres especes voisines
d'Europe centrale, et Mr P. MACHARD pour le don de ce tres interessant speci
men.
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Jean PELLETIER, 5, rue de la Saulaie, F 37380 Monnaie.

PUBLICATIONS DE LA NOUVELLE REVUE D'ENTOMOLOGIE

Carabiques, Staphylins, Lamellicornes

Liste sur demande a H. COIFFAIT,
Laboratoire de Zoologie, Universite Paul Sabatier,

118, route de Narbonne, F 31063 TOULOUSE

L 'En/omologis/e, 1986, 42 (4) : 226.
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Un nouveau genre, une nouvelle espece de Torneutini :
Gnathopraxithea sarryi noy. sp.

(Coleoptera, Cerambycidae)

par C.A.C. SEABRA
Praia do Flamengo 340, Rio de Janeira, BRASIL

et G. L. TAVAKILIAN
O.R.S.T.O.M., Entomologie Forestiere, B.P. 165, 91305 CAYENNE CEDEX,

GUYANE FRAN<;AISE

Resum'e : Description de Gnathopraxithea sarryi, nouveau genre, nouvelle espece, illus
tree par deux photographies, avec son insertion dans la eIef des genres de Torneutini
(Coleoptera, Cerambycidae).

Resumo : Descri9iio de Gnathopraxithea sarryi, genera novo, nov. sp., e sua inser9iio na
chave dos generos de Torneutini (Coleoptera, Cerambycidae).

Summary: Gnathopraxithea sarryi, new genera, new species, is here described, illustra
ted by two photographies. Its insertion in the key of Torneutini genera (Coleoptera,
Cerambycidae) is given.

Gnathopraxithea, genre nouveau

Male:
Tele tres longue. Mandibules tres developpees, falciformes,

horizontales, sans dent interne et sans carene abrupte dorsale. Pal
pes maxillaires plus longs que les palpes labiaux. Genes termines
par une grosse epine brusquement amin'cie a l'extremite mousse,
orientee vers le bas. Mentum convexe et submentum parcouru de
nombreuses rides transversales. Tempe et distance interoculaire
egale a trois fois la largeur du lobe superieur. Pas de constriction
au niveau du cou entre la base du thorax et la region occipitale.
Tubercules antennaires bien marques, couches vers l'arriere, aigüs
et arrondis au bout.

Anlennes n'atteignant pas I'apex des elytres (individus de
Guyane) ou depassant les elytres (individus du Bresil). Scape
aplati dorsalement, a peu pres rectangulaire. Artic1e II tres court,
transverse. Artic1e III epais, egal au scape plus II reunis, termine
par une importante dent courbe dirigee vers l'avant. Artic1e IV egal
a la moitie du III et termine par une petite dent courbe dirigee
perpendiculairement a I'axe de l'artic1e. Artic1e V plus long que le

L 'Enlomologisle, 1986, 42 (4) : 227-232.
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IV et pourvu d'une petite epine droite a l'apex. Article VI sans
epine, tout juste pourvu d'une quille inferieure peu marquee. V,
VI et VII egaux. VIII, IX, X et XI subegaux et legerement plus
courts que les trois precectents. Article XII plus court et fortement
recourbe.

Prothorax transverse (plus large que long), piriforme, aux cötes
courbes, pratiquement inerme (forte variation individuelle avec
certains individus presentant un minuseule petit tubereule saillant
au niveau de la partie la plus large). Processus prosternallarge, en
spatule plane bien arrondie au bout et surplombant la base de sa
partie apicale. Mesosternum nettement concave. Cavites coxales
anterieures largement ouvertes vers l'arriere. Pattes robustes, a
femurs aplatis, fusiformes, bidentes a l'apex du femur posterieur,
unidentes a l'apex interne des femurs intermediaires. Ecusson
petit, arrondi a l'apex.

Elytres pubescents, longs (2,5 fois la largeur humerale), bispino
ses a l'apex. Cinq urosternites visibles, le 6e apparaissant parfois
dans la discrete echancrure du 5e visible.

Femelle :

Mentum concave. Tete moins longue. Mandibules peu develop
pees et plus dirigees vers le bas. Tempes plus courtes (une fois la
largeur d'un lobe oculaire superieur). Thorax transverse a allure
quadrangulaire aux coins arrondis, presqu'entierement et forte
ment chagrine sur le dessus. Prosternum plus fortement impres
sionne que chez le mäle. Antennes plus courtes, atteignant le tiers
apical des elytres, avec articles a epines courbes du 111 au VI, et
serratules du VII au X. Aire sensorielles plus marquees face ven
trale des articles. L'article XII nettement plus court que le X.

Espece type : Gnathopraxithea sarryi, nov. sp.

Ce genre presente certaines affinites par l'allure generale avec le
genre Praxithea Thomson 1864, mais s'en distingue aisement par:

- les mandibules falciformes fortement developpees et sans
dent interne chez le mäle,

les genes developpees, epineuses et dirigees vers le bas,
l'absence de fascies dues a de fortes concentrations de pilo
site sur le thorax,
la forte dent apicale du troisieme article antennaire; recour
bee vers l'avant,
les yeux non proeminents et la tete tres longue sans constric
tion des tempes.

D'autres Torneutini presentent des m~mdibules falciformes (Coc
coderus amazonicus Bates, Torneucerus armatus Martins &



L'ENTOMOLOGISTE 229

Monne 1980) mais de nombreuses differences evidentes evitent
toute confusion possible.

A inserer dans la eIef des genres de MARTINS et MONNE 1980
comme suit :

7 (4). Femurs intermediaires et posterieurs pourvus d'une
epine apico-externe aigüe; elytres a pilosite
uniforme; antennes des males longuement fla
bellees (flabelles aussi longs que l'antenne entiere) ;
femelle avec le dernier artieIe des palpes tres court,
robuste, nettement securiforme; antennes nor
males aux articles a peine anguleux a l'apex .....
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ö Psygmatocerus Perty
Palpes maxillaires plus longs que les labiaux ; ely-
tres bispinoses 8

8 (7). Genes fortement· epineux; pronotum sans fascie
de pubescence concentree ; male avec des mandi
bules falciformes tres developpees, sans dent
interne et des yeux non proeminents avec les
tempes au moins deux fois egales a la largeur
d 'un lobe oculaire superieur. Femelle au thorax
fortement chagrine Gnathopraxithea, gen. nov.

8'(7). Genes non epineux; pronotum avec des fascies
de poils concentres ; femurs inermes a l'extremite
(excepte 2 especes qui toutefois ont des taches de
pubescence compacte sur fes elytres) Praxithea Thomson
Palpes maxillaires aussi longs que les labiaux;
fortement acumines (excepte quelques especes de
Diploschema) ; pronotum glabre ou a pilosite uni
forme; extremite elytrale rarement bispinosee . . . . . .. 9
etc ...

** *
Gnathopraxithea sarryi, nov. sp.

Male:

Couleur generale brune avec deux parties latero-externes elytra
les fauves.

Tete et base des mandiubules recouvertes de pubescence doree.
Ligne mediane glabre et parfois profonde a partir des lobes ocu
laires superieurs. On note une concavite adjacente a l'arriere des
lobes oculaires superieurs, frequente sur les exemplaires examines.
Tempes ridees convexes.
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Antennes recouvertes d'une dense pubescence rousse plus ou
moins doree. Les articles a partir du 6e solit graduellement moins
pubescents.

Prothorax transverse, recouvert d'une pubescence doree,
arrondi sm les cötes. Bord collaire reborde, bord posterieur
reborde sauf au milieu au dessus de l'ecusson. Sillon median lon
gitudinal diffus dans le tiers anterieur, interrompu par des tuber
cules glabres peu saillants au milieu et termine par une bbuton
niere a fond tubereux. Deux petits tubercules saillants, glabres de
part et d'autre de la ligne mediane un peu avant le milieu, prece
des d'une depression triangulaire plus fortement pubescente. Enfin
deux concavites latero-posterieures separees par une zone surrele
vee fortement granulee. Cötes du thorax en courbe irreguliere avec
une petite concavite ronde, nette, profonde un peu avant le
milieu, suivie d 'un minuscule tubercule glabre saillant, situe au
niveau de la plus grande largeur du thorax. Ecusson ogivoYde,
arrondi a l'apex, pubescent. .

Elytres coriaces, pubescents ; la base a ponctuation plus mar
quee est recouverte de pubescence doree devenant graduellement
grise vers l'apex bispinose. Couleur brun-rouge avec une partie
fauve clair mal definie, adjacente a la marge elytrale et se confon
dant graduellement avec les parties brunes vers les epaules et la
partie apicale. La partie brune la plus foncee se situe versie tiers
posterieur elytral, la partie fauve la plus claire au milieu. A
l'apex, le brun et le fauve se melent sans delimiter de zone nette.
Pattes et dessous du corps entierement recouverts de pubescence
doree.

Femelle :

Thorax presqu'entierement et fortement chagrine, densement
recouvert de pubescence doree avec un petit tubercule arrondi et
saillant, un peu avant le milieu, de part et d'autre de la ligne
mediane qui est legerement surelevee et denudee au centre. Une
petite depression nette, profonde, glabre au tiers anterieur lateral
(visible de dessus). Trois concavites pubescentes a la base du tho
rax. La centrale prescutellaire separee des deux autres laterales par
deux bosses.
Holotype : Cachimbo (PanI) Bresil, du 25 septembre au 9 octobre
1956, piegeage lumineux, mäle de 63 mm (Travassos Oliveira &
Adao leg.).
Paratypes : taille, 47 a 66 mm.
- Bresil:

Marupa? Belem (PanI), piegeage lumineux, octobre 1953,
1 femelle (Ignacio de Almeida leg.).
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Cachimbo (Pani), piegeage lumineux, septembre 1954, 1 male,
2 femelIes (M. Alvarenga leg.).

Cachimbo (Pani), pi€~geage lumineux, octobre 1954, 1 male (1.
A. Araujo leg.).

Cachimbo (Pani), pi€~geage lumineux, du 25 septembre au 9
octobre 1956, 3 males, 1 femelle (Travassos Oliveira & Adao leg.).

Obidos (Pani), janvier 1958, 1 femelle.
Serra do Navio (Amapa), avril cl juin 1960, piegeage lumineux,

1 femelle (Bicelli leg., ex collection F. Lane).
Santarem (Pani), octobre 1977, 1 femelle.

Gnathopraxithea sarryi, nov. gen., nov. sp. : a) paratype male deo Guyane Francaise
(Iongueur 66 mm) ; b) paratype femeUe du Bresil (Iongueur 52 mm) (Photos P. Buirette).

- Guyane Franr;aise ;
Crique Alice, Saut Awali, 8 avril 1983, piegeage lumineux, un

male; 14 avril, un male (0. Tavakilian leg.).
Route de Kaw, pk 42, 21 juillet 1984, piegeage lumineux, un

male (P. Sarry leg.) ; idem, pk 33, 23 mai 1985, piegeage lumi
neux, une femelle (C. Marschai leg.).
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Kourou, Montagne des Singes, pk 14, 23 oetobre 1984, piegeage
1umineux, un male (M. Mareeaux leg.).

L'holotype et 10 paratypes sont eonserves au Musee National de
Rio de Janeiro (eolleetion Campos Seabra) et le reste reparti
eomme suit :

1 paratype au Musee de Zoologie de Sao Paulo.
4 paratypes au Musee National d'Histoire Naturelle de Paris.
1 paratype dans la eolleetion P. Sarry.
Espeee aux mreurs ineonnues, jusqu'a present seulement eaptu

ree au piegeage lumineux.

REFERENCE:

MARTINS (U. R.) & MONNE (M. A.), 1980. - Tomeutini (Co/eoptero, Cerombycidoe):
chave para os generos, chaves para as espeeies de alguns generos, notas e descricöes de

. novos taxa. - Popeis Avu/sos de Zoo/agio, Soo Pou/o, Vol. 33 (24) : 335-353.

MARV JOHNSON

COMPLETE SCIENTIFIC, P. O. Box 307
Round Lake, lIIinois 60073, U.S.A.

propose 2 000 especes de Co!l§opteres et Lepidopteres
Catalogue de 64 pages sur demande



L'ENTOMOLOGISTE 233

Etude statistique sur les differentes tormes d'armature
cephalique des males d'Ontophagus taurus Schreiber s. str.

et var. alternatus d'Orbigny (Coleoptera ScarabaeoideaJ

par Bernard CHARRIER

57, boulevard Gambetta, F 38000 Grenoble

L'examen a porte sm un total de 265 males, soit 223 taurus s.
str. et 42 de la variete alternatus d'Orb., tous en provenance de la
region de Rabat (Maroe). .

Nlimerotation et description des aberrations etlldiees.

N° I : comes tres longues et recourbees'; cotes du pronotum sillonnes pour [es
recevoir (forme typique).
N° 2 : comes assez longues et recourbees (ab. bovilllls Mulsant).
N° 3 : comes courtes, droites, ou legerement incurvees (ab. recticornis Leske).
N° 4: comes rudimentaires, reduites 11 un simple denticule (ab. capreollis
Muls.).
N° 5 : comes nulles (ab. jeminells Mulsant).

Remarqlles.
Il y a tres nettemem solution de continuite entre la forme typique et I'ab. bovil

Ills Mulsant. Par contre, la distinction entre cette aberration et I'ab. recticornis
Leske aete souvent delicate, parfois aussi celle entre recticornis Leske et capreollis
Mulsant. Mais aucun doute ne s'est eleve pour I'ab. jeminells Mulsant dont la
taille est toujours plus reduite et dont le clypeus semble plus allonge par rapport 11
sa largeur au vertex.

Resultats

TABLEAU I

I
2
3
4
5

Total des mäles
. examines

raurus Schrb. (s. StL)

59
17
23
74
50

223

vaL alrematus d'Orb.

16
3
2
7

14

42

Ce tableau permet de constater

L'Enromologisre, 1986, 42 (4) : 233-234.
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1) que les exemplaires a comes developpees (l, 2, 3) sont moins
frequents que les autres chez taurus s. str. (99 contre 124, soit
44,4 070) alors qu'ils sont a egalite (21 contre 21, soit 50 %) dans la
variete alternatus d'Orbigny ;

2) que les formes de transition (comes comtes ou rudimentaires:
3, 4) sont nettement moins frequentes dans la variete alternatus
d'Orbigny (9 sm 42, soit 21,5 %) que chez taurus s. str. (97 sur
223, soit 43,5 %). '

Il a ete egalement constate que les exemplaires agrandes comes
sont toujours grands et bien developpes, tandis que les autres sont
de' petite ta.ille, tout particulü~rement ceux de l'ab. femineus Mul
sant.

** *
L. KOCHER, au terme d'une etude portant sm 35 males de taurus

s. str. et sur 27 males de la var. alternatus d'Orbigny (Localisations
nouvelles de coleopteres marocains, Travaux de I'Institut Scientifi
que Cherifien, N° 7, 1953, pp. 70-71), etait arrive aux conclusions
suivantes :

« 1° que les exemplaires a comes developpees sont aussi fre
quents que les autres (14 contre 13, soit 50 %) dans la variete
alternatus alors qu'ils le sont nettement moins chez taurus s. str.
(14 contre 21, soit 40 %),
2° que les formes de transition (comes courtes ou rudimentaires)
sont nettement moins frequentes dans la variete alternatus que
chez les taurus s. str. (5 sur 27, soit 19 %, au lieu de 10 sur 35,
soit 28,5 %) ».

Ces resultats, souvent en contradiction avec ceux exposes ici,
s'expliquent sans doute par le petit nombre de specimens etudies
par L. KOCHER. Je dois d'ailleurs reconnaltre que les observations
que j 'ai faites sur un lot de 42 var. alternatus ne paraissent pas
beaucoup plus significatives que celles de Kocher portant sur
27 exemplaires de la meme variete. '

Par contre, je crois interessant de constater, chez taurus s. str.,
la predominance de l'aberration capreolus Mulsant (74) suivie par
la forme typique (59), alors que I'ab. femineus Mulsant ne vient
qu'en troisieme position (50). Ceci ne concorde pas avec ce
qu'affirme L. KOCHER dans son « Catalogue commente des
coleopteres du Maroc », fase. VII, p. 13, S.v. O. taurus Schrb. :
« Les ab. bovillus Mulsant, recficornis Leske, capreolus Mulsant et
femineus Mulsant, cette demiere (comes nulles) elanf la plus
repandue, se rencontrent avec les exemplaires typiques. »
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Coloriages subtils

par Gilbert LiSKENNE

7, rue Fernand-Widal, F 75013 Paris
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Au cours d'une forte interessante conference sur les Cassides
qu'iI donna recemment au siege de l'ACOREP (1), S. DOGUET,
specialiste repute des Chrysomelides, sut retracer avec precision
l'essentiel des connaissances acquises aujourd'hui sur cette familIe.
Abordant le difficile probleme de la conservation des couleurs, il
nous rappela que le pigment de la plupart des especes est de nature
chimique. Les substances s'accumulent sous la cuticule transpa
rente de I'epiderme, produisant la gamme infinie des teintes que
nous admirons et qui sont un element essentiel a la determination.
Des principes bio-chimiques complexes font que certains de ces
pigments sont fixes et d'autres labiles. L'apparence metallique
qu'ont beaucoup d'especes exotiques est due souvent ades pheno
menes d'interference ajoutes aux chimiques.

L'influence du facteur humidite serait egalement importante
chez les sujets metaIIiques. Du vivant de l'insecte, la cauche chiti
neuse transparente superieure serait impregnee d'eau et la deshy
dratation du tissu suivant la mort amenerait alors son ternisse
ment (2)..

A la connaissance de S, DOGUET il semble que, mise cl part la
conservation en alcool ou' dans le formol, et aucune autre solution
chimique ou physique n'ayant durablement fait ses preuves pour
fixer les couleurs, nous recourons aux commentaires et photos, ce
qui implique un dossier reserve a chaque insecte. Donc, le sujet de
la presente note est de soumettre a l'appreciation des'coIIegues con
cernes par cette question un procede d'une plus grande simplicite,

(I) Association des Coleopteristes de la Region parisienne, Laboraloire d'Entomologie
du MNHN, 45, r. de Buffon, 75005 Paris:

(2) a) On consullera avec profilies articles que P. JOLIVET a consacre il « la conservation
de la couleur chez les Cassididae » dans CEntomologiste, 1948, 3-4; 1949, 1-2 & 5-6.

b) Voir egalemenl G. TURIAN (1949). - Etudes sur la pigmentation d'une Casside de
l'lnula (Cassida l/1urraea L.). - Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. 22, pp. 423-431. - id. (1952),
vol. 25, pp. 47-48.

c) Notre collegue R. M. QUENTtN, redacteur en chef de L'Entomologiste, se souvient
opportunement, et je I'en remercie, d'une experience realisee. sur des Charan,ons par
G. RUTER. Les insectes elant tues aux vapeurs de soufre, ce procede rendail inalterable le
coloris des ecailles. Une 'semblable experience a-t-elle ete tentee sur les Cassides ?

L 'Enlomologisle, 1986, 42 (4) : 235·236.
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ne reclamant pas de dons exceptionnels et n'engageant qu'une
depense reduite.

Il s'agit de colorier le schema de la Casside trace prealablement
sur une paillette. Les moyens importent peu pourvu que I'on se
rapproche le mieux possible du modele: couleurs a I'eau, crayons,
pastels. Pour preserver ces derniers, on utilisera un fixatif special
vendu en papeterie.

D'aucuns ressentiront peut-etre la sainte et naIve inspiration de
I'enlumineur. D'autres connaitront les affres de I' Absolu. Avant
tout iI conviendra, chacun·1 'a compris, de reproduire le mieux pos
sible ce que I'on voit. Pour cela, la volonte de I'auteur devrait sup
pleer aux techniques sophistiquees, si I'on me permet cette digres
sion.

Pour une raison pratique, autant qu'esthetique, il serait souhai
table que la paillette soit fixee en deuxieme position sur l'epingle,
pres du modele, au-dessus des etiquettes de localisation.

Que I'on veuille bien excuser I'emprunt fait aErnst JÜNGER (3)
pour le titre de cet articIe, mais s'en trouvait-il de plus adequat ?

(3) E. JÜNGER (1969). - Chasses subtiles. T~aduit par H. PLARD. Ed. Chr. Bourgeois.
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Quelques DiptE~res Psychodidae Psychodinae
du Grand-Atlas marocain

..
par Ali BOUMEZZOUGH

Faculte des Seiences Cadi Ayad, Boulevard de Safi, Marrakech, Maroc

et Fran90is VAILLANT
Universite scientifique et medicale (zoologie), F 38402 Saint-Martin-d'Heres
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L'assif Reghaya prend sa souree au pied du Toubkal, qui est le
plus haut sommet de l'Afrfque du Nord; e'est un torrent dont le
debit est generalement modere, mais augmente eonsiderablement
en periodes de pluies ou d'orages. Cela ne dure guere : une partie
de l'eau de I'assif passe dans des eanaux et irrigue ehamps et prai
ries. Le torrent re90it peu de tributaires permanents et une faible
partie de l'eau eaptee retourne dans l'assif.

Ce torrent ne subit, dans son eours superieur, qu'une faible
pollution organique, de sorte qu'il a une faune riehe et variee,
avee de nombreuses larves d'Ephemeres, de Pleeopteres, de Tri-.
ehopteres et de Dipteres .

. Des larves de Psyehodidae ont ete reeueillies par l'un de nous et
eonservees vivantes dans un milieu approprie jusqu'a I'emergenee
des imagos ; de la sorte, des representants de 5 espeees ont ete
obtenus ; 4 de eelles-ci sont nouvelles pour le Maroe et 1 est nou
velle pour la Scienee.

Toutes les larves ont ete reeueillies le 25 janvier 1985 au bord de
I'assif Reghaya, a 1 550 m d'altitude, eelles de'Panimerus majmei
Tonnoir et eelles de Pericoma granadica Vaillant dans des eoussi
nets de mousse, eelles de Pericoma blandula Eaton et de P.
modesta Tonnoir dans du sable mouille en bordure de I'assif,
e'est-a-dire dans un habitat ripieole.

** *

Panimerus maynei a ete signale d'Europe occidentale, ou iI est oroxene, et
d'Algerie, ou iI semble elre orophile.

. Pericoma b/andu/a et P. modesta ont toutes deux une vaste repartition en
Europe d'est en ouest et sont plutat oroxenes ; elles le sont egalement en Aigerie.

L 'Enlom%g/sle, 1986, 42 (4) : 237-239.
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Pericoma granadica a ete decouverte dans le sud de l'Espagne et recemment
sur le versant nord des Pyrenees.

D'apres ce que nous connaissons jusqu'ici, une seule espece de Psychodinae,
Pericoma maroccana Vaillant, serait endemique du Maroc. En voici une
seconde:

Satchelliella reghayana, n. sp.

Imago Cf (*) :
Espace interoculaire de 4 diametres de facette; entre les depressions

antennaires (en grise sur la figure 1), une saillie bien delimitee et couverte de
soies; rangees obliques de facettes de chaque reil comprenant successive
ment 2.4.5.5.5.5 .... elements. Rapports de longueur des articles antennaires :
55.43.36.36.36.36.36.35.35.30.30.27.25.16.14.32 ; une paire de longs ascoYdes sm
chacun des segments 4 a 13 ; dans la partie distale de chacun des segments 3 a
15, des saillies brunatres tout a fait caracteristiques (fig. 2) ; saillie apicale du
dernier article antennaire aussi longue que le corps de l'article et particulierement
epaisse. Rapports de longueur des articles du palpe: 58.107.106.143. Rapport
alaire: 2,65; angle medial: 189° ; angle apical: 105°. Tergite abdominal IX
plus long que large (fig. 3). Bande sternale IX progressivement epaissie depuis ses
extremites jusqu'a sa partie mediane. Plaque post-sternale a echancrure poste
rieure large et peu profonde. Les gonocoxites n'ont chacun, en fait d'apodeme
proximo-dorsal, qu'une legere saillie, situee en face de la plaque post-sternale,
laquelle est encochee juste a ce niveau; par contre les gonocoxites ont un long
prolongement ventral (fig. 4), fortement sclerifie, qui fait partie du sternapo
deme ; celui-ci s'attache sur le phallapodeme, de sorte qu'il n'y a pas de sterna
podeme transverse. Gonostyles "en forme de theiere, avec un bec grele et pointu.
Chaque cercopode a 6 retinacles simples. Parameres non detaches de I'aedeagus
et recourbes a leur extremite du cöte du plan de symetrie (fig. 5). Ductores forte
ment elargis a "Ieur extremite et, semble-t-il, reunis I'un a I'autre a ce niveau.
Phallapodeme remarquablement court et legerement deprime lateralement.

Longueur de l'aile : 3,3-3,4 mm.
Cinq imagos males, dont le type, ont ete recueillis a l'etat de larves, le

25.1.1985, en bordure de l'assif Reghaya a Aguer Sioual, les uns dans un habitat
ripicole, les autres dans de la mousse sur une paroi suintante.

** *

S. reghayana fait partie des Satchelliella du groupe plumicornis
(P. VAILLANT, 1971-1983), qui comprend deja 5 especes, toutes
europeennes et toutes orophiles a tendance orobionte. Elle est par
ticulierement proehe de S. pyrenaica Vaillant, mais en differe par
la forme allongee de la plaque post-sternale, par le nombre de
retinacles de chaque cercopode (10 pour S. pyrenaica) et par la
faible largeur de ses parameres. S. reghayana se distingue de tou
tes les especes de Satchelliella du groupe plumicornis par l'absence
d'apodemes proximo-dorsaux des gonocoxites.

(*) La nomenclature des genitalia est celle de F. VAILLANT, 1982.
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VAILLANT (F.), 1971-1983. - Psychodidae Psychodinae, in LINDNER (E.) : Die Fliegen
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Fig. 1-5 : Satchelliella reghayana, n. sp. - I, partie interne des yeux et espace interocu
laire. - 2, Quatre derniers articles d'une antenne. - 3, genitalia, face dorsale. - 4,
gonopode droit et aedeagus, face ventrale. - 5, parties distales des parameres et des
ductores, face dorsale.
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NOTE TECHNIQUE

Le Marquage des Carabes

par J. F. BOUCHER

241

Universile Claude Bernard, Ethologie Experimentale, 86, rue Pasleur, F 69007 Lyon

Resume : Le marquage des carabes par la methode des perforations elytrales s'avere la
plus efficace pour le suivi des individus sur le terrain en raison de sa simplicite et de sa fiabi
lile.

Summary: In the field, the marking of carabid beetles by perforations of ely"tra is the
most effeclive to follow individuals because it was simple and reliable.

La technique du marquage des animaux est particulierement uti
lisee lors d' etudes ecologiques ou ethologiques necessitant le suivi
des individus qui composent une population donnee. Elle permet la
discrimination des individus ou non. Le marquage d'une popula
tion sans distinction des individus permet de calculer la densite
d'une espece (LAMOTTE & BOURLIERE, 1969).

L'etude du comportement necessite le plus souvent l'utilisation
d'un marquage de type individuel, qui pose de nombreux proble
mes. Une technique valable se caracterisera par sa simplicite et sa
rapidite d'execution d'une part, par sa fiabilite d'autre part. Dans
le cas de la faune du sol ces conditions sont assez difficiles a reunir
en raison de la petite taille et du mode de vie des animaux terrico
les. En ce qui concerne les carabiques, de nombreuses methodes
'ont ete utilisees. Elles ne possedent pas toutes les qualites requises
pour etre efficaces dans le tadre d 'une etude comportementale.

Certains auteurs (YAN DER DRIFT; 1951 ; GILBERT, 1952 et
GREENSLADE, 1961) utilisent des marques colorees. Nous avons
experimente avec des marques blanches pour suivre au laboratoire
l'activite de Carabus arvensis (BOUCHER, 1982). Quel que soit le
materiau employe les marques s'effacent rapidement sous l'effet
abrasif du sol. Neanmoins cette technique peut donner des resul
tats a court terme mais peche par la forte ambigu"ite de lecture qui
l'affecte.

La realisation d 'encoches elytrales (YAN DER DRIFT, 1951 ; GIL
BERT, 1952) est interessante mais le nombre de combinaisons est
limite en grande partie par la fragilite elytrale.

L 'Enlomologisle, /986, 42 (4) : 24/-244.
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La micro-cauterisation (SCHOTZ-CHRISTENSEN, 1961 ;
CACHAN, NGUYEN THITHUCUC & CLEMENT, 1975) necessite un
appareillage de contention ce qui presente un handicap enorme sur
le terrain lorsque l'on desire marquer un grand nombre d'indivi
dus.

La perforation elytrale (MURDOCH, 1963) presente les memes
qualites que la technique precedente. Elle permet d'identifier un
grand nombre de carabes selon le mode de numerotation choisi.
Contrairement a MURDOCH ncus avons utilise cette technique sans
appareillage de contention ce qui augmente l'efficacite au niveau
du temps de manipulation.

** *
-

Cet examen non exhaustif des techniques de marquage des cara-
biques montre q!1'elles possedent toutes des lacunes vis-a-vis des:
qualites requises (marques non traumatisantes, indelebiles ; lecture
non ambigue et realisation aisee). Nous avons choisi celle qui nous
a paru la plus convenable : la methode de perforation elytrale.

Cette technique a ete utilisee lors d'un travail portant sur l'acti
vite des carabes du Mont Pilat (BOUCHER, 1982). Elle est rapide et
non traumatisante ce que nous avons verifie au laboratoire. Le
principe est simple (Fig. 1). On delimite trois bandes horizontales
et six bandes verticales dans le complexe elytral du carabe. Les pre
mieres representent les unites (bande humerale), les dizaines (bande
discale) ou les centaines (bande apicale). Les secondes caracterisent
les chiffres qui serviront a la numerotation selon un codage qui
evite de percer l'elytre plus d'une fois par bande horizontale. On
peut ainsi marquer 999 individus par espece et par sexe. Lorsque ce
nombre est insuffisant on peut joindre un systeme d'encoches ely
trales pour symboliser les milliers. Chaque carabe est marque a
l'aide d'une lancette ou d'une epingle a nourrice.

L'insecte supporte aisement l'operation pour peu que l'experi
mentateur soit assez habile et delicat. Pratiquement trois problemes
petivent gener la manipulation.

- Le froid peut rendre difficile l'operation par suite de
l'engourdissement de l'experimentateur heureusement compense
par celui du coleoptere.

- Les imagos fralchement eclos (carabes juveniles ou teneral
beetles (GRÜM, 1973) possedent des teguments- tres mous.
L'absence de resistance de la part de l'elytre-rend la perforation
mal aisee. Un geste trop brusque entraine l'endommagement des
tissus abdominaux.
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Les carabes possedent un reflexe d'autodefense qui consiste
en la projection d'acides par leurs glandes pygidiales, produits qui
atteignent frequemment leur cible, levres ou yeux. Il suffit de tenir
l'insecte en masquant son pygidium ou de porter des lunettes.

unites
dizaines

l1li EMPLACEMENT OE
LA PERFORATION

a

e externe

BANDES
VERTICALES

m mediane

interne

G gauche

o droite

G D

b

HUMERALE

DISCALE

APICALE

BANDES
'HORIZONTALES

Fig. 1. - Marquage des Carabes. - G. Codage des perforations elytrales ; b. Nomen
c1ature des zones perforables.
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Le systeme de codage de la numerotation limite les brisures
d'elytres. L'ambigu"ite de lecture est donc faible. Toutefois, les
individus marques avant les phases de diapause ou de quiescence
presentent a leur reprise d'activite des perforations plus ou moins
obturees par la terre ou par les elements issus d'une regeneration
tissulaire Uuveniles).

En conclusion, ce procede semble suffisamment fiable pour etre
utilise chez tous les coleopteres a elytres assez durs et en particulier
ceux de la faune du sol (Scarabaeidae, Tenebrionidae, ...). Cette
methode bien qu'imparfaite presente des avantages indeniables sur
les techniques precitees dans le cas d'etudes sur le suivi individuel.
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- Capture dans le departement du Lot de Leptochilus (Lioll,otulus) pseudojose
phi Giordani Soika 1952, espece nouvelle pour la faune de France (Hym. Eumeni
dae).

Leptochilus pseudojosephi a ete decrit en 1952 par GIORDANI SOiKA d'apres un
male capture a Jerusalem par Bylinski-Salz (BoII, Soc. veneziana Stor. nat., 6 :
51). En 1971, le meme auteur decrit la femelle d'apres une des captures de
G. A. Mavromoustakis a Limassol dans 1'lIe de Chypre. (BoII. Soc. Ent. ital.,
103 : 113).

Tres semblable a L. tarsatus (Saussure) 1855, L. pseudojosephi en differe par
les tarses des pattes posterieures des males, normaux et non dilates, par le scutel
lum plus ou moins tache et la couleur jaune des parties claires pour les deux sexes.

Au cours des mois de juin des onze dernieres annees, j 'ai capture sur Sedum
album L. deux males et six femelIes de cette espece dans les localites quercynoises
de Cahors, Arcambal et de Cabrerets.

Je remercie Monsieur le Professeur GIORDANI SOiKA qui a eu l'amabilite de
determiner les Leptochi/us de ma collection.

Hubert TUSSAC, 182, avenue Jean Lurc;at, F 46000 Cahors

Sur quelques captures interessantes en Dordogne.

I - Athous (Exanathrotus) ruteri Chassain (Co I. Elateridae).

Cette espece a ete recemment decrite de la Dordogne et du Lot par notre colIe
gue J. CHASSAIN dans L 'Entomologiste 1985, T. 41, N° 2, p. 65 a 68. Cest lors
que j'ai lu son article que I'idee m'est venue de comparer la description avec les
betes de ma collection et d 'y voir deux males de Montcaret captures le 30.X.1982.
Lors d 'une entrevue avec mon camarade J. P. GOUY, nous avons pu retrouver
dans sa collection deux exemplaires males de la meme localite (7.XI.I982). Tous
ces exemplaires ont ete captures le soir vers 23 heu res sur une fac;ade de maison
eclairee par un lampadaire ; ce village n'est situe qu'a quelques kilometres de la
Gironde.

Nous tenons a remercier J. CHASSAIN pour avoir si gentiment confirme la deter
mination de cette espece.

2 - Odontaeus armiger Scopoli (Co I. Geotrupidae).

Un exemplaire femelle capture le 30. V.1982 a Bonneville (J. P. Gouy Leg.),
dans un bois· de chenes par temps variable et ensoleille. Ce specimen a ete pris au
vol avec le filet fauchoir, I'apres-midi vers 17 heures 30.

3 - Elaphrus aureus Müller (Col. Elaphridae).

Nous avons remarque que cette espece est particulierement commune lorsque
les eaux de la Dordogne baissent. 11 se trouve pres des plantes qui poussent a
!'ombre sur les sols vaseux. Tandis que E. riparius L. semble comparativement
moins abondant, on le voit courir au bord des eaux, sur le sol humide expose au
solei!. Le Fleix : IV, V et VI.1985.

4 - Pachytodes ceramhycijormis Schrank (Col. Cerambycidae).

CeIte espece semble peu commune dans notre departement. Au cours de nom
breuses chasses effectuees dans cette region, il a ete possible de le capturer trais

L 'Enlom%gisle, /986, 42 (4) : 245.248.
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fois :. un exemplaire dans la foret de la Double, le 15.V1.1984 ; deux exemplaires
pres de Bonneville, le 12.VI.1984 et un exemplaire a St. Michel de Montaigne.

D'apres les references de repartition geographique du P. cerambycijormis
Schrank (A. VILLIERS, Cerambycidae, 1978, p. 187), iI serait absent de Gironde,
nous avons remarque que toutes les captures ont ete faites seulement a quelques
kilometres du secteur EST de la Gironde, iI sera peut etre possible de le trouver
dans ce departement.

5 - Trox perrisi Fairmaire {CoI. Trogidae}.
Nous I'avons trouve par exemplaire lorsqu'il y a de fortes inondations de la

Dordogne, la ou les troncs sont creuses par les Pies et amenes par les eaux dans
les laisses constituees d'amas de brindilles. II est possible de le captuier dans les
caries noires de ces troncs, en compagnie du Trox scaber L. Seuls trois exemplai
res ont ete captures de cette maniere: Le Fleix, 24.1.1982, 13.11.1982,6.111.1982.

6 - Margarinotus {Promethister} marginatus Erichson {Col. Histeridae}.
Un exemplaire capture a Bonneville le 15.X1.1984 (H. Thomas Leg.). 11 a ete

pris dans les detritus d'inondations qui se trouve au bord de la Lidoire en periode
de crues. Cette espece est recensee de Gironde dans la collection Giraud (d'apres
le Dr. AUZAT, Histeridae Gallo-Rhenans, 1916-1925, p. 68) ; cette capture prouve
qu'elle est aussi presente dans notre departement.

7 - Margarinotus {Ptomister} succicola Thomson {Col. Histeridae}. (Syn. : His
ter striola Sahiberg).

Un seul exemplaire capture le 28.111.1982 a Pessac sur Dordcigne (H. Thomas
Leg.) ; ce village se trouve en Gironde sur la rive gauche de la Dordogne. II a ete
trouve dans un sac en matiere plastique dans lequel on pouvait reconnai'tre un
Ragondin {Myocastor coypus} en decomposition. Dans son ouvrage, le Dr.
AUZAT (Histeridae Gallo-Rhenans, 1916-1925, p. 59) indique que cettc espece se
capture dans les plaies des arbres et dans les champignons pourris, aucune localite
de Gironde, Dordogne, ou des departements limitrophes, n'a ete citee.

Bernard et Michel SECQ, « Tete Noire )} Montcaret, F 24230 Velines

- Deux captures notables des bords de Loire (Col. Cerambycidae et Histeridae).

Sur les conseils de Monsieur P. TEOCCHI, je mentionne a 1'intention de colle
gues realisant des catalogues ou dressant des cartes de repartition, la capture d'un
insecte interessant dans le departement de la Loire (42).

Saperda punctata (Linnaeus, 1767) COL. Cerambycidae prise une premiere fois
lors du battage d'ormes champetres, sur le bord de la Loire a SAINT JUST
SAINT RAMBERT, le 30 juin 1985. Reprise une seconde fois par mon pere dans
la meme localite mais dans des « pieges aeriens )}. La presence de ces insectes dans
ce type de pieges provient tres surement de leur chute malencontreuse.

Dans la meme optique, je signale la capture de Holoptera plana (Sulzer, 1776)
COL. Histeridae, en nombre a Le Gueret, sur les bords de la Loire en aval de
SAINT JUST-SAINT RAMBERT, sur des peupliers morts sur pied a la suite d'un
incendie.

Jean-Fran<;ois ELDER, 26, rue au Bois Marcei, F 50000 Saint-La
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- Presence du Litargus coloratus Rosenh., en foret de Gresigne (Col. Myceto
phagidae).

SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, page 297 de son catalogue, indique trois localites
pour cette rarissime espece: Tonneins (I ex., A. Grouvelle) , Banyuls (1 ex., Ga/i
ber!), Marseille (2 ex., Abeille).

Le 2-X-1983, au Sud-Est de la foret, sur Calluna, j'en ai capture un, legerement
immature. Des Mai 1985, au Pont de la Tuile, dans des petites caissettes de bois,
j'ai mis des epluchures d'ananas, retrouvant 3 fois mon Brachypeplus sp. Parmi
la multitude grouillante d'Epurea diverses, en compagnie du banal Litargus con
nexus Geoffroy, j'ai trouve cinq Litargus c%ratus Rosenh.

Parfois plusieurs centaines d'insectes courent en tous sens, plus de la moitie
sont des Epurea ,. de la taille des plus petites de ces dernieres, les Litargus ne se
voient que lorsqu'ils courent avec une extreme rapidite, d'une fai;on un peu desor
donnee. Sur dix Litargus, un ou deux sont des c%ratus. Un peu plus petit que
connexus, il est plus large, plus aplati, sa pubescence, plus longue Jui donne un
aspect soyeux qui voile les fascies. Lorsqu'on le prepare, on remarque les trois
derniers articles des 'antennes, legerement allonges et surtout le dernier oblique
ment tronque.

Je remercie mon ami CHASSAIN, qui ·me I'a determine.

*
* *

- Frequente absence du penis c.hez les males de Staphylins.

Trente pour cent des coleopteres attires par les fruits sont des Athetd, Oxyte/ini
et A/eochara, mais il y a aussi quelques Quedius, Phi/onthus et cette annee 1985
quatre Velleius di/atatus F., males. Parmi les Quedius, Qu. invreae Gridelli est
assez frequent. .

COIFFAIT, page 156 de son troisieme volume, dit « non signale de France
continentale ». Depuis la fin juillet 1985, j'ai pris cinq males de ce dernier, et seul
Je premier avait son edeage. Intrigue, j'ai eu Ja curiosite de dissequer mes trois·
derniers Velleius, ... lä non plus pas de penis!

Ce n'est pas la premiere fois que celä m'arrive, mais jamais avec une teile pro
portion. J'en avait parle ä plusieurs reprises ä COIFFAIT, il m'avait repondu : « i;ä
m'arrive, parfois ». Chassant, il y a une quinzaine de jours, avec J. C. LECOQ, je
lui avait signale ce fait, qu'il avait observe. Il m'a dit estimer que celä pouvait se
produire ä la suite d'une brutale separation. .

Cette enorme proportion me surprend. J'ai toujours trouve le penis d'un cara
bique. Les familIes ou les penis sont pourvus de longues excroissances, se diri
geant en tous sens, devraient etre depourvues de males ayant conserve leur inte
grite sexuelle. Je n'ai jamais ose dissequer un Pselaphide, ä cause de leur petite
taille, et surtout ä cause des excroissances de leur penis. Il me semble que la sepa
ration devrait etre difficile et causer nombre de mutilations. Pour en revenir au
Quedius invreae, il a Je penis robuste et court, la seule dent, de petite taille, situee
sur le lobe median, s'abrite derriere le paramere court et large. Il me semble que
cet incident soit plus frequent dans le genre Quedius, que dans le genre Phi/on
thus, mais comme ('examen du penis est souvent d'une necessite absolue, pour
une determination certaine, j'aimerais bien que son absence soit exceptionnelle. Je
remercie ä l'avance le collegue qui m'expliquera cet accident qui m'a pousse par
fois ä chercher en vain jusqu'ä la base de l'abdomen, deteriorant mon insecte
d'irremediable fai;on.

Jean RABIL, Les Jouanelots, F 82350 Albias
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Chrysocarabus spTendens au sud du Canigou (Col. Carabidae) et Brachylep
tura stragulata dans le Tarn (Col. Cerambycidae).

1. J'ai capture Chrysocarabus splendens Olivier le 22-VIII-1985 a 1 200 m
d'altitude au-dessus du Riuferrer, dans une hetraie situee a vol d'oiseau a 6 km
W-N-W de Corsarty (Pyrenees-Orientales), un male tres bronze. Cet endroit se
trouve a environ 5 km au S-E du sommet du Mt Canigou, limite signalee jusqu'a
ce jour.

2. A Villiers indique « Soreze » camme limite Nord de Brachyleptura stragu
lata Germar dans le Tarn. Je I'ai capture en quantite de 1982 a 1984 au Roc de
Peyremaux vers 1 000 m, et je l'ai repris en 1985 en Foret de Nore a 3 km
au N-W du sommet du Pic de Nore (Montagne Noire). S'agit-il d'une extension
de l'espece, puisque H. Galibert n'en signale pas l'existence dans son « Catalogue
des Coleopteres du bassifl de l' Agout » ?

Jacques LEPlAT, 5, rue de Beltric, F 66400 Ceret.

- Captures interessantes de Coteopteres Phytophages.

• Eupogonocherus caroli (MUlSANT) (Col. Cerambycidae). D'apres VIlLIERS
(Faune des Co!. Cerambycidae de France, 1978, p. 476), cette espece meridionale
est en extension dans les plantations de Pin et a ete signalee du Centre et de Nor
mandie. Elle atteint egalement l'Ile-de-France ou j'ai pu en capturer un exem
pIai re : Yvelines, Foret de Rambouillet, marais du Cerisaie, 7.10.1984.

• Batophila aerata (MARSHAM) (Col. Chrysomelidae). Corse : Foret de Valdo
Niello, 23,4,1984, J. Orousset. Nouveau pour la Corse. Deja connu des autres
grandes lies de la Mediterra'nec occidentale.

• Dibolia veyreti DOGUET (Co I. Chrysomelidae). Depuis sa description en 1975
(Nouv. Revue Ent., V, p. 209) sur des exemplaires provenant de Pignans (Var),
cette espece a fait l'objet d'une note de P. HERVE (L 'Entomologiste, 1977, 33,

. p. 248) donnant d'interessantes precisions sur les dates d'apparition et le compor
tement de~ adultes dans la localite type. Plus recemment, mes eollegues G. MORA
GUES et P. PONEl, exeellents reeolteurs d'inseetes, m'ont adresse plusieurs exem
plaires de eette espece eaptures dans des stations qui elargissent sa repartition con
nue: Var, Aups, 26.6.1982 (Ph. P.),. Bouches-du-Rhöne, Chateau Gombert,
4.4.1983 (G.M.). Cette Altise doit done etre largement repandue dans la region (et
existe peut-etre aussi en Italie) ou sa plante-höte, Brunella vulgaris, n'est pas rare.

S. DOGUET, 44, avenue Rabelais, F 94120 Fontenay-sous-bois.

Hoplia coerulea (Drury) au Nord de la Loire (Coleoptera Scarabaeidae).

Le 8-Vll-1977, nous avons reeolte ci La Chapelle-Saint-Mesmin Uuste a l'ouest
d'Orleans), deux exemplaires males de Hoplia coerulea dans une roseliere situee
sur la rive droite de la Loire. Bien qu'il ne s'agisse que de deux exemplaires, nous
eroyons utile de mentionner cette capture, puisque tous les auteurs indiquent que
cet inserte « ne depasse pas la Loire vers le Nord» ; d'autre part, Orleans se trou
vant « tout en haut» de la boude de la Loire, il s'agit sans doute la de la loealite
la plus septentrionale de l'espeee.

Francis MARION, Le Memont, Haeouville, F 50330 Saint-Pierre-Eglise.
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NOTA: Les offres et demandes d'eehanges publiees ici le sont sous la
seule eaution de leurs auteurs. Le journal ne saurait a aueun titre, etre
tenu pour responsable d'eventuelles deeeptions, ni d'infraetions eventuelles
eoneernant des espeees fran.;aises ou etrangeres, protegees par une legisla
tion.

- G. BESSONNAT, Musee « Nature en Provence », F-04500 Riez-Ia-Romaine,
serait heureux de recevoir Opilions secs ou en alcool pour elUde.

- P. HARn'tANN, Naturaliste, F-83136 Sainte Anastasie, rech. par quantites
(fixes en alcool ethylique) : Hannetons, SCOIpio buthus ou maurus.

- GUERINEAU Jean-Mary, Insectarium du Musee des PapilIons, Foret de
Chize, 79360 Beauvoir-sur-Niort, tel. : (49) 09.61.04, offre Insectes Yivants pour
EIevage. Liste sur demande. Recherche DEufs, Cocons, Chrysalides de Lepidop
teres de France.

- G. FOL, « La Cöte », F 74580 Viry, offre lepidopteres et coleopteres
d' Amerique du Sud et du Sud-asiatique. Ecrire. .

- C. LE PIOUFF, 4, rue Boyer, F 75020 Paris, teL: 46.36.63.62, recherche
Cerambycides Batocerini. Faire offre.

- F. Bosc, Yerlhac, F 82230 Monclar, recherche « Souvenirs Entomologi
ques » de J. H. Fabre en volumes complets.

- F. FERRERO, B. P. 51, F 66660 Port-Vendres, echo Longicornes, Buprestes,
Scarabeides et Carabes de France.

- J. LECUYER, 35 rue de l'Orme-au-Charron, F 77340 Pontault-Combault,
Tel. : 028.52.54, recherche reufs de Sphinx atropos et nerii.

- L. PELISSIER, B. P. 30, F 13310 Saint-Martin-de-Crau, offre Carabes pro
ven~aux : auratus avenionensis, jabrei, sambucensis, cancellatus pelissieri, clath
ratus arelatensis, et quelques alysidotus stagnalis aequalis, contre bons Carabes
fran~ais ou europeens.

- Ph. LEBRUN, 27, rue Neuve, B 7490 Braine-le-Comte, recherche Heteropte
res et Homopteres toutes regions et tous pays, ainsi que litterature s'y rappor
tant. Faire offre.

- J. MARCILHAC, 4, rue Crozatier, F 75012 Paris, teL 43.40.02.18, echange
Carabidae tous pays.

- P. MAGRINI, via di Novoli 79, I 50127 Firenze (Italie), echange Carabidae,
offre Duvalius·rares d'Italie et Trechinae d'Italie et de France contre Duvalius de
France.

- PIEDNOtR Gerard, 86, rue des Entrepreneurs, F 75015 Paris, recherche corres
pondants region parisienne pour obtenir Carabus ruti/ans d 'Espagne, C. r.
opulentus et C. r. aragonensis. Faire offre. TeL: (1) 45.77.69.16.

- FLEURENT D., 115, rue Raymond-Ridel, F 92400 Courbevoie, cMe Coleop
teres et Lepidopteres palearctiques et exotiques.

- J .-B. LACROtX, Ty-Hoant, Guengat, F-29136 Plogonnec. TCI. (98)
55.06.79, recherche pour etude : Carabini, Calosomin i, Cicindelidae, Pamborini,
Anethiidae, Tejjlini, Scorpions toutes familIes du monde entier. Offre idem,
Coleopteres, Lepidopteres, divers exotiques. Achat-Vente .s'abstenir.
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PAPAZIAN Michel, 23, boulevard de Roux prolonge, F 13004 Marseille,
recherche d'occasion : Conci-Nielsen, Fauna d'Italia, vol. I, Odonata, Calderini,
Bologna: 1956; Benites Morera, Los Odonatos de Espana, Trab. Inst. Esp.
Ent., Madrid, 1950; Rostand, la vie des libellules, Libr. Stock, Paris, 1935;
Martin, Pseudo-Nevropteres et Nevropteres, Hist. Nat. de la France, Paris, 1931.

- PUPIER R., VER des Sciences, 23, rue du Dr P. Michelon, F 42023 Saint
Etienne Cedex 2, recherche pour etude des exemplaires (surtout males) de Poeci
lus koyi, Poecilus sericeus (Col. Carabiques tautes provenances, France ou
Etranger, possibilite d'echanges).

- BOUSQUET J. M., « Chantelevent », Saint Ferreol Ouest, F 31250 Revel,
offre Carabes de la Montagne Noire, formes variees. Possibilite insectes vivants.
Liste sur demande.

- LEBRUN 0., avenue des Clayes, F 78450 Villepreux, jeune etudiant aimerait
recevoir Cetoines Fran~aises ou exotiques (frais postaux rembourses).

- Association des Coleopteristes de la region Parisienne recherche bon epi
diascope, prix raisonnable. Ecrire 45, rue Buffon, F 75005 Paris, ou telephoner
au 39.76.36.45 .

. - SECQ Michel, Tete noire, Montcaret, F 24230 Velines, desire recevoir Col.
Histeridae de France et Palearctique, acquisition ou determination de collection
fran~aise. Pour Col. Pselaphidae, ecrire 11 B. SECQ, meme adresse. Offre divers
Coleopteres de France. .

- SEMERIA Yves, 13, rue des Platanes, F 06100 Nice, pour etude Tardigrades
du Globe, souhaite recevoir tous echantillons de mousses et de lichens des cinq
continents.

- PIEROTTI H., strada di Selvana, nl 1 31100 Treviso, achete Helophorus
(Coleoptera Hydrophilidae) toute provenance et litterature s'y rapportant, ainsi
que les annees 1948, 1972 et 1973 de l'Entomologiste.

--,-- CAVANI Gianfranco, via S. Orsola 83, 141100 Modena, echange Carabus
tous pays.

- CHAMINADE A., impasse Veronique, chemin de la Baou, F 83110 Sanary
sur-Mer, dispose pour etude, de lots importants de petits Coleopteres fran~ais sur
couches, surtout Midi mediterraneen, Camargue, Centre de la France. Determi
nee en partie seulement dans les familles suivantes : Carabiques, Aquatiques,
Elaterides, Tenebrionides, Scarabeides (Coprophages et Cetonides), Chrysomeli
des, Curculionides, et divers.

- COUTANCEAU Jean-Pierre, 3, rue Couperin, Appt 395, F 80000 Amiens,
tel. : (22) 44.08.61, etudiant le statut taxonomique de Coccinella hieroglyphica L.
en France, recherche collegue(s) desireux de collaborer par communication
d'exemplaires, envoi de donnees sur localites, etc.

- LAMBELET J., Hotel de Ville, F 48300 Langogne, recherche tous renseigne
ments concernant captures qe Calopterus selmanni Duf. ssp. prevosti Dej. dans
I'Est de la France, notamment en Haute-Saone, Territoire de Belfort, Haut-Rhin
(eventuellement plus au Nord), ainsi qu'en Suisse pres de la frontiere fran~aise,

afin de tenter d'etablir les Iimites septentrionales de la repartition de ce Carabi
que.

- LAVAGNE Pierre, 17, rue de la Cloche-d'Or, F 66000 Perpignan, recherche
correspondants, France et Etranger, pour echanger Carabes, Bousiers et Cetoi
nes.

- MATT Francis, Ecole de Hultehouse, F 57820 Lutzelbourg, echange Longi
cornes de France; propose notamment Saperda perjorata, Necydalis major,
Ropalopus insubricus...
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D. PRUNIER, 6, rue du General-Humbert, F 75014 Paris. Tel. : 45.39.43.85,
echange Carabidae tous pays.

- J. NOI:L, 265, rue Carosse, Monceaux, F 60940 Cinqueux, recherche Carabes
d'Europe. Faire offre.

- N. MAL, 16, rue des Damzelles, B 6001 Marcinelle, recherche Tenebrionidae
toutes regions, lots, chasses, collections, echange ou acquisition. Offre Coleopteres
autres familles ; cederait eventuellement collection familles principales.

- MORTIER Philippe, 809, rue Ph. Robiaud, F 62110 Henin-Beaumont, recher
c.he Rhynastus sternicornis, Dionychus parallelogrammus, Entimus imperialis, et
tout document les concernant.

- MOURGLIA Riccardo, Via: S. Doppi 10, I 10095 Grugliasco (Torino), recher
che Cerambycidae d' Afrique contre Coleopteres divers d'Europe et d'Afrique.
Faire offre.

- MERCERON Eric, Les Glai'euls, Parc Saint-Maur, 16, avenue Scuden,
F 06100 Nice, recherche tous Coleopteres Carabiques Bembidiinae d'Eurasie.
Faire offre.

- BISIO Luigi, Via Galilei 4, I 10082 Cuorgne (Torino), Italie, recherche
Carabidae et Cicindelidae palearctiques, et surtout Pterostichus et Nebria. Offre
Carabidae et Cicindelidae d'Italie.

- LASSALLE Bernard, 42, rue Mary-Besseyre, F 92170 Vanves, souhai te rece
voir des informations sur la dispersion du Carabus problematicus au pays Basque
et dans les pyrenees Occidentales. Cede de nombreuses especes et races de Cara
bidae europeens ou asiatiques.

--.: N. THIBAUDEAU, Villeneuve de Chavagne, F 79260 La Creche, rech. Arach
nides (special. mygales vivantes), litterature et correspondants tous pays. Besoin
urgent: un male de Brachypelma smithii. Rech. toujours Carabus du globe.

- J. CERF, 8, rue Maurice Ravel, « La Colline », F 71500 Chateaurenaud
Louhans,. tel. 85 75 37 II, propose en echange : Monilis geant du Jura, couples
Mecynorrhina torquata, Ch. polyphemus contre autres coleos meme valeur,
Cetonides, Lucanides, Longicornes. Pas serieux s'abstenir. Reponse assuree.

- J. NOI:L, 265, rue Carrosse, F 60940 Monceaux Cinqueux, echange coleop
teres de I' Ardeche contre/coleopteres de Corse.

- M. FRUSQUE, 19, allee des Ormes, F 94480 Ablon-sur-Seine, recherche
Revue Carabologia, fascicules I, 2, 3, 4 et l'Entomologiste Toulousain (complet
si possible). Faire offre. .

- J.-F. TAFFIN, 57 tel', rue de Stalingrad, F 94110 Arcueil, cherche corres
pondant(s) pour echange: Carabides, Cerambycides, Scarabeides de France,
teI. : 45.47.06.83.

- P. DEGUERGUE,' 14 bis, chemin des Escoumeilles, F 66820 Vernet-les-Bains,
recherche Col. Paussidae tous pays, determines ou non, lieu de recolte indispen
sable. Faire offre.

- E. KHOSSOURIAN, 18, rue Andre-Audoli, F 13010 Marseille, recherche
grand Macrodontia dejeani male, et autres insectes exotiques, odonates, orthop
teres, coleopteres, hymenopteres, lepidopteres, dipteres ; egalement cartons a
insectes d'occasion et ouvrages illustres d'insectes exotiques. Faire offre.

- J. LEPLAT, 5, rue de Beltric, F 66400 Ceret, dispose de Carabidae,
Cerambycidae, Scarabaeidae, Buprestidae, des Pyrenees-Orientales et du Tarn,
ainsi qu'Heteroceres memes regions, pour echange memes familles.
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