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Notes sur les Stenus français (Coleoptera Staphylinidae) 
1. Le sous-genre Stenus 

par Patrick DAUPHIN 

Poitou, F 33570 Lussac 

INTRODUCTION 

Les Stenus Latreille sont des Staphylins d'aspect très caractéristique, dont le genre 
est identifiable au premier coup d'œil. Environ 1 500 espèces sont décrites, dont à 
peu près le tiers dans la région paléarctique, et un peu plus d'une centaine en France. 
Le genre le plus proche, Dianous, ne comporte qu'une espèce dans notre pays, D. 
caerulescens, vivant dans les mousses humides près des cascades et des eaux 
courantes. 

La position systématique des Stenus au sein du vaste ensemble des Staphylinoidea 
prête à discussion: si l'on adopte le «système français» de classification de ce 
groupe (PAULIAN, 1941 ; JEANNEL et JARRIGE, 1949; COIFFAIT, 1972), ils consti
tuent avec les genres voisins une famille autonome, les Stenidae; mais d'autres 
auteurs jugent préférable de les maintenir, au moins provisoirement, dans la 
sous-famille des Steninae, considérée le plus souvent comme proche des Euaesthe
tinae (ÜROUSSET, 1988). 

Le genre Sten us est classiquement divisé en 6 sous-genres en fonction des 3 critères 
suivants : abdomen rebordé ou non ; tarses postérieurs grêles ou courts ; 4c article 
des tarses bilobé ou non. Si ces sections ne sont pas sans rapport avec la phylogénie 
infragénérique, elles ne peuvent toutefois pas toujours être assimilées à de véritables 
sous-genres (voir par exemple PUTHZ, 1967); elles seront cependant conservées ici 
par commodité, à titre de sous-genres approximatifs, et on trouvera dans la clé des 
espèces les précisions et les renvois nécessaires. Il semble aussi que les deux sections 
Stenus et Nestus pourraient être réunies dans un sous_-genre unique. 

Nos Stenus sont des insectes prédateurs essentiellement hygrophiles, souvent 
ripicoles. Ils sont pourvus d'un labium télescopique qui constitue un instrument de 
capture des proies d'une grande précision ; comme ils utilisent manifestement la 
vision pour détecter les mouvements de ces dernières, leur tactique d'approche et de 
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préhension rappelle celle d'autres insectes, comme par exemple les larves d'Odona
tes. Ils paraissent très polyphages : en élevage, on peut aisément les nourrir avec des 
Collemboles, des microdiptères, et bien d'autres petits organismes de taille appro
priée. 

Toutes les espèces ont pu être étudiées au Muséum National d'Histoire Naturelle, 
dans les collections Levasseur, Coiffait, et Jarrige (le matériel de Stenus de cette 
dernière collection vient d'être révisé par le Dr. V. PUTHZ, éminent spécialiste du 
genre au niveau mondial), grâce à l'obligeance de M. le Professeur CAUSSANEL et de 
Mlle Nicole BER TI, que je tiens à remercier ici. 

Les données de répartition ne prétendent pas constituer autre chose qu'une 
indication provisoire qui, dans bien des cas, devra être précisée ; elles proviennent 
essentiellement des collections susmentionnées, de quelques catalogues régionaux et 
de mes fiches personnelles. 

Pour les déterminations, il faut noter que beaucoup de caractères présentant une 
variation assez importante (c'est souvent le cas pour les critères de coloration des 
pattes et des palpes, ainsi que, dans une certaine mesure, de la forme des valves 
génitales des F :), il est souhaitable de considérer un ensemble d'éléments plutôt 
qu'un seul ; c'est pourquoi certaines descriptions sont assez longues dans la clé 
ci-dessous, au risque de l'alourdir. 

Abréviations : 

efp: rapport de la largeur des élytres à celle du pronotum. 
P/p: rapport de la longueur du pronotum à la largeur de celui-ci . 
tfe : rapport de la largeur de la tête à la largeur des élytres. 
t/p: rapport de la largeur de la tête à celle du pronotum. 
Les dimensions des organes sont mesurées à l'endroit le plus long ou le plus large ; 

l'usage d'un micromètre est indispensable pour pouvoir utiliser cette sorte de 
données. 

* * * 

STENUSsubg. STENUS 

Espèces à abdomen rebordé, 4e article des tarses non bilobé, et 
tarses postérieurs longs, le premier article nettement plus long que le 
dernier (seulement un peu plus long chez aterrimus et guynemeri). 

1 - Élytres avec une tache jaune .. .... .... .. ....... ..... ........ ..... .. .... .. .... .. .. ...... ................... .... ... 2 

- Élytres sans tache .................... .. ... ...... ..... ...... .......... ... ..... .............. .......... .... ..... ......... 1 0 

2 - Pattes entièrement noires ...................... .... ..... ....... ... ............... ..... .... ... ... .... ....... .... .. ... 3 

- Pattes en partie claires ou brunes ......................... ..... ....... .. ...... .. ......... .... .... ........ ...... 7 
3 - Tache élytrale très grande atteignant la marge (Fig. Al); t•' article des palpes 

maxillaires testacé, le 2• parfois un peu éclairci à la base, le reste noir ; 4,8 à 5, 7 mm. 
Sud-Ouest. 

M : 4• sternite non déprimé, le s• légèrement échancré, avec une dépression 
postérieure lisse carénée latéralement, le 6• déprimé, profondément échancré en 
angle aigu; édéage: Fig. BI. 

F : valves génitales: Fig. Cl ........ .............................. ..... .... 1 - Stenus ocel/atus Fauve! 
- Tache élytrale n'atteignant pas la marge (groupe de 4 espèces voisines parfois 
difficiles à séparer, surtout certaines F :) .................. .......... ...... .. .............. ........... ...... .... . 4 
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Fig. A. - 1 à 9 : Taches élytrales (cf. texte). 

4 Tache des élytres petite (Fig. A2), située à égale distance du bord de l'élytre et 
de la suture, ou plus rapprochée de la suture ; palpes maxillaires à 2c article 
largement testacé à la base ; ponctuation du pronotum et des élytres très dense, les 
intervalles entre les points tous très étroits et presque carénés; pronotum presque 
égal, à impressions latérales à peu près nulles; métasternum subconvexe, à 
ponctuation assez uniforme, les points proches de la ligne médiane aussi gros que 
les points latéraux, séparés par des intervalles inférieurs à leur diamètre ; 4,5 à 
5,1 mm. Toute la France. 

M : 4c sternite avec une dépression postérieure lisse, le sc échancré, avec une 
dépression postérieure lisse, à bords obtusément carénés, le 6° déprimé, profondé
ment échancré en angle aigu : édéage : Fig. B2. 
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F : valves génitales : Fig. C2 .... .. ........ ....... .. ....... .. ...... ...... ... 2 - Stenus biguttatus Linné 

Tache élytrale grande ou petite, mais plus proche des bords de l'élytre que de la 
suture (Fig. A3 à A6) .. .... ..... ... .. ............... ..... ..... ...... ..... ... .... ........ ... ... ..... ... .... ...... ........ ... 5 

5 - Tache élytrale assez éloignée du bord postérieur de l'élytre (Fig. A3), de taille 
assez variable ; 2c article des palpes maxillaires noir ; ponctuation des élytres et du 
pronotum moins serrée que chez le précédent, certains intervalles au moins étant 
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plats et dépassant la moitié de la largeur d'un point (par exemple au niveau de 
l'épaule); pronotum inégal, à impressions latérales nettes ; métasternum subcon
vexe, à ponctuation nettement plus fine de part et d'autre de la ligne médiane où les 
points sont séparés par des intervalles plus grands que leurs diamètres ; ponctuation 
des premiers tergites abdominaux fine et dense : on peut compter 6 à 9 points entre 
le bord postérieur du sillon basal et la marge postérieure du 4• tergite; les points du 
4• tergite ont un diamètre d'environ 0,01 mm, ils sont séparés par des intervalles à 
peu près égaux à leur diamètre ; 5 à 6 mm. Commun dans toute la France. 

M : 4• sternite abdominal sans dépression lisse, le s• légèrement échancré, avec 
une dépression lisse obtusément carénée latéralement, le 6• déprimé et profondé
ment échancré en angle aigu ; édéage : Fig. B3 : triangle apical du lobe médian 
allongé, le rapport de sa hauteur sur sa base d'environ 0,80. 

F : valves génitales : Fig. C3 .... .. ........... ...... ....... .. .... .. ........ 3 - Stenus comma Leconte 

(la sous-espèce aeneiceps Rey, présente en Italie et dans les Apennins, existe 
peut-être dans l'est de la France : la tache élytrale ressemble à celle de /ongipes, 
taxon auquel cette sous-espèce fut longtemps rapportée, mais les autres caractères 
sont bien ceux de comma). 

- Tache élytrale plus rapprochée du bord postérieur de l'élytre (Fig. A4-A5) ; 
ponctuation abdominale nettement plus forte: il y a 5 à 6 points entre le bord 
postérieur du sillon basal et la marge postérieure du 4• tergite ; ces points ont un 
diamètre d'environ 0,02 mm, les intervalles sont bien inférieurs à leurs diamètres ; 
palpes maxillaires à 2• article légèrement éclairci à la base ..... .. ... ...... . ...... ... .. .......... .. .... 6 

6 - Longueur de 5 à 6 mm ; couleur généralement noir-bleu; tache élytrale en 
général médiocre (Fig. A4) ; ponctuation abdominale nette et profonde, les points 
à bords nets, leur fond concave. Moitié sud-ouest de la France. 

M : métasternum à ponctuation forte et dense, les points deux fois plus grands 
que les facettes oculaires ; 4• sternite presque entier ; le s• déprimé et subéchancré ; 
le 6• fortement déprimé, échancré en angle aigu. Édéage (Fig. B4) à lobe médian 
terminé en triangle surbaissé, le rapport de la hauteur sur la base étant de 0,5 à 0,6. 

F : valves génitales : Fig. C4 ........... .... ..... ............. .. ..... .... ..... .. 4 - Stenus /ongipes Heer 

- Longueur de 4 à 5 mm ; couleur généralement noir-bronzé ; tache élytrale en 
général grande (Fig. AS) ; ponctuation abdominale peu profonde, comme usée, les 
points à bords peu nets et à fond plat. Région méditerranéenne. 

M : métasternum à ponctuation fine et éparse, les points à peu près égaux aux 
facettes oculaires, 4. sternite entier, le s· largement échancré et déprimé; le 6. 
déprimé, échancré en angle droit ou obtus. Édéage (Fig. BS) à lobe médian terminé 
en triangle plus long, dont le rapport de la hauteur sur la largeur est de 0, 7 à 0,8. 

F : valves génitales : Fig. CS ... ... ... .. ... .... ... ... .... ..... ..... ... ... ..... 5 - Stenus jarrigei Puthz 
7 - Premiers tergites abdominaux non carénés à la base ... ...... .. .. .... .. .. ..... .......... ... .. ....... 8 

- Premiers tergites abdominaux avec une petite carène longitudinale au milieu de 
la base ..... .. ... ......... ..... .. ..... .. ....... ........... .. .. .. .. ..... ... ...... .... .... .......... .... .. ....... ... .. ..... ... ... ... .. 9 

8 - Tergites 2 à 4 fortement et densément ponctués, le diamètre des points bien plus 
grand que leurs intervalles ; tache élytrale nettement distante des marges (Fig. A6) ; 
partie sombre des fémurs nettement limitée; 4 à 5 mm. Toute la France. 

M : 4• sternite peu ou pas modifié ; s• sternite largement échancré, cilié, mais 
non caréné latéralement; le 6• largement échancré en angle très obtus ; édéage : 
Fig. B6. 

F: valves génitales : Fig. C6 ... ........ ...... ...... ......... .. ......... ..... 6- Stenus guttula Müller 

- Tergites 2 à 4 finement ponctués, le diamètre des points du disque bien inférieur 
aux intervalles ; tache élytrale touchant presque la marge (Fig. A 7) ; partie sombre 
des fémurs peu nettement limitée ; 4 à 4,5 mm. Corse. 

M : 4• sternite peu ou pas modifié ; le s• largement échancré, déprimé, cilié mais 
non caréné latéralement, le 6• largement échancré en angle très obtus ; édéage : 
Fig. B7. 

F: valves génitales: Fig. C7 .... ... .. .... ..... .... .. ... .. 7- Stenus /aevigatus Mulsant & Rey 
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9 - Longueur de 6 à 7 mm ; tache élytrale ovale, oblique (Fig. AS) ; fémurs 
largement rembrunis. Toute la France. 

M : 4c sternite platement échancré, faiblement déprimé, avec une dent médiane ; 
le sc largement incisé en angle, nettement déprimé, avec une dent médiane ; le 6c 
fortement incisé en angle aigu, avec une forte dent médiane ; fémurs postérieurs 
avec une dent basale ; tibias moyens avec une forte dent apicale ; édéage : Fig. BS. 

2Sl 

F : valves génitales : Fig. CS ..... .... ... ... ...... .. ...... ... .... S - Stenus bimacu/atus Gyllenhal 

- Longueur de 4 à 4,S mm ; tache élytrale petite, à peu près circulaire (Fig. A9) ; 
fémurs étroitement rembrunis à l'extrémité. Toute la France. 

M : 4c sternite faiblement déprimé; le sc platement incisé, l'impression avec de 
faibles carènes latérales ; le 6c profondément incisé en angle aigu ; tibias moyens 
avec une fine épine apicale ; édéage : Fig. B9. 

F : valves génitales : Fig. C9 .. ... ...................... ............... 9 - Stenus stigmu/a Erichson 

10 - Premiers tergites abdominaux sans carènes basales .... ...... ..... .... ...... .. .... ...... ... ..... ... Il 

- Premiers tergites abdominaux avec une petite carène longitudinale au milieu de 
la base ..... ...... ... .. .... ..... ...... ........ ... ..... .. ........ .... .......... .... ............ .. ........ ... ......... .............. 16 

Il - Longueur inférieure à 4 mm ....... ... ..... ........... (voir Parastenus a/picola et P. ignifuga) 

- Longueur supérieure à 4,S mm . . . . .. ......... .. . . . . ..... ... . ... ... . . . . .. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 12 

12 - Pattes entièrement noires .. .. ...... .............. .............. .. ........... ... .... ..... .. .. ........ .. .... ........ 13 

- Pattes en parties claires .......... .... .... ...... .... .............. .. .......... .. .. .. .. ............ .... .... .... .. .... 14 

13 - Avant-corps finement et non rugueusement ponctué ; tête plus étroite que les 
élytres (t/e de O,S à 0,9) ; front assez profondément imprimé ; pronotum non 
sillonné longitudinalement ; 4,S à S mm. 

M : sc sternite déprimé, très platement échancré ; le 6c en angle plat très obtus ; 
tibias sans épines; édéage : Fig. BIO. 

F : valves génitales à dent externe peu marquée: Fig. CIO .... ... 10- Stenus gracilipes 
Kraatz 

- Avant-corps très grossièrement et rugueusement ponctué; tête presque aussi 
large que les élytres (tfe de 0,9 à 1); front peu profondément sillonné ; pronotum 
avec un sillon longitudinal peu profond ; 4,S à S,S mm. Toute la France. 

M : sc sternite déprimé, à peine échancré, le 6c échancré en angle très obtus; 
tibias moyens avec une fine épine subapicale, les postérieurs avec une forte épine 
subapicale ; édéa ge : fig. B Il. 

F : valves génitales: Fig. Cil .. .. ...... .... .... .......... ....... Il - Stenus asphaltinus Erichson 

14 - Avant-corps très grossièrement et rugueusement ponctué, inégal ; pronotum 
avec S fossettes très profondes et très nettes ; prosternum avec une ligne médiane 
lisse ; S à S,S mm. 

M : sc sternite platement échancré, le 6c un peu déprimé, échancré en angle très 
obtus ; tibias postérieurs avec une petite épine apicale; édéage : Fig. B 12a. 

F : valves génitales : Fig. Cl2 .. .... ............ ..... 12- Stenus guynemeri Jacquelin du Val 

(la sous-espèce hercules Puthz, présente en Espagne et en Afrique du Nord, 
existe peut-être en France méridionale; elle se distingue par une taille plus forte et 
surtout un édéage acuminé à l'apex: Fig. Bl2b). 

- Avant-corps à ponctuation moins grosse, pronotum peu inégal ; prosternum 
sans ligne lisse ; 6c sternite des M : profondément échancré ; 4,S à S mm ............ .. .. .... IS 

IS - Pronotum non sillonné ou avec un sillon obsolète; carène frontale fine et nette ; 
1 cr article des tarses postérieurs nettement plus long que le dernier ; corps nettement 
pubescent ; 4,S à S mm. 

M : 4c sternite avec une échancrure plate non carénée latéralement ; le sc 
déprimé, largement échancré ; le 6c profondément échancré en angle aigu ; tibias 
moyens et postérieurs avec une fine épine subapicale; édéage : Fig. Bl3. 

F : valves génitales: Fig. Cl3 .. .... .. .... ........ .. .............. . 13- Stenusfossu/atus Erichson 
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Fig. B. - 1 à 17 : Édéages, aspect dorsal (cf. texte). 

Pronotum avec un sillon médian marqué au moins au milieu ; carène frontale 
épaisse et large ; 1 cr article des tarses postérieurs à peine plus long que le dernier ; 
corps à peine pubescent; 4,5 mm. Toute la France. 

M : 4c et sc sternites faiblement échancrés ; le 6c avec une échancrure profonde 
arrondie en angle obtus ; tibias moyens et postérieurs avec une très fine épine 
subapicale; édéage : Fig. Bl4. 

F : valves génitales: Fig. Cl4 ..... ... ... ... ...... .... ...... ... .... 14- Stenus aterrimus Erichson 

16 - Pattes entièrement noires (groupe de 5 espèces voisines, dont les F sont parfois 
difficiles à séparer) ...... ......... ..... .... ........... .......... ..... ........ .. ........ ........ .... .. ........ .......... ... .. 17 

- Pattes en partie brunes ou brun-rouge ...... . ,... .... ... ........ .... .... ........ .. ....... ............. .. .. 21 

17 - Tête nettement plus large que le pronotum (t/p de 1,30 à 1,35), à peu près aussi 
large que les élytres (t/e de 0,95 à 1,05) ; élytres courts, de moins de 0,9 mm de long; 
3,7 à 4 mm. Est de la France: Moselle, Vosges, Var. 
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23 

19 

25 

Fig. B. - 18 à 25: Édéages, aspect dorsal (cf. texte) . 

M : 4• et s• sternites platement incisés, le 6• profondément incisé en angle aigü, 
cilié latéralement; tibias moyens avec une forte épine apicale, les postérieurs avec 
une dent médiane et une forte épine apicale ; fémurs postérieurs épaissis et ciliés ; 
édéage : Fig. B 15. 
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F: valves génitales: Fig. Cl5 ... ...... ........... ... .. ... ..... ...... ....... 15- Stenus gallicus Fauve! 

- Tête plus étroite (t/p de 1,1 à 1,25), tje de 0,7 à 0,95; élytres plus longs, 
dépassant 0,9 mm ........... ..... .... .. .. ... .......... .... ..... ..... .. ... ... ..... ... ... ........ ....... .. .. .... ......... .... 18 

18 - Tête plus étroite que les élytres (t/e de 0, 7 à 0,8) ; e/p de 1,50 à 1, 70 ; édéa ge 
nettement étranglé, lobe médial non divisé .. .... .. ...... .. ........... ... .. .... ..... .. ....... ....... ..... .... 19 

- Tête presque aussi large que les élytres (t/e de 0,8 à 0,95); ejp plus faible, de 1,40 
à 1,50; édéage peu étranglé, à lobe médian parfois divisé ..... ... .... .. .... ...... ..... ........... ... 20 

19 - Élytres très grossièrement et rugueusement ponctués : on peut compter sur leur 
disque 5 à 6 points sur 0,25 mm; pronotum un peu resserré à l'avant, où la 
ponctuation est plus fine ; disque du 4• tergite à ponctuation fine, le diamètre des 
points bien plus faible que les intervalles ; 6° article des antennes bien plus court que 
le 4• ; 4,2 à 5 mm. France méridionale. 

M : métasternum non imprimé ni pubescent; 4• sternite peu échancré, finement 
caréné latéralement ; le 5• à sculpture plus marquée, la carène formant un angle vers 
l'intérieur, le 6° nettement échancré en angle aigü ; tibias moyens avec une petite 
épine apicale ; tibias postérieurs avec une forte épine aigüe submédiane et une petite 
épine apicale; fémurs postérieurs sans épine; édéage: Fig. Bl6a. 

F: valves génitales à angle interne presque droit : Fig. Cl6 ... ... 16- Stenus intricatus 
Erichson 

(la sous-espèce zoufali Fleisher, initialement décrite comme une espèce auto-
nome proche de ater, existe en région méditerranéenne ; édéage : Fig. Bl6b). 
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1 2 3 

7 8 9 

Fig.C. 1 à 12: Silhouettes des valves génitales (cf. texte) . 

- Élytres moins grossièrement ponctués : on peut compter 7 à 8 points sur 
0,2S mm sur leur disque; pronotum non sinué en avant, la ponctuation assez 
uniforme; disque du 4• tergite à ponctuation forte, le diamètre des points supérieur 
aux intervalles; 6c article des antennes à peine plus court que le 4c; 4,S à S,S mm. 
Toute la France. 

M : métasternum imprimé et pubescent; 4c sternite peu échancré, finement 
caréné latéralement ; le sc à sculpture plus marquée, la carène dentée vers le milieu ; 
le 6c nettement échancré en angle obtus, obsolètement bituberculé à la base; fémurs 
.postérieurs avec une petite épine basale; tibias sans épines ; édéage: Fig. 817. 

F : valves génitales à angle externe obtus : Fig. C 17 .. 17 - Stenus /ongitarsis Thomson 
20 - Pronotum nettement plus long que large (P/p de 1,1 à 1,2), à sillon médian net 

sur les 3/4 de sa longueur ; 2c article des palpes presque entièrement noir ; efp de 
1,4S à l,SS; 4,S à S,S mm. Toute la France. 

M : 4c sternite avec une impression carénée latéralement, le sc platement incisé, 
avec une impression dont les bords carénés se prolongent en dent postérieure, le 6c 
profondément incisé en angle aigü, pourvu de 2 petites protubérances basales; 
tibias moyens et postérieurs avec une épine apicale, les postérieurs avec de plus une 
dent obtuse au niveau du tiers apical; édéage à lobe médian non divisé : Fig. 818. 

F : valves génitales à angle interne obtus: Fig. Cl8 .. .. . 18- Stenus ater Mannerheim 
- Pronotum à peine plus long que large (P/p de 1 à 1,1), à sillon médian indistinct 
ou très court; 2c article des palpes maxillaires presque entièrement clair; efp de 1,4 
à 1,4S; S,2 à 6 mm. Toute la France. 

M : 4• sternite faiblement échancré, avec une carène longitudinale médiane; le 
s• échancré en arc, avec deux carènes longitudinales sinueuses et dentées postérieu
rement, tuberculé à la base ; le 6• incisé en angle très aigü ; tibias moyens et 
postérieurs avec une épine apicale, les postérieurs avec en outre une dent médiane 
obtuse; édéage: Fig. 819. 
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24 25 

Fig.C. 13 à 25 : silhouettes des valves génitales (cf. texte). 

F : valves génitales à angle interne presque droit : Fig. Cl9 .19- Stenusjuno Fabricius 

21 Longueur inférieure à 4,5 mm ............... .... ... .... .. ..... ........ ........................................ 22 

Longueur supérieure ou égale à 4,5 mm (groupe de 4 espèces voisines dont les 
F : sont parfois difficiles à séparer) .... ....... ... .. ... .. ...... ...... ... ....... .. .. .... .... ............... ... ...... 24 

22 - Longueur de 3 à 3,5 mm ; tibias brunâtres; pronotum non sillonné; palpes 
maxillaires à 1 cr article seul testacé. 

M : 4• sternite faiblement déprimé, non échancré; le 5• platement échancré, avec 
une dent émoussée de chaque côté de l'échancrure ; le 6° faiblement incisé en angle 
obtus; tibias moyens avec une forte épine apicale; tibias postérieurs avec une faible 
épine apicale parfois nulle ; édéage : Fig. 820. 

F : valves génitales : Fig. C20 .... .... .. ..... .... ....... ... ........... 20 - Stenus proditm· Erichson 

- Longueur supérieure à 3,5 mm ; tibias bruns ou testacés ; pronotum sillonné ou 
non ; palpes maxillaires à 3• article seul rembruni ... ...... ... .. ...... .... .. ... .... .. ........ ............ 23 

23 - Pronotum non sillonné, ou à sillon obsolète ; tibias brun sombre ; élytres pas 
plus longs et à peine plus larges que le pronotum ................... (voir Nel·tus excuhitor Er.) 

- Pronotum sillonné ; tibias testacés ; dessus densément et rugueusement ponc-
tué; élytres nettement plus longs que le pronotum; fémurs brun-rouge jusqu'aux 
genoux; 3,8 à 4,2 mm. Nord-est de la France. 

M : 4• sternite faiblement échancré, cilié latéralement; le 5• platement échancré, 
déprimé, avec une carène latérale ciliée formant une dent qui dépasse le bord 
postérieur ; le 6° peu profondément incisé en triangle arrondi ; fémurs postérieurs 
avec une ou deux épines basales ; tibias moyens avec une forte épine apicale; 
édéage : Fig. 821. 

F: valves génitales: Fig. C21 .......... ..... ... ....... ... .... .... .. . 21- Ste11us sylvester Erichson 
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24 - Tibias brunâtres ; palpes maxillaires à !cr article et base_du 2c testacés .; élytres 
à surface égale ; 4,5 à 4,6 mm. Moitié nord-ouest de la France. 

M : métasternum légèrement impressionné, non villeux; 4c sternite subimpres
sionné, le sc largement échancré, avec des carènes latérales dentées, le 6c incisé en 
angle très aigü ; édéage : Fig. B22. 

F : valves génitales à angle interne prononcé, droit ou aigü : Fig. C22 ..... 22 - Stem1s 
scrutator Erichson 

- Tibias testacés ..... .. ....... .. .... ... ...... .. .. .. ..... ..... .. .. .. .... ... .. .... ..... ... ............ .. ........ ...... .... .. 25 

25 - Palpes maxillaires à 1 cr article et base du 2c testacés ; pronotum à peu près aussi 
long que large ; élytres moins densément ponctués que chez les suivants, les 
intervalles platement convexes ; on observe au moins par place des intervalles aussi 
grands que le diamètre des points; disque du 4c tergite à ponctuation très espacée, 
les intervalles bien plus larges que le diamètre des points ; 4,5 à 5 mm. Moitié 
nord-est de la France. 

M : métasternum à peine impressionné, villeux ; 4c sternite lisse, subimpres
sionné au milieu ; le sc échancré, lisse au milieu, avec une carène médiane obsolète, 
2 carènes latérales tranchantes, mais non prolongées jusqu'au sommet ; le 6c 
échancré en angle droit ou aigü ; tibias sans épines ; fémurs postérieurs ciliés en 
dessous ; édéage : Fig. B23. 

F : valves génitales à angle interne obtus : Fig. C23 .... 23 - Stenus lust1·ato1· Erichson 

- Palpes maxillaires entièrement clairs ou presque ; élytres très densément ponc-
tués, tous les intervalles bien plus étroits que le diamètre des points, et presque 
carénés; disque du 4c tergite à ponctuation plus serrée, les intervalles à peine plus 
grands que les points .... .... .. ........ ... .... ..... .. ....... .. ... .... ..... .. ... .. ... .. .. ...... ........ .... ........ ....... 26 

26 - Élytres à surface à peu près égale, impressionnés près du scutellum, mais la 
dépression intrahumérale presque nulle ; palpes entièrement clairs ; fémurs étroite
ment rembrunis à l'extrémité (Fig. D24) ; 3c article antennaire presque deux fois 
aussi long que le 2c (Fig. E24) ; milieu du front à points très allongés, leur longueur 
dépassant souvent le double du diamètre; abdomen très parallèle, le 4c segment à 
peu près aussi large que le 1cr ; 5 à 5,5 mm. Toute la France. 

M : métasternum subexcavé, villeux ; sc sternite subéchancré, lisse au milieu, 
avec des carènes latérales un peu prolongées; 6c sternite profondément échancré en 
angle aigü ; tibias sans dents ; fémurs postérieurs légèrement ciliés en dessous 
(Fig. D24); édéage : Fig. B24. 

F : valves génitales : Fig. C24 ............... ... ... .... ... .... ....... 24- Stenus cla1•icomis Scopoli 

Élytres à surface nettement inégale, portant en plus de la dépression scutellaire 
une impression intrahumérale marquée; palpes maxillaires souvent rembrunis à la 
pointe du 3c article ; points du milieu du front moins allongés ; fémurs la rgement 
rembrunis à l'extrémité (fig. D25) ; 3c article antennaire plus court , égalant à peine 
une fois et demie la longueur du 2c (Fig. E25); abdomen plus conique, le 4c segment 
nettement plus étroit que le !cr; 4,8 à 5,5 mm. Toute la France. 

M : métasternum largement excavé, villeux ; sc sternite largement échancré, lisse 
au milieu, les carènes limitant la dépression prolongées en dent postérieure très 
marquée; le 6c profondément échancré en angle aigü ; tibias sans dents; fémurs 
postérieurs longuement ciliés en dessous (Fig. D25) ; édéage : Fig. B25. 

F: valves génitales : Fig. C25 .... ............. ...... ............. .. .. 25- Stenus providus Erichson 

* 
* 

Fig. E. - 1 à 25 : données provisoires sur la distribution française des Sten us s. str. (cf. texte) . 
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d. 

b. 

o. 

Fig. D. - a, b, c: Sten us clavicomis; d, e, f: Sten us providus. . . 
(a & d : fémur postérieur mâle ; b & e : fémur postérieur femelle ; c & f: premiers articles 
antennaires). 
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COMMENT AIRES 

1 - Stenus (Stenus) ocellatus Fauve! 1865: 
Péninsule ibérique ; sud-ouest de la France. 
Bien caractérisé par la grande dimension de la tache 
élytrale. 

2 - Stenus (Stenus) biguttatus Linné 1758: 
= bipustulatus Lj., thomsoni Jac. , azarias Bond. 
Holarctique ; ripicole ; commun dans toute la France. 
Les exemplaires de comma à petites taches élytrales peuvent 
être confondues avec cette espèce ; les critères de ponctua
tion de l'avant-corps et du métasternum permettent de 
trancher dans les cas douteux. 

3 - Stenus (Stenus) comma Leconte 1863: 
= bipunctatus Er., biguttatus Steph., bipustulatus Steph. 
Sous-espèce aeneiceps Rey. 
Holarctique ; ripicole ; très commun dans toute la France. 
Les dimensions des taches élytrales sont assez variables, ce 
qui entraîne un risque de confusion des formes à petites 
taches avec biguttatus et des formes à grandes taches avec 
longipes oujarrigei ; là encore, les autres critères externes et 
internes permettront de trancher. 
La sous-espèce aeneiceps Rey fut longtemps attribuée à 
l'espèce suivante à cause de sa grande tache élytrale. 

4 - Ste nus ( Stenus) long ipes Heer 1839 : 
= carinifrons Petr., doderoi Bondr., latiplaga Pen. 
Sud-paléarctique ; ripicole ; ça et là en France. 

5 - Stenus (Stenus) jarrigei Puthz 1970 : 
= provincialis Jarr. in litt. 
Méditerranéen ; ripicole ; longtemps confondu avec les 
espèces précédentes ; la validité de cette espèce avait été 
pressentie par Jarrige: sa dispersion en France demande à 
être précisée. 

6 - Stenus (Stenus) guttula Müller 1831 : 
= bracbanti Bond., geminus Heer, kirbyi Gy li., validithorax 
Petri. 
Sud-paléarctique ; ripicole ; toute la France. 

7 - Stenus (Stenus) laevigatus Mulsant et Rey 1861 : 
Méditerranéen : Italie, Sardaigne, Sicile, Corse ; ripicole. 

8 - Stenus (Stenus) bimaculatus Gyllenhal 1810 : 
= biguttatus Marsh., juno Grav., maculipes Grimm. 
Paléarctique ; ripicole ; toute la France. 
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9 - Stenus ( Stenus) stig mu/a Erichson 1840 : 
= kirbyi Boisd. & Lac., maculipes Heer. 
Europe ; ripicole ; toute la France. 

10 - Stenus (Stenus) gracilipes Kraatz 1857: 
= wankai Fleish. 
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Montagnes : Alpes, Carpathes, Balkans ; je n'ai pas vu 
d'exemplaires français, mais cette espèce pourrait exister 
dans les Alpes. 

11 - Stenus ( Stenus) asphaltinus Erichson 1840 : 
= socius Rey. 
Europe ; divers milieux humides ; toute la France. 

12 - Stenus (Stenus) guynemeri Jacquelin du Val 1850: 
= rugosus Kies., tylocephalus Kr. 
Europe centrale et méridionale ; ripicole, en particulier 
dans les mousses détrempées près des cascades ; en France, 
surtout dans le nord et dans les régions montagneuses. 
Bien caractérisé par la profonde sculpture de son prono
tum. 

13 - Ste nus ( Stenus) fossulatus Erichson 1840 : 
Europe ; dans les sous-bois frais ; en France, surtout dans 
la moitié nord-est et le Massif Central. 

14 - Ste nus (Sten us) aterrimus Erichson i 840 : 
Paléarctique; toute la France; souvent avec des fourmis 
(Formica sp.). 

15 - Stenus (Stenus) ga/lieus Fauvel 1872: 
Europe septentrionale, Sibérie; rare en France: Moselle 
(Metz), Vosges, Var. 
D'abord considéré par Fauvel comme une sous-espèce de 
S. (Nestus) excubitor. 

16 - Stenus ( Stenus) intricatus Erichson 1840 : 
Euroméditerranéen ; ripicole ; France méridionale, Corse. 

17 - Stenus (Stenus) /ongitarsis Thomson: 
= barnevillei Bed. 
Europe ; bords des eaux, litières ; toute la France sauf les 
hautes montagnes. 
Les F : de ces deux dernières espèces sont parfois difficiles à 
distinguer. 

18 - Stenus ( Stenus) at er Mannerheim 1831 : 
= adjectus Rey, punctipennis Thom., testaceipes Ben. 
Paléarctique; ripicole mais aussi dans les litières, les végé
taux décomposés, etc. Toute la France. 
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Près de cette espèce se placeraient S. a.ffaber Baudi et S. 
hypoproditor Puthz, vivant respectivement au Moyen
Orient et en Europe centrale, mais dont la présence en 
France est improbable CV- Puthz, comm. pers.). 

19 - Stenus (Stenus) juno Fabricius 1800: 
= boops Grav., buphthalmus Latr., lineatulus Steph., 
maurus Mann. 
Holarctique ; surtout ripicole ; toute la France sauf les 
hautes montagnes. 

20 - Stenus (Stenus) proditor Erichson 1839: 
= grandiceps Thom., ripaecola Sahl. 
Nord-paléarctique; je n'ai pas vu d'exemplaires français, 
mais l'espèce pourrait exister dans l'est de notre pays. 

21 - Stenus (Stenus) sylvester Erichson 1839: 
Europe septentrionale et centrale, Italie ; en France, surtout 
dans la moitié nord-est. 

22 - Stenus (Stenus) scrutator Erichson 1839: 
= coxalis Sahl., femoralis Er. 
Europe septentrionale surtout ; ça et là en France, où sa 
dispersion serait à préciser. 

23 - Stenus (Stenus) lustrator Erichson 1839: 
Nord-paléarctique; surtout dans les marais; moitié nord
est de la France. 

24 - Stenus (Stenus) clavicornis Scopoli 1763: 
= atricornis Steph., boops Gyll., boreellus Popp., brunnipes 
Grimm., buphthalmus Schr., canaliculatus Steph., cicinde
loides Lj ., luteicornis Bauer, nigricornis Steph., obscuripalpis 
Hub., punctatissimus Steph., speculator Boisd. & Lac. 
Paléarctique; endroits frais, bois humides, parfois dans les 
champignons ; toute la France. 
Souvent difficile à séparer des précédents et surtout du 
suivant, en particulier les F: car les critères de coloration 
des pattes et des palpes ne sont pas toujours fiables. 

25 - Stenus (Stenus) providus Erichson 1839: 
= rogeri Kr. 
Europe, Sibérie ; bords des eaux, litières, endroits humides ; 
commun dans toute la France. 
La forme rogeri, surtout distincte par la ponctuation du 
pronotum plus fine près du bord antérieur, n'a pas de 
valeur taxinomique. 

* 
* * 
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Notes de chasse et Observations diverses 

- Quelques captures d'Orthoptères en Corse : Petaloptila andreinii 
CAPRA, 1937, espèce nouvelle pour la faune de France et de l'Ile de 
Beauté ( Gryllidae, Gryllomorphinae). 

Au cours de deux séjours touristiques en Corse aux mois d'août 1983 et 1989, j'ai 
pu effectuer quelques captures intéressantes d'Orthoptères, par exemple 2 Si! de 
Acrometopa italica RAMME, 1927, le 22-VIII-1989 dans la localité donnée par 
BONFILS (Borgo, Étang Biguglia) alors qu'il s'agit d'une espèce réputée hâtive. Cela 
serait à rapprocher des conditions climatiques de cette année-là, et bien d'autres 
recherches seraient à effectuer sur les Orthoptères, tant phénologiques que faunis
tiques, en particulier en Corse pour préciser la systématique et l'écologie des 
Gomplzocerinae endémiques d'altitude, ou découvrir, pourquoi pas, de nouvelles 
espèces pour la faune de l'île, telle celle signalée ci-après. 

En attendant une liste exhaustive de mes captures qui serait prématurée avant 
d'autres séjours en Corse, toutes ces données ont été signalées au Secrétariat Faune 
Flore du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris afin de contribuer à la 
rédaction de l'Atlas des Orthoptères de France à paraître prochainement. 

C'est au cours d'une chasse de nuit à la station de ski de Haut Asco que j'ai 
découvert quelques individus de Petaloptila andreinii CAPRA, 1937. A l'aide d'une 
lampe électrique frontale de camping, je recherchai l'Éphippigerinae Steropleurus 
clzopardi EBNER, 1939 qui se fait découvrir par sa stridulation, dans la végétation de 
genêts et de genévriers. A la différence de bien d'autres Orthoptères qui ne réagissent 
pas à la lumière artificielle, le Steropleurus descend rapidement, parfois même 
jusqu'au pied des touffes où il faut l'y rechercher : je découvrai ainsi circulant au sol 
sur la litière végétale réduite deux autres espèces : de jeunes Dolichopoda sp. restés 
indéterminés et des Si! de Gryllides que j'identifiai à première vue dans l'obscurité 
comme Gryllomorplza dalma tina OCSKA Y, 1832. En effet, cette espèce existe en Corse 
et malgré l'altitude (1 400 rn) et l'enneigement hivernal, la présence du Gry llomorpha 
ne semblait pas aberrante. Les Doliclzopoda cavernicoles sont connus pour sortir la 
nuit, et le G. dalmatina hygrophile, fréquente les caves et grottes. Ces deux espèces 
peuvent trouver refuge dans les anfractuosités des rochers éboulés, des clapiers -les 
cavités sont peu fréquentes en cette région granitique de la Corse. Les Gryllomorplza 
des deux sexes étant aptères, la découverte de mâles microptères me fit réaliser qu'il 
s'agissait d'une espèce non signalée de France. 

Petaloptila andreinii a été décrit d'Ombrie et est connu de Toscane et des Apennins 
ligures, soit la partie de l'Italie au nord-est de la Corse à 100-200 km. Il remplace le 
Gryllomorpha en altitude et, connu comme cavernicole, il profite de l'hygrométrie 
nocturne plus élevée pour rechercher sa nourriture en plein air. Quatre couples 
adultes furent capturés entre 22 et 23 h 30 dans les rochers à quelques mètres en 
dévers de la route à son arrivée au parking de la station de ski, le 17-VIII-1989. 

Je voudrais remercier ici M. DONSKOFF pour son aimable accueil au Muséum de 
Paris et Mlle DE SUTTER pour la détermination du Petaloptila. Un couple a été 
déposé dans les Collections du Laboratoire d'Entomologie. 

Didier MORIN, Résidence Daurat H 856, 
384, avenue de la Libération, F 33110 LE BOUSCAT 

L"Entomologiste, 1991 . 47 (6): 292 
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Précision sur la répartition de 
quelques espèces de Cetoniinae Paléarctiques 

Première note : Les Eupotosia M iksié, 1954 

par Pierre TAUZIN 
47, rue Mansard, F 92170 Vanves 

INTRODUCTION 

293 

Notre objectif est de cerner la répartition la plus précise possible de 
quelques espèces de Scarabaeoidea Cetoniinae dans la partie Occi
dentale de la vaste région paléarctique. Ce travail constitue, à notre 
avis, un préalable indispensable à tout jugement sur la validité des 
nombreuses espèces et races décrites, et il s'inscrit donc comme une 
suite et un complément aux travaux de notre collègue René MIKSié, 
publiés de 1954 jusqu'à 1985. 

La validation de la répartition de plusieurs espèces et leurs races 
géographiques et aberrations individuelles, est limitée aux genres 
Eupotosia Miksié, Liocola Thomson, Cetonischema Reitter et Potosia 
Mulsant et est réalisée en situant sur des cartes de distribution les 
stations de capture récemment connues, et en localisant ainsi les 
secteurs de cohabitation propices à des métissages ou des hybrida
tions. 

Notre étude de répartition est limitée aux secteurs des Balcans et à 
une partie de l'Asie Mineure, et les pays concernés sont la Yougosla
vie, l'Albanie, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, la 
Syrie, le Liban, Israël, l'Iran du Nord-Ouest et les Républiques 
Soviétiques du Caucase. 

Simultanément à cette étude de distribution qui ne prend en 
compte que les stations de captures connues à partir de 1955, des 
tentatives de métissage et d'hybridation ont été réalisées sur plusieurs 
espèces et races, de manière à argumenter plus en avant un jugement 
sur la validité de ces taxons. 

Ce travail revoit donc le cadre systématique pour les espèces de 
Cetoniinae étudiées, cadre particulièrement mouvant suite aux divers 
avis, souvent contradictoires, de plusieurs spécialistes. C'est en 
particulier le cas de quelques races de Potosia cuprea Fabricius, 
élevées quelques fois au rang d'espèces sans réel fondement. 

Selon cette conception, on considère que les espèces d'un même 
genre peuvent s'hybrider et donner des imagos stériles, alors que 
l'accouplement, quelques fois possible, d'espèces de genres différents 
ne donnera en règle générale aucun produit viable. 

L 'Entomologiste, 1991, 47 (6): 293-305 
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La posttlon systématique des différentes espèces et races sera 
rappelée à la faveur de l'étude de répartition de chaque genre. 

* * * 

L'élaboration de ce travail n'a pu être conduite que grâce à la collaboration de 
nombreux collègues Français et Tchécoslovaques qui m'ont spontanément ouvert 
leur collection et communiqué les stations de captures de leur matériel. Parmis les 
collègues Français, c'est pour moi un plaisir de mentionner MM. J. BARAUD, C. 
BERGER, D. BOUCHARD, P. DAVIDE, P. DELPONT, C. DUTRU, C. LEGRAND, A. 
LANDRAUD, C. LE RESTIF, A. MATOCQ, G. MINET, D. PRUNIER, C. THOMÉ et M . 
T!NGAUD. 

Un remerciement tout particulier ira à mon ami B. LASSALLE, infatigable 
chasseur, dont Je concours a été déterminant pour ce travail, en me fournissant de 
nombreuses espèces vivantes à des fins d'élevage. 

J'exprime aussi mes remerciements à MM. J. MENIER et Y. CAMBEFORT au 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui m'ont permis de consulter 
l'important matériel de la collection nationale. 

* * * 

Le genre Eupotosia Miksié, 1954 

On aborde dans cette première note, les Eupotosia érigés initiale
ment par Miksié (1954: 5) comme sous-genre des Potosia Mulsant, 
puis rangés comme sous-genre des Protaetia Burmeister par le même 
auteur à partir de l'année 1966, et que nous considérons ici comme 
genre à part, suivant en cela J. BARAUD (1977) et R. PAULIAN & J. 
BARAUD (1982), compte tenu des caractéristiques morphologiques 
suffisamment tranchées des 2 espèces du genre vis-à-vis des autres 
genres de Cetoniini. En particulier, les Eupotosia se singularisent par 
la ponctuation remarquable du front très dense et confluente, 
!'.impression oblique du pygidium des femelles, la forme arquée des 
fémurs postérieurs et la forme spatulée du forceps des mâles, et enfin 
l'habitus des larves bien différent de celui des Potosia sensu stricto. 

Le genre Eupotosia, dont l'espèce type est Cetonia affinis Andersch, 
1797, par désignation originale directe, comprend uniquement 2 
espèces. Ces 2 espèces peuvent se distinguer grâce aux caractères 
résumés dans le tableau suivant: 

1 - Tibias avec une tache de poils blancs, feutrée, aux genoux. Fémurs postérieurs des 
mâles fortement échancrés dans la moitié basiliaire, moins nettement chez les 
femelles. Pygidium des femelles avec 2 impressions obliques courtes ..... . affinis Andersch 

- Tibias sans tache de poils blancs aux genoux. Fémurs postérieurs des mâles non 
éch.~ncrés à leur bord postérieur. Pygidium des femelles avec 2 impressions o?l.iques 
entleres ........ .... .... ..... .. ... ....... ............. ........ ... ........ ... ... ..... ....... .... ....... ... ..... mzrifica Mulsant 
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En outre, les paramères du forceps des mâles des 2 espèces, tous 
très aplatis à l'extrémité et présentant des irisations vert métallique, 
sont bien différents (Fig. 1). Leur dissection permet l'identification 
facile des 2 espèces. 

1 - Eupotosia a/finis Andersch (1797 : 154) 
(in Hoppe, Entom. Taschenb.) 

Les principales races actuellement dénombrées de E. affinis sont 
individualisées dans le tableau suivant : 

Tableau de détermination des sous-espèces 
et des races géographiques de E. affinis 

- Surface ventrale verte, exceptionnellement vert sombre. 
Europe à l'exclusion de la zone Sud-Est de la Méditerranée .. ..... .. .... .... .... E. affinis s. str. 

- Surface ventrale bleu-verte, bleue, bleu-violette à presque noire .... .............. .. ............ 2 

2 - Élytres et pronotum de différentes couleurs bien distinctes. 
Bordures Sud-Est de la Méditerranée : Turquie, Syrie, Liban et Israël ..... E. affinis s. sp. 

pyrodera Reitter, 1891 

- Élytres et pronotum ayant à peu près la même couleur .. .. ..... .... .. ......... ...... ... .. ... .... .. . 3 

3 - Élytres verts ou bleuâtres, toujours d'un lustre à l'aspect cireux, souvent 
brun-rougeâtre translucide, qui fait seulement défaut chez de rares spécimens de 
couleur bleu foncée à l'abdomen presque noir. 
Corse et Sardaigne ...... .... .. .. .. ................ ..... .. .... .. .... .. E. affinis s.sp. ty rrenica Miksié, 1957 

- Élytres verts ou de couleur vert-mordoré sans lustre d'aspect cireux .. ..... .... * E. affinis 
« natio » pseudospeciosa Miksié, 1957 

Ces races présentent toutes des aberrations individuelles le plus 
souvent décrites sur la base de nuances chromatiques, et qu'il est 
quelques fois difficile d'intégrer de façon rigoureuse dans le cadre 
strict d'un tableau avec clés de détermination. 

Les principales variations dénombrées actuellement, au sein des 
races géographiques, peuvent être différenciées grâce aux caractères 
résumés dans le tableau suivant : 

1 - Variations chromatiques de E. affinis s.sp. affinis 

1 - Surface ventrale foncée à vert-noir .............. ................... .. ab. cyaniventris Reitter, 1909 

aberration exceptionnelle de Turquie, à dessus bleu profond. 
(Type au Muséum de Budapest: 1 mâle de Khosrova en Iran) 

- Surface ventrale verte, vert doré à vert cuivre .. ..... .... .... ...... ......... ........... .. ...... ........... 2 

(*) Ce taxon établi par Miksié est propre au Caucase et au Nord-Est de l'Iran (Gurgan). 
Son maintien, comme l'a fait RATAJ (1986) dans son tableau de détermination, est discutable 
suite à la capture simultanée d'individus des formes pseudospeciosa et pyrocllroa mélangées 
dans plusieurs stations d'Iran. 
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2 - Forme bicolore, prothorax pourpré sombre, tête et élytres vert sombre à reflets 
pourprés ............... ............... .. .. ... ... ... ... ............ ..... ab. chaminadi Baraud & Moretto, 1982 

- Forme unicolore verte, vert doré à cuivrée plus ou moins rouge .. .... ... ............ .... .... .. 3 

3 - Élytres et pronotum verts avec un verni doré ...... ... .... .. ...... .... ........ ......... .. ...... .... ....... 4 

- Élytres ainsi que le pronotum de couleur cuivré à rouge feu ....... .......... ..... .. ... ...... .. .. 5 

4 - Élytres sans taches blanches ........................................................................ affinis s. str. 

- Élytres avec une petite tache blanche sur chaque élytre à la base de l'impression 
dorsale .... .............. ........... .. .... .. .. ............. .. ............ ........... .. ab. albonotata Le Comte, 1906 

5 - Élytres cuivrés sans taches blanches .................................... ab. pyrochroa Reitter, 1898 
(Type au Muséum de Budapest: 1 femelle de Hongrie sans localité) 

- Élytres avec une petite tache blanche sur chaque élytre à la base de l'impression 
dorsale .. .. .. .... .... .............. .......... .... ................ ........ .. .... ...... ......... ab. ignico/or Miksié, 1949 

II - Variations chromatiques de E. affinis s.sp. pyrodera Reitter 

- Surface ventrale bleu azur foncé à pourpré ................................ ................ ....... .. .. ..... 2 

- Surface ventrale vert bleuté foncé; tête, pronotum et scutellum rouge feu 
....... .... .................. ................ .... ..... ......... ... ... ... .......... ................ ab semiviridis Miksié, 1961 

2 - Élytres vertes ou vert-doré ........ ............ ..................... .. .............. ...... ....... pyrodera s. str. 

- Élytres bleues à bleu-violet ................................................ . ab semiazurea Reitter, 1909 
(Type au Muséum de Budapest : 1 mâle de Bulgar Dagh, Turquie) 

III - Variations chromatiques de E. affinis s.sp. tyrrenica Miksié 
( = E. affinis s.sp. pauliani Baraud & Moretto, 1982) 

1 - Élytres avec une tache blanche à la base de l'impression dorsale .... .. .. .. . ab. disconotata 
Miksié, 1957 

- Élytres sans tache blanche à la base de l'impression dorsale ...................................... 2 

2 - Dessous vert-bleu à bleu plus ou moins sombre .. .. ...... .. .. .. ...... .............. ... .... ... ........... 3 

- Dessous violet à presque noir .. .. .......... ............ ........ .................................. ...... ............ 4 

3 - Élytres vert, vert-bleu avec un lustre brun rougeâtre à l'aspect cireux pronotum 
vert à vert-bleu .............. ...... ........ .. ...... ...... .... ...... ................ ...................... . tyrrenica s. str. 

- Élytres vert sans lustre brun-rougeâtre, tête bleu-vert, pronotum vert .. ... ab viridescens 
Baraud & Moretto, 1982 

- Élytres vineux brillants ainsi que le pronotum ...... ab. vinosa Baraud & Moretto, 1982 

- Élytres ainsi que le pronotum, le clypeus et les pattes bleu pourpré, dessous vert 
obscur ............................ .. .......... .. ...... .. ........ .. ........ ...... .. ............ ab lamberti Paulian, 1986 

(Type collection A. Paulian, capturé à Piccovagia, Corse) 

4 - Pronotum, scutellum, élytres, clypeus noir pourpré profond avec un éclat laqué. 
Surface ventrale verte presque noire. Sardaigne .............. .. .. . ab cupreonigra Reitter, 1909 

(Type Muséum de Budapest : 1 mâle de Sardaigne sans autre précision) 

- Pronotum, scutellum, élytres, clypeus entièrement pourpré vineux, surface 
ventrale violette. Corse ............ ............................................. ab euvio/acea Schaeffer, 1964 

Quelques rares spécimens à chromatisme exceptionnel, sont diffi
cilement rattachables à ce tableau ; c'est le cas en particulier de 
variétés à chromatisme cyanisant lié certainement à des conditions 
particulières de nymphose, comme l'aberration bicolore à pronotum 
bleu foncé et élytres verts dont un exemplaire étiqueté de Toulon 
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(Var) se trouve dans la collection de J. BARAUD, et des exemplaires 
à surface ventrale bleu-vert et pronotum cuivre capturés dans les 
environs de Bordeaux. 

A l'opposé un spécimen capturé par A. LE RESTIF dans le 
Péloponnèse, présente une couleur exceptionnelle entièrement rouge 
pourpré brillant. 

On a pu en effet, vérifier à la faveur d'élevages, que les conditions 
de température et d'hydrométrie, influaient sur le chromatisme des 
imagos, en particulier des températures trop élevées conduisaient à 
une proportion importante d'individus à couleur cuivrée, alors 
qu'avec une température froide la couleur des imagos évoluait plus 
vers le vert cyanisant. 

RÉPARTITION 

L'espèce E. ajfinis, qui est liée aux biotopes forestiers , a une très 
large distribution, de l'Europe Occidentale (Nord-Est et centre de 
l'Espagne) jusqu'en Asie centrale (Turkmenistan et Iran), avec une 
limite Sud-Est en Israël et en Jordanie. 

Elle cohabite à la même époque dans certaines stations avec E. 
mirifica Mulsant. C'est le cas en France du bois de Païolive, et en 
Turquie méridionale. Toutefois aucune forme hybride n'a été captu
rée dans ces biotopes. De plus, les tentatives de croisement en élevage 
ont été, jusqu'à présent, vaines. 

Elle apparaît plus abondante sur le pourtour méditerranéen, où 
des formes chromatiques prennent localement la valeur de véritables 
races géographiques et remplacent complètement la forme nomina
tive. C'est le cas de la race Corso-Sarde ajfinis tyrrenica, et de celle de 
la bordure orientale de la méditerranée, ajfinis pyrodera. 

En dehors des stations répertoriées sur la figure, l'espèce est 
connue de France méridionale, d'Italie (Calabre, Lazio, Sardaigne, 
Sicile, Trentin, Veneto), d'Autriche (Tyrol), de Hongrie et d'Ukrai
ne. 

La carte jointe, montre la répartition connue des localités _c;ie 
captures récentes de l'espèce ajfinis et de l'aberration chromatique 
pyrochroa dont la répartition ne semble pas obéir à une règle 
particulière, et de celle par contre bien nette de sa sous-espèce 
pyrodera qui s'étend de la Turquie méridionale (Taurus Cilicien) à 
Israël, et a été capturée récemment très à l'intérieur de la Turquie 
Orientale, dans les environs de Bingôl. 

Ces stations de capture, individualisées sur la figure, sont les 
suivantes: 
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Pays 

Albanie 

Albanie 
Bulgarie 
Bulgarie 

Grèce 

Grèce 

Grèce 

Grèce 
Grèce 
Grèce 
Grèce 

Grèce 

Grèce 

Grèce 

Iran 

Iran 

Israël 

Liban 
Roumanie 
Roumanie 
Roumanie 

Roumanie 

Roumanie 
Roumanie 
Syrie 
Syrie 
Turquie 
Turquie 
Turquie 
Turquie 
Turquie 
Turquie 

: ~ ,.... ; , .. 
Turquie 

Turquie 

Turquie 
Turquie 

Turquie 

Turquie 
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Stations de capture de Eupotosia affinis (Andersch) 

Région 

Mont Mirdite 

Péloponnèse 

Péloponnèse 

Epi rus 

Ile d'Eubée 
Péloponnèse 
Crête 
Péloponnèse 

Péloponnèse 

Péloponnèse 

Péloponnèse 

NE Elbourz 

NE Elbourz 

Carpathes 

Cote Médit. 

Taurus 
Uludag 
Zonguldak 

Mersin 

Antakya 

Afyon 

Localités 

Koplik 

Oroschi 
Strandja 
Varna 

Corinthe 

Diakopton 

Philippiades 

Ialtra 
Koroni 
La Canée 
Méthoni 

Pylos 

Sparte 

Tripoli 

Gargan 

Shahi 

Jerusalem 

Saïda 
Alba Julia 
Bâile Herculane 
Brasa v 

Co mana 

Nucet 
Orso va 
Ha lep 
Tartous 
Adana 
Amasya 
Bingo! 
Buçakkisla 
Bursa 
Devrek 

Erdemli 

Gülek 

Harbiye 
lsparta 

Istambul 

Karahissar 

Forme 

Forme typique et aberra
tion pyrochroa 
Forme typique 
Forme typique 
Forme typique 
Forme typique et aberra
tion pyrochroa 
Forme typique 
Forme typique et aberra
tion pyrochroa 
Forme typique 
Forme typique 
Forme typique 
Forme typique 
Forme typique et aberra
tion pyrochroa carminée 
Forme typique 
Forme typique et aberra
tion pyrochroa 
« natio » pseudospeciosa 
et aberration pyrochroa 
Aberration pyrochroa 
affinis s.sp. pyrodera et 
aberration semiviridis 
affinis s.sp. pyrodera 
Forme typique 
Forme typique 
Forme typique 
Forme typique et aberra
tion pyrochroa 
Forme typique 
Forme typique 
affinis s.sp. pyrodera 
affinis s.sp. pyrodera 
affinis s.sp. pyrodera 
Forme typique 
affinis s.sp. pyrodera 
affinis s.sp. pyrodera 
Aberration cyaniventris 
Forme typique 
affinis s.sp. pyrodera et 
aberration semiazurea 
affinis s.sp. pyrodera et 
aberration semiazurea 
affinis s.sp. pyrodera 
affinis s.sp. pyrodera 
Forme typique et aberra
tion pyrochroa 
Forme typique 
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Pays Région Localités Forme 

Turquie Uludag Keles Aberration cyaniventris 
Turquie Malatya affinis s.sp. pyrodera 
Turquie Antakya Mont Amanus affinis s.sp. pyrodera 
Turquie Tokat Forme typique 
URSS Azerbaïdjan Agdam Aberration pyrochroa 
URSS Azerbaïdjan Bartas Aberration albonotata 
URSS Caucase Derbent Aberration ignicolor 
URSS Caucase Gag ra Forme typique 

URSS Caucase Lac Sevan Forme typique et aberra-
tion pyrochroa 

Yougoslavie Serbie Banatska Forme typique et aberra-
Palan ka tion pyrochroa 

Yougoslavie Serbie Beocin-Fruska Forme typique et aberra-
Go ra tion pyrochroa 

Yougoslavie Slovénie Cerknisko Forme typique 

Yougoslavie Bosnie- Donje Vakuf Forme typique Herzegovine 
Yougoslavie Dalmatie Dubrovnik Aberration pyrochroa 

Yougoslavie Croatie Kraijevica Forme typique et aberra-
tion pyrochroa 

Yougoslavie Bosnie- Metajica Forme typique et aberra-
Herzegovine tion pyrochroa 

Yougoslavie Croatie Mont Dinara Forme typique et aberra-
tion pyrochroa 

Yougoslavie Bosnie- Mostar Forme typique Herzegovine 

Novi Vinodol- Forme typique et ab. pyro-
Yougoslavie Croatie sky chroa, albonotata et igni-

col or 
Yougoslavie Istrie Opatija Forme typique 

Yougoslavie Crna Gora Orasi Forme typique et aberra-
tion pyrochroa 

Yougoslavie Crna Gora Rijeka-trsa t Forme typique et aberra-
tion pyrochroa 

Yougoslavie Croatie Rijeka Forme typique et aberra-
tion pyrochroa 

Yougoslavie Croatie Split Forme typique et aberra-
tion pyrochroa 

Yougoslavie Bosnie- Stol ac Forme typique et aberra-
Herzegovine tion pyrochroa 

Yougoslavie Dalmatie Ugljan Forme typique 

Yougoslavie Dalmatie Zadar Forme typique et aberra-
tion pyrochroa 

Yougoslavie Croatie Zagreb Forme typique 

* * * 
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II - Eupotosia mirifica Mulsant (1842: 548) 
in Histoire Naturelle des Coléoptères de France: Lamellicor
nes 

L'historique de cette espèce, dont le néotype déposé au Muséum 
National d'Histoire Naturelle de Paris a été établi par J. BARAUD & 
P. MORETIO en 1982 suite à la disparition du type de MULSANT, est 
particulièrement embrouillé. 

E. mirifica, décrite par MULSANT (1842 : 549) comme une« variété 
de Cetonia affinis Andersch, entièrement d'un beau violet métalli
que », sur un « exemplaire pris non loin de la Lozère », a priorité sur 
Potosia koenigi que décrit plus tard REITTER (1894 : 127). 

1 2 

Fig. l-2. - Paramères des Eupotosia, vue de face. - l, E. affinis Andersch. - 2, E. mir!fica 
Mulsant. 

En effet, REITIER, oubliant mirifica Mulsant, décrit« E. Koenigi » 
en 1894 sur un exemplaire capturé à Jérusalem, «à dessus violet 
foncé chatoyant avec bordure du corselet légèrement verdâtre et à 
éclat pourpre sur les élytres». 

Puis, cet auteur commet en 1898, l'erreur d'associer le nom de 
mirifica Mulsant aux spécimens de Corse et de Sardaigne, avec la 
description « de dessus et dessous bleu ou bleu-vert ; élytres parais
sant parfois rougeâtres », ce qui ne correspond en rien à la descrip
tion originale de Mulsant. 

Le problème se complique avec MIKSié (1957: 120) qui affecte un 
nouveau taxon tyrrenica à la race de Corse et de Sardaigne d' affinis, 
en ne conservant mirifica que comme aberration chromatique de la 
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race corso-sarde d'affinis. MIKSié décrit de plus -dans le même article 
l'aberration balcanica de E. koenigi sur un exemplaire des Balcans, 
caractérisée par un« dessus bleu-violet sans éclat pourpré et dessous 
bleu verdâtre profond». RATAJ (1986) élève balcanica (Miksié) au 
rang de sous-espèce occidentale de koenigi, sans tenir compte de 
l'avis de BARAUD & MORETTO (1982) qui avancent à juste raison la 
synonymie de koenigi avec mirifica sur la base de la description 
originale de Mulsant. En conséquence ces auteurs établissent la 
combinaison mirifica s.sp. koenigi Reitter pour caractériser la race du 
Proche Orient, et mettent aussi en synonymie le taxon balcanica 
Miksié avec mirifica s.str. 

Cette extrême confusion qui a été créée à propos de cette espèce et 
qui a eu aussi une implication sur le nom de la race corso-sarde de 
l'autre espèce E. affinis Andersch, résulte le plus souvent d'une 
connaissance insuffisante des descriptions originales. 

Cette confusion s'est dissipée depuis peu, et, il est communément 
admis maintenant 2 sous-espèces individualisant les races géographi
ques d'Occident et du Proche Orient de E. mirifica, et différenciées de 
la manière suivante : 

1 - Dessus bleu-violet sans lustre rouge pourpré sur les élytres .... E. mirifica s.sp., mirifica 
Muls. 

- Dessus très luisant bleu-violet avec un lustre pourpré net sur les élytres ...... E. mirifica 
s.sp., koenigi Reitter 

(localité du type : Jerusalem, Israël) 

Au plan des aberrations chromatiques, l'aberration balcanica 
Miksié caractérise les exemplaires à dessous bleu outremer à reflet 
verdâtre se retrouvant quelques fois sur les pattes, qui se rencontrent 
rarement dans la race occidentale mirifica s. str. caractérisée par 
l'absence de lustre pourpre sur le pronotum et les élytres. 

Dans la race du Proche Orient mirifica s.sp. koenigi, on a noté la 
présence d'exemplaires ayant le dessous du corps bleu-violet à reflet 
métallique verdâtre, les bordures du corselet légèrement verdâtres et 
une nette transparence rouge vineux sur les élytres. Cette aberration 
peu commune est nommée subvinosa nov. ; son type est un mâle 
capturé dans les environs d'Isparta en Turquie méridionale. 

La figure jointe, montre la répartition actuellement connue des 
captures de ces 2 sous-espèces, établie à partir d'un nombre restreint 
de stations répertoriées. 

La race mirifica s.str., outre l'Espagne (Salamanca), la France 
(Ardèche : Païolive, les Vans, les Bruyères et Pont d'Arc; Hérault et 
Aude) et l'Italie (Lazio et Toscane), a été capturée dans les localités 
suivantes: 
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Yougoslavie 

Grèce 

Bulgarie 

L'ENTOMOLOGISTE 

Banovici-Herzegovine (forme typique) 
Bosanski-Bosnie (forme typique et ab. balcanica) 
Klobuk-Herzegovine (forme typique) 
Petrovac-Serbie (forme typique) 
Srbac-Motajica-Bosnie (forme typique) 

Mont Ossa, Thessalie (forme typique) 

Arcupino (forme typique) 
Primorsko (forme typique) 

La race mirifica s.sp. koenigi, bien limitée au plan géographique au 
Proche Orient, est connue de Turquie, Syrie et Israël, des localités 
suivantes: 

Turquie 

Syrie 

Israël 

environ Erdemli-Taurus (forme typique et ab. subvinosa) 
Gülek-Taurus (forme typique) 
Harbiye (forme typique) 
Isparta-Taurus (forme typique et ab. subvinosa) 
Karsenti-Taurus (forme typique) 
Mont Amanus (forme typique) 

Halep (forme typique) 

Jerusalem (forme typique et ab. subvinosa) 
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Avis de Recherche ... 

En vue révision Sphaenognathus américains (Col. Lucanidae), recherchons 
matériel (emprunts, échanges, acquisitions). Contacter B. BROCHIER ou 
F. CHALUMEAU : 

- IREC, B.P. 119, 97152 Pointe-à-Pitre. 
- Centre de Biologie Tropicale, Les Colibris Il , 97118 Saint-François. 
Tél.: 19 (590) 88.59 .84 ou Fax: 19 (590) 88.49.57. 
Merci, d'avance. 
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Notes de chasse et Observations diverses 

- A propos de Clonopsis gal/ica Charp. (Orth. Phasmidae). 

Le plus commun des Phasmides français, Clonopsis gal/ica (Charp.), occupe tout 
le sud et le centre de notre pays. Sa capture à l'île d'Yeu (Vendée) fin juillet 1991 n'est 
donc pas suprenante ; si elle vaut d'être signalée, c'est que dans cette île l'espèce 
paraît localisée en quelques points autour du village de La Croix, se retrouvant 
toujours sur les mêmes buissons; d'autre part, qu'elle y est à la fois très rare et que 
ses captures ne se reproduisent qu'à quelques années d'intervalle; enfin que de 1930 
à 1940, l'espèce n'avait pas été rencontrée, malgré des chasses méthodiques. 

Parthénogénétique, pondant des œufs à enveloppe très résistante, on peut 
s'interroger sur la durée des diapauses subies par ces œufs. 

Renaud PAULIAN, Les Hespérides, 4, rue Beaubadat, F 33000 BORDEAUX 

* * * 

- Apion longirostre ... (suite). 

Un tout récent déplacement à Poitiers (86000) en JUin 1991, m'a permis de 
constater la présence de nombreux exemplaires d'Apion ( Rhopalapion) longirostre 
(Olivier) sur Rose Trémière, dans un jardin en plein centre de la ville. 

Cet insecte a donc atteint le Bassin Parisien par le sud-ouest, et il est à peu près 
certain que son extension vers le nord est loin d'être terminée. 

André MINEAU, 10, rue Kléber, F 78150 LE CHESNAY 

* * * 

Capture de Lytta vesicatoria L. en Ardèche (Col. Meloidae). 

Le docteur BALAZUC, dans son ouvrage« Les Coléoptères de l'Ardèche», paru en 
1984, indique des captures remontant à 1938, 1956, 1960, 1962 et, en dernier lieu, en 
1964, précisant que «ces apparitions sporadiques et très localisées n'ont plus été 
constatées depuis ». 

Je suis donc heureux d'avoir rencontré cette belle espèce en abondance, lors d'un 
court séjour à Saint-Vincent-de-Gras, début juillet 1991. Les insectes volaient et se 
posaient en plein soleil, invariablement sur les plus hautes branches de frênes hauts 
de 8 à 9 rn, ce qui rendait leur capture très aléatoire, parfois même impossible. 

J'ajoute que certains frênes nourriciers avaient connu une telle invasion de ces 
coléoptères que leurs branches étaient totalement défoliées. 

Didier BELIN, 14, rue de Picardie, F 91130 RIS ORANGIS 

L'Entomologiste, 1991, 47 (6) : 306 
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Sargus albibarbus Loew, 1855, 
espèce nouvelle pour la France, 

et distribution paléarctique des Sargus 
(Diptera Stratiomyidae) 

par Christine CAILLET 

Faculté des sciences, Laboratoire de Biologie Animale, 
33, rue Louis Pasteur, 84000 Avignon 
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Résumé: Les 6 espèces de Sargus paléarctiques, S. albibarbus, S. bipunctatus, S. cuprarius, S. 
jlavipes, S. iridatus et S. rujipes sont maintenant recensées en France. 

Summary: The 6 species of palearctic Sargus, S. albibarbus, S. bipzmctatus, S. cuprarius, S. 
jlavipes, S. iridatus and S. nifipes are now registered in France. 

Concernant les Diptères Stratiomyidae, ROZKOSNY (1982) indique 
que les espèces du genre Sargus sont connues de toutes les principales 
régions zoogéographiques, et que 6 espèces seulement se rencontrent 
en Europe. Pour la France, il n'en recense que 4, Sargus bipunctatus 
(Scopoli, 1763), S. cuprarius (Linnaeus, 1758), S. flavipes Meigen, 
182 et S. iridatus (Scopoli, 1763). A celles-ci s'ajoute S. rufipes 
Wahlberg, 1854, récoltée par SPEIGHT (1985) dans les Hautes
Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. 

Depuis quelques années nous avons entrepris l'inventaire des 
Stratiomyidae en France, ce qui nous permet d'apporter présente
ment des données supplémentaires, notamment la présence de S. 
albibarbus. 

1. Sargus alhiharhus Loew, 1855 

Jusqu'à présent, cette espèce eurosibérienne, dont la présence en 
France était fortement présumée par MARTINEZ (1986), avait 
échappé aux recherches. Nous l'avons capturée à plusieurs reprises 
au filet fauchoir, dans le sud de la France, à Saint-Auban-sur
l'Ouvèze (département de la Drôme). Le milieu de capture est une 
prairie située à 600 rn d'altitude, limitée par l'Ouvèze, une petite 
rivière pérenne, et une forêt de feuillus dominée par le chêne blanc 
Quercus flavescens. Seules des femelles ont été capturées: 2 ~. 
13-VII-1988, 1 ~. 10-VIII-1988 et 1 ~. 27-VII-1989. 

Dans ce même biotope nous avons capturé S . bipunctatus et S. 
jfavipes. 

L'Entomologiste, 1991 , 47 (6): 307-310 
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La carte n· 1 résume la distribution actuelle de S . albibarbus établie 
d'après différents auteurs. On constate que l'espèce est signalée 
uniquement dans quelques localités d'URSS (près de la mer Noire et 
à l'extrême Est) et dans la région subméditerranéenne. 

CARTE n• 1 : Distribution de Sargus albibarbus d'après Rozkosny (1982), étendue actuellement 
à la France. 

2. Sargus bipunctatus (Scopoli, 1763) 

L'espèce est signalée d'Irlande, de Grande-Bretagne mais surtout 
d'Europe centrale et méridionale, de même que dans quelques 
localités de l'URSS situées entre la mer Noire et la mer Caspienne. 

France: VILLENEUVE (1906), SÉGUY (1926). Ardèche: La Voulte
sur-Rhône in ROZKOSNY (1982). - Corse (Kuntze, 1913) in 
ROZKOSNY (1982). - Drôme : Saint-Auban-sur-l'Ouvèze 2 ~, 24-
VIII-1988 (Caillet det.). 

3. Sargus cuprarius (Linné, 1758) 

C'est une espèce holarctique. Elle est connue de toute l'Europe, de 
Mongolie, du Moyen Orient, du Canada et des USA. 

France: VILLENEUVE (1906), SÉGUY (1926), RINGDAHL (1957), 
PERNOT-VISENTIN- (1973). - Alpes-de-Haute-Provence: Sisteron 
(Put on). - Corse (Kuntze, 1913) in ROZKOSNY (1982). - Finistè
re: Morlaix (Herbé). - Puy-de-Dôme: station de Besse 1 c)', 
4-VIII-1987 (leg Brunhes, Caillet det.). - Hautes-Pyrénées. 
Rhône: Lyon (Sonthonnax). - Haute-Savoie: Chamonix, in 
ROZKOSNY (1982). 
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4. Sargus jlavipes Meigen, 1822 

L'espèce présente une large répartition dans toute l'Europe jusqu'à 
l'Oural et est signalée également en Extrême-Orient. 

Pour cette espèce, ROZKOSNY (1982) signale de nombreuses 
erreurs de détermination dues principalement à une grande variabi
lité de couleur, notamment pour les pattes. En effet, elles peuvent être 
presque entièrement noires ou jaunes et même bicolores. Tous les 
spécimens connus avec des pattes entièrement jaunes n'étaient 
signalées que des Iles Britanniques. Les individus que nous avons 
récoltés à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze présentent ce même phénotype. 

France : VILLENEUVE (1906), SÉGUY (1926). Aube : Bar-sur-Seine 
(Cartereau). - Hautes-Alpes (Pierre). - Creuse ( Alluaud). -
Drôme: Saint-Auban-sur-l'Ouvèze 1 ~, 8-VII-1988, 1 ~, 9-VII-1988, 
1 ~' 19-VII-1988, 4 ~' 24-VIII-1988, 1 ~' 20-VII-1989, 2 ~' 010-VIII-
1989, 2 ~, 14-VIII-1990. - Essonne : Dourdan. - Eure: forêt 
d'Évreux. - Puy-de-Dôme : 1 ~' 1 d', 29-VIII-1980 (leg Brunhes, 
Caillet det.) . - Haute-Saône : Gray (André). - Haute-Savoie : 
Chamonix. - Hauts-de-Seine : Bourg-la-Reine ; Fontenay-aux
Roses; Clamart; Meudon. - Seine-et-Marne : Fontainebleau. -
Somme : Chaussée-Tirancourt 1 ~, 1 d', 25-VII au 8-VIII-1984 
(MARTINEZ et BRUNEL, 1986). - Yvelines: Rambouillet; Houdan; 
Marly-le-Roi. 

5. Sargus iridatus (Scopoli, 1763) 

Cette espèce est eurosibérienne et très répandue dans toute l'Eu
rope. 

France: VILLENEUVE (1906), SÉGUY (1926). Haute-Savoie: 
Lucinge, 3 ~' 2 d', 23-V-1989 (leg Brunhes, Caillet det.) . - Puy-de
Dôme: La Godivelle, 1 d', 21-VII-1980, station de Besse, 1 ~, 1988 
(leg Brunhes, Caillet det.). 

6. Sargus ru.fipes (Wahlberg, 1854) 

La capture de cette espèce dans les Hautes-Pyrénées (forêt de 
Massane, 1 ~' ld', 5-10-VI-1984) et dans les Pyrénées-Atlantiques 
(Saint-Jean-Pied-de-Port, 1 ~, 1-VI-1981) par SPEIGHT (1985) modi
fie complètement la répartition donnée par ROZKOSNY (1980, 1982) 
qui en faisait une espèce typiquement boréale, confinée aux pays 
scandinaves. Cette distribution plus large (carte n· 2) est confirmée 
par MASON (1987), qui l'a retrouvée dans le nord-est de l'Italie en la 
définissant comme une espèce plutôt boréo-montagnarde. 
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CARTE n· 2 : Distribution de Sargus rujipes basée sur les données de Rozkosny (1982, e), 
Speight (1985, *)et Mason (1987, *). 
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Contribution à la connaissance des Carabidae asiatiques. 
Descriptions de nouveaux taxons des genres Carabus et 

Cychrus ( Coleoptera) 

par Thierry DEUVE 

Laboratoire d'entomologie, M.N.H.N., 45, rue Buffon, F 75005 Paris 

Abstract : Descriptions or diagnosis of sorne new Carabidae from Asia : Cm·abus ( Apoto
mopterus) inagakii n. sp., C. ( Aulonocarabus) canaliculatus dacatrai n. subsp., C. (A.) 
canaliculatus pseudocareniger n. subsp., C. (A.) canalicu/atus jankowskiel/us n. subsp. , C. 
( Rhigocarabus) maleki n. sp., C. ( R .) buddaicus sanggarparensis n. subsp., C. ( Diocarabus) 
beybienkoi medioinsularis n. subsp., C. ( Scambocarabus) modes tu/us hongyuanicus n. subsp., C. 
( Alipaster) dissimula tus n. sp., C. (A .) pupulus dzhajloensis n. subsp., C. ( Eotribax ) 
eokirgisicus e/ongatior n. subsp., C. (Cratocechenus) wrzecionkoi n. sp., C. ( Pseudocranion) 
tibetanophilus n. sp., C. (P.) tatsienluioides shuamaluko n. subsp. , C. (P.) yak n. sp., C. (P.) 
tiro zhang/aensis n. subsp., C. ( Megodontoides) envini plesiolabrus n. subsp., C. (Coptolabrus) 
formosus rostandi n. subsp., Cyclzrus songpanensis n. sp., C. barkamensis pseudobruggei n. 
subsp., C. luctifer n. sp. Megodontoides is proposed as a new subgenus for Carabus envini 
Mandl, C. promachus Ba tes (konkerianus Breuning included) and C. poschingerianus Korell & 
Kleinfeld. Carabus ( Pseudocranion) jedompansis Deuve is raised to the specifie leve!. C. 
( Aulonocarabus) sichotensis Born is recorded from septentrional Sakhalin Island. 

Sont données ci-dessous les descriptions ou diagnoses de nouveaux 
taxons des genres Cm·abus L. et Cychrus F. qui proviennent de l'Asie 
Centrale et de l'Extrême-Orient. 

1. Car abus ( Apotomopterus) inagakii, n. sp. 

Holotype: 1 (j', Chine, Guangxi, Fengmu, in coll. S.-1. Ohshima. 

Longueur: 31 mm. Largeur: 10 mm. Noir concolore, les appendices noirs. 
Tête moyenne, les yeux assez saillants, le front et le vertex modérément convexes, 

très finement ridulés et ponctués, les fossettes frontales plutôt courtes, interrompues 
en arrière à hauteur du bord antérieur des orbites. Labre à bord antérieur 
normalement incurvé. Mandibules courtes, sans particularités. Palpes à dernier 
article peu dilaté, les palpes labiaux tri- ou tétrachètes. Dent médiane du mentum 
deux fois plus courte que les lobes latériaux, à sommet subdroit mais vif. 
Submentum bisétulé. Antennes longues, dépassant de peu le milieu des élytres et de 
5, 8 articles la base du pronotum ; le 4e article à peu près de même longueur que le 
2c. 

Pronotum 1,24 fois plus large que long, la plus grande largeur vers le milieu, puis 
les côtés courtement sinués en avant des angles postérieurs qui sont émoussés et peu 
lobés. Disque modérément convexe, finement mais assez densément vermiculé
ponctué ; les marges latérales très étroitement relevées. Une soie médiane ; une soie 
basale. 

L 'Emomologiste, 199/, 47 (6): Jl/-325 
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Élytres en ovale assez long, les épaules étroites, le disque convexe, le sommet à 
peine sinué chez le mâle. Sculpture triploïde homodyname, les intervalles primaires 
interrompus par de petites impressions ponctiformes qui n'entament pas les 
tertiaires adjacents, les stries lisses. 

Apophyse prosternale lisse et glabre. Protarses du mâle avec les quatre premiers 
articles dilatés et pourvus de phanères adhésifs. Édéage (Fig. 7), l'endophallus avec 
un sclérite dentiforme à sommet émoussé (Fig. 8). 

Caractères diagnostiques. - Espèce morphologiquement proche 
de C. (A .) luschanensis Hauser, du Jiangxi, mais de forme un peu 
plus déliée, plus allongée, les yeux plus saillants, l'édéage à lame 
apicale sans combe latérale, l'apex beaucoup plus fin, ténu, à sommet 
arrondi, l'endophallus sans lobes latéraux développés « en oreillet
tes », le sclérite dentiforme plus allongé, à pointe mousse. 

Derivatio nominis. - Espèce cordialement dédiée, sur la suggestion 
de M. S.-I. ÜHSHIMA, à M . Hajime INAGAKI, spécialiste au Japon 
des Coléoptères Cerambycidae et Lucanidae. 

2. Cm·abus ( Aulonocarabus) canaliculatus dacatrai, n. subsp. 

Holotypes: 1 cS", Sibérie Orientale, Monts Sikhote Aline, environs 
de Terney (S. Jakl, 23-30 juillet 1989), in coll. S. Dacatra. Paratypes: 
5 cS", 4 ~, même provenance. 

Longueur: 24-26 mm. Largeur: 8,5-9,0 mm. Noir concolore, les 
appendices noirs. 

Comme canaliculatus Adams, mais le pronotum rétréci en arrière, 
les côtés faiblement sinués, le disque à peu près lisse, imponctué, très 
convexe. Édéage à partie distale plus courte (comparer Fig. 12 et 13). 

Derivatio nominis.- Dédié cordialement à M. Stefano DACATRA, 
qui a bien voulu m'en confier l'étude. 

3. Cm·abus ( Aulonocarabus) canaliculatus pseudocareniger, n. subsp. 

Holotype: 1 d", Corée septentrionale, « Seishin-Olto, A . Krichel
dorff», in coll. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. Para
types (tous in coll. MNHN, Paris): 1 ~,de la même provenance; 1 d" , 
« Seishin, Korea »; 2 cS", 1 ~, « Ompo, Nord Korea, 10.-27. Juli 1929, 
leg. Jankowsky » ; 1 cS", « Ompo, Korea » ; 1 ~, « Ins. Quelpart, O. 
Graf33 »(localité erronée) ; 1 cS", « Nord-Corea, Hoirlong 1930, coll. 
Hiemer ». 

Longueur: 26-30 mm. Largeur : 9,5-11,0 mm. La tête et le prono
tum noirs luisants ; les élytres brunâtres, mats. 

Race géographique souvent confondue avec « careniger Chau
doir »,représentée par des individus de grande taille bien caractérisés 
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par l'édéage à lame apicale incurvée, le sommet long et étroit, étiré 
(Fig. 14). Le pronotum élargi en arrière, les élytres amples, peu 
convexes, assez allongés, les côtes primaires étroites, les intervalles 
intermédiaires très finement granuleux. 

4. Carabus ( Aulonocarabus) canalicu/atus jankowskiel/us, n. subsp. 

Holotype: 1 c)', «Ile Askold, Mantschourie, M. Jankowski 1880 », 
in coll. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. Paratypes: 
3 c)', 4 ~, mêmes indications de provenance; in coll. MNHN, Paris. 

Longueur: 24,5-29,0 mm. Largeur: 9,0-11,5 mm. La tête et le 
pronotum noirs, les élytres brunâtres, plus ou moins sombres voire 
noirâtres. 

Comme pseudocareniger nov., mais l'édéage à lame apicale non 
incurvée, l'apex plus court et plus large (Fig. 15). Diffère de 
canaliculatus Adams par la taille plus grande et la forme générale 
déliée, les côtes primaires des élytres plus étroites, les espaces 
intermédiaires avec des granulations plus fines. Distinct de vojnitsi 
Mandl par la taille également plus grande, le pronotum élargi en 
arrière, les élytres amples, moins convexes. 

5. Cat·abus ( Aulonocarabus) sichotensis Born. 

Cette espèce, jusqu'à présent connue seulement des Monts Sikhote 
Aline, a été découverte dans le nord de l' Ile de Sakhaline : «Pol. 
Smidta, côte orientale, vallée de la rivière Langri (B. Bfezina, 
20 juillet 1990) ». Les exemplaires récoltés dans cette localité ne 
diffèrent guère de ceux issus des populations continentales (Fig. 2). 

6. Car abus ( Rhigocarabus) male ki, n. sp. 

Holotype: 1 c)', Chine, Sichuan, Sanggarpar, env. 4 700 mètres, in 
coll. J. Kalab. Paratypes : 27 c)', 40 ~, même provenance. 

Longueur: 15,5-17,5 mm. Largeur: 5,5-6,5 mm. Vert-cuivré, les 
appendices noirs à l'exception des mandibules et des tibias qui sont 
roussâtres. 

Comme C. huangi Deuve, qui vit aussi dans la même localité, mais 
la tête plus épaisse, le pronotum plus transverse (lt/Lt = 1 ,43), les 
élytres plus larges, à sculpture parfois marquée par la présence 
d'éléments quaternaires, la dent médiane du mentum un peu plus 
saillante et aiguë ; l'édéage très différent, la lame apicale plus 
régulièrement incurvée, le sommet en pointe aiguë mais émoussée 
(Fig. 9). 
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Derivatio nominis. - Espèce cordialement dédiée à M. Zdenek 
MALEK. 

7. Car abus ( Rhigocarabus) buddaicus sanggarparensis, n. subsp. 

Holotype: 1 c)', Chine, Sichuan, Sanggarpar, env. 4 200 mètres, in 
coll. Z. Malek. Paratypes : 3 ~' même provenance. 

Longueur : 20-21 mm. Largeur: 7,5-8,5 mm. Brun, les appendices 
noirs à l'exception des fémurs qui sont jaunâtres. 

Proche de buddaicus Semenov, mais de forme plus trapue ; le 
pronotum moins rétréci en arrière (lt/Lt = 1 ,44), le disque fortement 
ponctué; les élytres plus courts, à sculpture plus homodyname mais 
selon les cas triploïde ou heptaploïde, les intervalles extrêmement 
fins, ciselés, les primaires à peine prédominants ; les secondaires, 
tertiaires et éventuellement quaternaires de même force, sous la 
forme d'alignements de granules ou de lignes tégulées, toujours très 
saillants ; l'édéage à apex fortement incurvé, formant presque un 
crochet à pointe mousse (Fig. 10). 

8. Carabus ( Diocarabus) beybienkoi medioinsularis, n. subsp. 

Holotype: 1 c)', Sibérie orientale, Sakhaline centrale, Nabilsky 
Khrebet, Haute Vallée du Tym (B. Bfezina, 15 juillet 1990), in coll. 
B. Bfezina. Paratypes nombreux : c)', ~, même provenance, in coll. 
B. Brezina et Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 

Longueur : 16 mm. Largeur : 6 mm. Comme beybienkoi Kryjano
vski, mais un peu plus petit, convexe, les fossettes primaires des 
élytres moins nombreuses, moins grandes et moins profondes 
(comparer Fig. 5 et 6). 

9. Car abus ( Scambocarabus) modes tu/us lzongyuanicus, n. subsp. 

Holotype: 1 c)', Chine, Sichuan, Hongyuan, 4 200 mètres, in coll. 
K. Kalab. Paratypes: 1 c)', 3 ~' même provenance. 

Proche de modestulus Semenov, et surtout de la sous-espèce 
luquensis Deuve, mais le coloris sombre, verdâtre ou noir ; les pattes 
jaunes, seules les extrémités distales des fémurs et des tibias sont 
noires, ainsi que les tarses; les pièces buccales noires; les antennes un 
peu plus courtes; les yeux un peu moins saillants; la face dorsale des 
mandibules plus profondément ridée; les lobes basaux du pronotum 
plus courts, peu développés en arrière ; la sculpture élytrale fine, les 
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Fig. 1 à 6. - Habitus des taxons nouveaux ou des formes voisines; imagos en vue dorsale.-
1, Carabus ( Apotomopterus) inagakii n. sp.- 2, C. ( Aulonocarabus) sichotensis Born, de 
Sakhaline septentrionale. - 3, C. ( Rhigocarabus) maleki n. sp. - 4, C. ( R.) buddaicus 
sanggarparensis n. subsp. - 5 et 6, C. ( Diocarabus) beybienkoi beybienkoi Kryjanovski (5) 
et C. ( D.) beybienkoi medioinsularis n. susp. (6), femelles à la même échelle d'agrandisse
ment. 

intervalles secondaires et tertiaires tous visibles et bien individualisés 
sous la forme d'alignements de granules; l'édéage du mâle différent: 
plus étroit, la lame apicale moins coudée (Fig. 11). 
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10. Carabus ( Alipaster) dissimu/atus, n. sp. 

Holotype: 1 ~' Kirghizstan, Thian-Shan central, chaîne d'Enghil
tchek, col de Djai1o, 3 700 mètres (A. Wrzecionko, 1-4 juillet 1991), in 
coll. A. Wrzecionko. 

Longueur: 15 mm. Largeur : 5,5 mm. Coloris dorsal fortement 
cuivré, mordoré, la tête noirâtre, le pronotum rougeâtre avec en 
marges des reflets verts, les élytres rouge-cuivré. Appendices noirs, 
les fémurs et la base des mandibules plus clairs. 

Morphologiquement proche de C. pupulus inylchekensis Deuve, 
mais un peu plus grand, plus allongé et étroit, les pattes et antennes 
plus longues. Bien reconnaissable surtout à la forme des mandibules 
qui sont plus longues, avec des rétinacles plus distinctement bifides. 
Edéage plus fin, l'apex plus étroit. 

11. Cw·abus ( Alipaster) pupulus dzhajloensis, n. subsp. 

Holotype: 1 ~, Kirghizstan, Thian-Shan central, chaîne d'Enghil
tchek, col de Djaïlo, 3 700 mètres (A. Wrzecionko, 1-4 juillet 1991), in 
coll. A. Wrzecionko. Paratypes: ~, ~, même provenance. 

Longueur : 16-18 mm. Largeur : 6-7 mm. Comme inylchekensis 
Deuve, mais plus grand, la tête plus grosse (la femelle macrocéhale), 
l'édéage du mâle quasi identique, l'apex à peine plus étroit. 

12. Cw·abus ( Eotribax) eokirgisicus elongatior, n. subsp. 

Holotype: 1 ~, Kirghizstan, Thian-Shan central, vallée de 
l'Enghiltchek, Maïda-Adyr, 3 300 mètres (M. Juza, 9-22 juillet 1990), 
in coll. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 

Longueur: 17,5 mm. Largeur: 6,23 mm. Noir, le pronotum et les 
élytres délavés de rouge-lilas. Les tibias et les tarses bruns. Comme 
eokirgisicus Kabak, de la chaîne Kaindy, mais plus allongé, le 
pronotum moins transverse (lt/Lt = 1,18), aux côtés plus parallèles, 
les élytres plus longs. 

13. Carabus (Cratocechenus) wrzecionkoi, n. sp. 

Holotype : 1 ~, Kirghizstan, Monts Thian-Shan centraux, vallée de 
l'Enghiltchek, Maïda-Adyr, 3 300 mètres (A . Wrzecionko leg., 9-22 
juillet 1990), in coll. A. Wrzecionko. 

Longueur: 20 mm. Largeur: 6,5 mm. La tête noire, le prothorax et les élytres avec 
une teinte de fond rouge cuivré, mauve-violacé. Appendices noirs, seules les bases 
des articles tarsaux et des premiers articles antennaires rougeâtres. Espèce remar
quablement allongée et déliée pour le sous-genre, mais la tête enflée et les mandibules 
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Fig. 7 à 15. - Édéages des mâles.- 7, Carabus ( Apotomopterus) inagakii n. sp.- 8, idem, 
endophallus. - 9, C. ( Rlzigocarabus) maleki n. sp.- 10, C. ( R.) buddaicus sanggarparensis 
n. subsp. - Il, C. (Scambocarabus) modestulus lzongyuanicus n. subsp. - 12, C. 
( Aulonocarabus) canaliculatus dacatrai n. subsp.- 13, C. (A .) canaliculatus canaliculatus 
Adams, de Sibérie orientale. - 14, C. (A .) canaliculatus pseudocareniger n. subsp. - 15, C. 
(A.) canaliculatus jankowskiellus n. subsp. 
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longues permettent de la distinguer des Eotribax qui vivent dans la même région 
(voir Fig. 17). 

Tête grosse, les yeux modérément saillants, le front et le vertex convexes, peu 
ponctués. Labre aussi large que le clypéus, à bord antérieur incurvé. Mandibules 
robustes et allongées, les rétinacles fortement développés mais néanmoins bifides, la 
dent basale plus saillante et plus aiguë que la dent distale. Palpes labiaux dichètes ou 
trichètes. Submentum bisétulé. Antennes moyennes, atteignant le quart basal des 
élytres, le 4e article de même longueur que le 2C, son extrémité distale pubescente. 

Pronotum peu transverse, 1,41 fois plus large que long, la plus grande largeur au 
tiers antérieur, puis les côtés longuement mais modérément sinués avant les angles 
postérieurs qui sont saillants en arrière, aigus mais à pointe très arrondie. Disque 
modérément ponctué, les marges latérales à peine relevées, davantage en arrière, les 
fossettes basales marquées et allongées. Pas de soie marginale médiane visible sur 
l'holotype, et une seule soie basale, à droite. 

Élytre en ovale long, la plus grande largeur située après le milieu, les épaules 
étroites et arrondies. Sculpture de type triploïde homodyname mais peu régulière, les 
intervalles par endroit anastomosés entre eux. Intervalles primaires interrompus en 
chaînons plutôt courts, les secondaires en chaînons plus courts encore, les tertiaires 
ininterrompus. 

Pattes fines et assez courtes. 

Caractères diagnostiques. - Espèce morphologiquement proche 
de C. znojkoi Sem. & Breun. (inclus kokensis Breun. et kiritschenkoi 
Breun.). Il faudra connaître le mâle pour mieux situer les deux 
taxons. 

Derivatio nominis.- Espèce dédiée à son découvreur, M. Antonin 
WRZECIONKO, qui m'en a aimablement confié l'étude. 

14. Cm·abus ( Pseudocranion) tibetalloplzilus, n. sp. 

Holotype: 1 é)", Chine, Sichuan, Hongyuan, 4 200 mètres, in coll. 
J. Kalab. Paratypes: 15 c!, 16 ~'même provenance. 

Longueur: 22-25 mm. Largeur: 7,5-8,5 mm. Coloris brun bronzé, la tête et le 
prothorax plus sombres. Appendices noirs, à l'exception parfois des fémurs et 
toujours des scapes, qui sont jaunes. Le deuxième article des antennes un peu 
éclairci. 

Tête assez grosse, épaisse, les yeux très saillants chez le mâle. Front et vertex 
modérément convexes, assez fortement ponctués, les fossettes frontales marquées. 
Mandibules sans particularité, la dent térébrale développée, la dent rétinaculaire 
postérieure plus grande que l'antérieure. Palpes labiaux polychètes. Dent médiane 
du mentum plus courte que les lobes latéraux, mais étroite et aiguë, vive. Antennes 
fines, plutôt courtes, n'atteignant pas le quart antérieur des élytres et dépassant en 
arrière de 3,5 articles la base du pronotum ; le 3c article un peu moins de deux fois 
plus long que le 2e ou le 4e. 

Pronotum transverse et peu rétréci en arrière, 1,40 fois plus large que long, la plus 
grande largeur avant le milieu, puis les côtés un peu si nués en arrière avant les angles 
postérieurs qui sont très faiblement lobés. Disque modérément convexe, ponctué, les 
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Fig. 16 à 21. - Habitus des taxons nouveaux ; imagos en vue dorsale. - 16, Carabus 
(Scambocarabus) modestulus hongyuanicus n. subsp. - 17, C. (Cratoceclzenus) wrzecionkoi 
n. sp. - 18, C. ( Pseudocranion) tibetanophilus n. sp. - 19, C. (P.) yak n. sp.- 20, C. (P.) 
tiro zhanglaensis n. sp.- 21, C. (Coptolabrus) formosus rostandi n. subsp. 

fossettes basales marquées, les marges latérales non relevées mais finement rebor
dées. Une ou deux soies marginales médianes ; pas de soie basale. 

Élytres en ovale allongé, la plus grande largeur après le milieu, les épaules 
marquées mais arrondies, le disque convexe. Sculpture triploïde hétérodyname, les 
intervalles fins ; les primaires interrompus en chaînons assez courts par des fossettes 
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peu marquées ; les secondaires à peine moins larges, linéaires mais plus ou moins 
réguliers voire granuleux ; les tertiaires un peu plus réduits mais bien visibles sous la 
forme de lignes granuleuses. 

Protarses du mâle avec les quatre premiers articles dilatés et pourvus de phanères 
adhésifs. Pleures lisses. Ventrites abdominaux non sillonnés. Édéage (Fig. 22), la 
lame apicale fortement incurvée, la pointe acuminée. 

Caractères diagnostiques.- Cette nouvelle espèce se distingue de 
C. fumigatus Semenov par les yeux plus saillants, le pronotum moins 
rétréci en arrière, les intervalles primaires des élytres interrompus en 
chaînons moins courts, et l'édéage également bien différent, à lame 
apicale davantage incurvée et à extrémité plus fine. 

15. Carabus ( Pseudocranion) tatsienluioides shuamaluko, n. subsp. 

Holotype: 1 3, Chine, Sichuan, Shuamaluko, in coll . Muséum 
National d'Histoire Naturelle, Paris. Paratype : 1 ~'même provenan
ce. 

Longueur: 22 mm. Largeur: 7 mm. Comme la forme typique, 
décrite du col de Zhegushan, mais de forme un peu plus allongée et 
surtout, le pronotum plus étroit (lt/Lt = 1 ,27). 

16. Carabus ( Pseudocranion) yak, n. sp. 

Holotype: 1 3, Chine, Sichuan, Sanggarpar, 4 200-4 700 mètres, in 
coll. J. Kalab. Paratypes : 16 3, 14 ~'même provenance. 

Longueur: 19-21 mm. Largeur: 6,5-7,5 mm. Coloris variable, de 
noir à bronzé verdâtre, les appendices noirs à l'exception des fémurs 
et des scapes qui sont rouges. 

Espèce proche de C. alpherakii Semenov, mais plus petite, les 
fémurs et les scapes rouges, le pronotum (lt/Lt = 1,37) avec les 
fossettes basales un peu moins profondes, les angles basaux moins 
aigus, faiblement lobés, la sculpture élytrale atténuée, les intervalles 
moins saillants, les primaires moins développés en hauteur et en 
largeur. Édéage : Fig. 23. 

17. Carabus ( Pseudocranion) tiro zhanglaensis, n. subsp. 

Holotype: 1 3, Chine, Sichuan, Songpan Xian, environs de Zhan
gla, 4 700 mètres, in coll. J. Kalab. Paratypes: 62 3, 58~' même 
provenance. 

Longueur: 17-21 mm. Largeur: 6,5-8,0 mm. Mêmes caractères 
que tiro Semenov, mais beaucoup plus petit et de forme plus courte, 
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Fig. 22 à 26.- Édéages des mâles. - 22, Carabus ( Pseudocranion) tibetanophilus n. sp.- 23, 
C. (P.) yak n. sp. - 24, C. (P.) jedompansis Deuve. - 25, C. (P .) tiro tiro Semenov. -
26, C. (P.) tiro zhanglaensis n. subsp. - 27, Cyclu·us songpanensis n. sp. 

les élytres ovoïdes. Les fémurs et le scape noirs ou rouges ; les autres 
articles antennaires toujours noirs. Édéage : Fig. 26. 

C. tiro zhanglaensis a été récolté à l'altitude de 4 700 mètres dans 
les pelouses alpines, tandis que C. tiro tiro Semenov se rencontre 
encore en limite supérieure de forêt, vers 4 200 mètres, ou beaucoup 
plus bas en vallée. 

18. Carabus ( Pseudocranion) jedompansis Deuve, bona species. 

C. (P.) tiro jedompansis Deuve, 1990, Revue fr. Ent. , n. s., 11 (1989): 189. 

L'examen de plusieurs spécimens de C. (P.) tiro tiro Semenov 
récemment récoltés dans la région de Songpan, dans le Sichuan, 
montre que cette espèce diffère de C. (P.) jedompansis Deuve, outre 
les caractères externes déjà mentionnés dans la diagnose de ce dernier 
taxon, par l'édéage du mâle à apex constamment plus large (compa
rer Fig. 24 et 25). Associé à la différence d'origine géographique, ce 
caractère important conduit à considérer jedompansis comme une 
espèce distincte, localisée en limite méridionale de la province du 
Gansu. 



322 L'ENTOMOLOGISTE 

19. Megodontoides, n. subgen. 

Espèce-type: Carabus ( Megodontoides) envini Mandl. 

Comme Aristocarabus Semenov, mais les ventrites abdominaux 
sillonnés. Palpes labiaux dichètes. 

Appartiennent à ce sous-genre les espèces C. (M.) erwini Mandl, 
macrocéphale et dont les dents mandibulaires sont hypertrophiées, et 
C. (M.) promachus Bates (inclus konkerianus Breuning) et C. (M.) 
poschingerianus Korell & Kleinfeld, dont les mandibules sont indif
férenciées et qui rappellent davantage le sous-genre Nigracoptolabrus 
Deuve qui a, lui, les ventrites lisses. 

20. Ca~·abus ( Megodontoides) erwini plesiolahrus, n. subsp. 

Ho1otype: 1 d', Chine, Sichuan, Li Xian, env. 1 500 mètres, in coll. 
J. Kalab. Paratypes: 2 d', 1 ~'même provenance. 

Longueur: 28,5-30 mm. Largeur: 8,5-9,5 mm. Bleu sombre, les 
appendices noirs. 

Comme erwini Mandl, mais plus gracile et étroit (pronotum : lt/Lt 
= 1,13), distinct par le labre du mâle à bord antérieur beaucoup 
moins profondément incurvé; le 3e article des antennes plus court; 
les intervalles primaires des élytres interrompus en chaînons par de 
discrètes fossettes ponctiformes. 

21. Ca~·abus (Coptolabrus) formosus rostandi, n. subsp. 

Holotype: 1 d', Chine, Sichuan, Li Xian, env. 1 500 mètres, in coll. 
J. Kalab. Paratypes: 8 d', 7 ~'même provenance. 

Longueur: 31-35 mm. Largeur : 10,05-12,0 mm. Noir, tout au plus 
les élytres avec un lustre brun-bronzé. Appendices noirs. 

Forme sans mucron, à l'instar de grumorum Semenov, mais la dent 
médiane du mentum bien développée, longue et aiguë, le pronotum 
(lt/Lt = 1,20) au disque pas plus convexe ni bombé que chez la forme 
nominative. De formosus Semenov, cette nouvelle sous-espèce se 
distingue, outre l'absence de mucron et le coloris, par la sculpture 
élytrale plus forte et plus dense, les tubercules plus nombreux et 
saillants, les tertiaires petits mais visibles. C'est la population la plus 
méridionale pour l'espèce. Plus au sud et juste à l'est (par exemple à 
Wolong), vit C. pustulifer Lucas. 

Derivatio nominis. - Dédié à la mémoire du biologiste, entomo
logiste et écrivain français Jean Rostand. 
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22. Cychrus songpanensis, n. sp. 

Holotype: 1 J, Chine, Sichuan, Songpan Xian, environs de Zhan
gla, 4 700 mètres, in coll. J. Kalab. Paratype: 1 ~'même provenance. 

Longueur: 14,5-16,5 mm. Largeur : 5,0-6,5 mm. Noir concolore, les appendices 
noirs. 

Tête normale pour le genre, les yeux modérément saillants. Front et vertex 
convexes, fortement et uniformément ponctués, sans sillon transversal marqué. 
Clypéus lisse. Labre assez long, bilobé, tétrachète. Mandibules remarquables par la 
présence de trois dents internes ; la dent basale cependant rapprochée de la suivante 
et moins développée. Antennes atteignant en arrière le tiers antérieur des élytres et 
dépassant de 4 (~) à 4,5 (d') articles la base du pronotum ; le 4c article à peine plus 
court que le 2°. 

Pronotum : 1,1 fois plus large que long, la plus grande largeur peu après le tiers 
antérieur, puis rétrécis en arrière, les côtés cependant à peine sinués avant les angles 
postérieurs qui sont obtus. Disque modérément convexe, assez fortement et 
uniformément ponctué, les marges non relevées mais discrètement rebordées. Sillon 
médian peu marqué. Une soie marginale au milieu ; pas de soie basale. 

Élytres en ovale peu allongé, la sculpture fine ; seuls les intervalles primaires 
perceptibles, mais atténués ; les intermédiaires sous forme de ponctuations denses 
non alignées. 

Protarses du mâle avec les deux premiers articles modérément dilatés, les trois 
premiers pourvus de phanères adhésifs sur leur face ventrale. 

Caractères diagnostiques. - Espèce proche de C. szetschuanus 
Breuning, mais de taille plus grande, le pronotum un peu plus 
transverse, la sculpture élytrale plus fine, sans trace distincte des 
intervalles secondaires. L'édéage du mâle est un peu différent: à 
peine plus long, mais surtout la lame apicale davantage amincie en 
vue frontale (Fig. 27). 

De C. korotyaevi Deuve, cette espèce se distingue par le coloris 
d'un noir moins profond, le pronotum moins transverse, moins 
densément ponctué et aux côtés moins sinués en arrière, le labre plus 
allongé, et surtout : la présence de trois dents internes aux mandi
bules au lieu de deux. 

23. Cychrus barkamensis pseudobruggei, n. subsp. 

Holotype : 1 J, Chine, Sichuan, Barkam, 2 300 mètres, in coll. 
J. Kalab. Paratypes: 1 J, 1 ~'même provenance. 

Distinct de la forme typique, décrite d'une station située plus à 
l'est, par le coloris plus bronzé, la sculpture élytrale davantage 
marquée, et surtout par une dilatation des premiers articles des 
protarses des mâles. L'édéage est identique. 

De C. bruggei Deuve, ce nouveau taxon se distingue par le front 
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davantage ponctué, l'absence de soie basale sur les marges du 
pronotum, et par l'édéage à lame apicale incurvée jusqu'à son 
extrémité. 

24. Cychrus /uctifer, n. sp. 

Holotype: 1 ~, Chine, Sichuan, 20 km au nord de Shuajingsi, 
2 700 mètres, in coll. J. Kalâb. Paratype: 1 ~, même provenance. 

Longueur: 14-15 mm. Largeur: 5,5-6,0 mm. Entièrement d'un 
noir concolore profond, mais luisant. 

Espèce facilement reconnaissable entre toutes celles de Chine à sa 
sculpture élytrale formée d'une granulation dense homogène où 
n'apparaissent plus les intervalles ni intermédiaires ni même primai
res. Tout au plus pourrait-on percevoir un semblant d'alignement des 
granules à hauteur de l'emplacement des primaires. 

Protarses du mâle non dilatés. Tête et pronotum comme chez C. 
zoigeicus Deuve, mais sans soies sur les marges pronotales ; par 
ailleurs les antennes plus courtes, atteignant juste chez le mâle le 
cinquième basal des élytres. Pronotum 1,1 fois plus long que large. 

* 
* * 
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Notes de chasse et Observations diverses 

- Quelques coléoptères commensaux d' Aegosoma scabricorne 
Scopoli sur Acer negundo L. (Col. Cerambycidae) . 

Des coupes effectuées sur de grosses branches minées d'un Acer negundo L. à 
Orange (Vaucluse), m'ont permis de découvrir le 4-IX-1986 une trentaine d'exem
plaires adultes du rare Rhyncholus (s. str.) cylindrus Boheman (Col. Curculionidae) 
groupés au sein des pelotes de scobine dans une galerie récemment occupée par la 
larve d'Aegosoma scabricorne Scopoli. 

L'état très frais des individus, qui sont d'une taille nettement supérieure à la 
normale, et le tégument relativement plus clair de certains exemplaires indiquent 
qu'il s'agit là d'une éclosion récente. 

Rh. cylindrus Boh. a été cité de l'aubier du Pin, de l'Orme, du Chêne-liège et de 
l'Erable champêtre. A ma connaissance, il n'a pas été signalé de I'Acer negundo L.. 

D'autre part, les parties cariées de l'arbre abritaient aussi les quelques coléoptères 
suivants dont 2 ou 3 ne sont que des hôtes accidentels (xénocènes), tandis que les 
autres peuvent être considérés commedes commensaux. 

• Ophonus ( Pseudophonus) rufipes De Geer (Carabidae). 

• Pristonychus ( Laemosthenes) venus tus Dejean (Carabidae). Arboricole et 
lucifuge. Rare. 

• Micro/estes sp. (~) (Carabidae). 

• Phalacrolinus glaber Nordman (Staphylinidae). 

• Quedius ( Microsaurus) ventralis Arago (Staphylinidae). Espèce nouvelle pour 
le Vaucluse. 

• Paromalus .flavicornis Herbst (Histeridae). 

• Dryophtorus corticalis Paykull et Rhyncholus ( Eremotes) punctulatus Boheman 
(Curculionidae). Egalement découverts à l'intérieur de pelotes de scobine fraîches du 
longicorne. 

Jacques CoFFIN, 171, rue de Guyenne, F 84100 ORANGE 

ENTOMON COLLECTIONS 
43, rue Charles de Gaulle 

49440 CANDÉ 

TOUT POUR L'AMATEUR D'INSECTES 

L'Entomologiste, 1991 , 47 (6): 326 
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Notes de chasse et Observations diverses 

- Scleroderma abdomina/is West, responsable de dermatoses dans le 
Sud-Ouest de la France (Hym. Bethylidae). 

A Bayonne, une personne de 76 ans, sans antécédents dermatologiques, a présenté 
au cours de l'été 1990 de curieuses lésions au niveau du cou et du tronc, avec 
sensations de brûlures intenses suivies de prurit prolongé pendant plusieurs semai
nes ; les lésions consistaient en papules rouges centrées sur un point plus sombre, 
évoquant des piqûres d'insectes; une biopsie, étudiée par le Dr J. MASSOT
BORDENAVE, montra une image d'angéite leucocytoclasique, avec infiltrat inflam
matoire péricapillaire du derme superficiel, contenant des lymphocytes, des plasmo
cytes et des polynucléaires souvent éosinophiles, fragmentés ; l'endothélium 
vasculaire était turgescent; il n'y avait pas de foyer de nécrose fibrinoïde. 

Peu après le début des troubles, la victime découvrit sur les draps de son lit, puis 
dans la salle de séjour adjacente à la chambre, de petits insectes ressemblant à des 
fourmis; il s'est avéré rapidement qu'il s'agissait en fait d'Hyménoptères Bethylidae 
du genre Scleroderma ; quelques exemplaires furent transmis à notre collègue de 
Cahors, M. Hubert TussAc, qui eut l'amabilité de nous communiquer les rensei
gnements en sa possession sur ce groupe peu étudié, et que nous remercions 
vivement. 

* 
Les Scleroderma parasitent des larves de Coléoptères, souvent d'espèces xylopha

ges comme les Anobiidae ; chez les espèces dont la biologie est connue, les femelles 
piquent leurs proies et se nourrissent des liquides qu'elles y prélèvent, puis pondent 
leurs œufs à la surface du corps; les larves se comportent en ectoparasites; matures, 
elles filent un cocon collectif; les femelles cohabitent fréquemment avec les larves, 
qu'elles lèchent, jusqu'à la métamorphose ; les mâles, éclos les premiers, s'accouplent 
aussitôt avec leurs sœurs ou leur mère; ces comportements ont parfois été 
interprétés comme pouvant constituer une ébauche de vie sociale. 

* 
On sait au moins depuis 1917 que plusieurs genres de Bethylidae, mais surtout les 

Scleroderma, peuvent piquer l'homme, particulièrement quand il leur arrive de 
pulluler dans les habitations; les piqûres ont la réputation d'être très douloureuses, 
suivies d'un prurit intense et prolongé ; elles sont redoutées dans certaines régions 
méditerranéennes ; c'est S. abdominalis West. qui semble responsable de ces 
attaques, et non l'espèce voisine S. domestica Latr. ; les raisons pour lesquelles ces 
insectes piquent l'homme ne sont pas claires; il ne semble pas qu'il s'agisse de 
réactions de défense de la part de l'insecte, car ce n'est pas le comportement humain 
qui déclenche la piqûre ; le phénomène se produit toujours près du biotope naturel 
des insectes, où se trouvent les hôtes parasités, souvent dans une habitation. 

D'autres cas ont probablement existé dans les Pyrénées-Atlantiques ; François
Xavier PAJOT, il y a plusieurs années, a eu connaissance de dermatoses qui 
paraissent similaires, dans la même région (comm. pers.) . 

Outre TUSSAC, déjà cité, nous souhaitons remercier Yves DUPUIS pour sa 
précieuse collaboration. 

L 'Entomologiste, 1991,47 (6): 327-328 
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Notes de chasse et Observations diverses 

- Celes variabilis (Pallas, 1771) en bas-Vivarais (Ardèche) fOrth. 
Acrididae, Oedipodinae}. 

Celes variabï/ïs (Pallas, 1771) est un Oedipodinae dont l'aire de distribution s'étend 
du sud de l'Europe à l'Asie paléarctique (DESCAMPS, 1972; HARZ, 1975). Il possède 
en France, à notre connaissance, une répartition morcelée et mal connue. Cette 
espèce est présente en juillet, août et septembre sur les Causses de l'Aveyron, du 
Gard, de l'Hérault et de la Lozère (DELMAS & RAMBIER, 1950; CHOPARD, 1951; 
VOISIN, 1979a & b; KRUSMAN, 1982). Elle a été trouvée dans les Pyrénées Orientales 
à Olette (vallée de La Têt), en juillet 1953, par L. SCHAEFER (DE VICHET & 
SCHAEFER, 1955). Toutes ces stations se situent à des altitudes moyennes de 900 à 
1 000 mètres. 

la Fontaine 
du Cade 

1 km 

+ vers St-Maurice
d'Ardèche 

Ley ris 

Fig. 1. - Localisation de la station (Commune de Lagorce). Coordo!}nées géographiques : 
4"25'20' E/44"29'30' N. (D'après la carte I.G.N. n· 59: PRIVAS-ALES.) 

L 'Entomologiste, /991 , 47 (6) : 329-330 
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Nous élargissons ici la répartition de cette espèce au bas-Vivarais (Ardèche). Elle 
a été trouvée dans une prairie pâturée toute l'année par des chevaux, située dans un 
vallon marno-calcaire de basse altitude (230 rn), entre les hameaux de La Fontaine 
du Cade et Les Sihols, sur la commune de Lagorce (Fig. 1). 

Cette nouvelle station, d'une superficie de quelques hectares, est située entre les 
basses-Cévennes (Vivarais cévenol) et la rive droite du Rhône, en région méditerra
néenne. La végétation y est constituée d'une pelouse à dominante graminéenne 
(Brachypodium sp.), parsemée çà et là de quelques pieds de Thymus vulgaris L., 
Genista scorpius (L.) et DC. et Juniperus oxycedrus L. ; le recouvrement de la 
végétation herbacée est de l'ordre de 70 %, de nombreuses plages de sol nu séparent 
les touffes. Sur le versant Est de la station sont présents des bois dégradés de Quercus 
ilex L. et Buxus sempervirens L. alors qu'à l'Ouest Q. pubescens Wild, est en 
recouvrement plus important. 

Des observations et des captures effectuées sur trois années ont permis de 
confirmer l'existence sur cette station d'une petite population persistante de Celes 
variabilis (Pallas, 1771) : 

- 1989: une Q, trois J le 17-VI ; deux Q le 10-VII . 

- 1990: deux~ le 16-VI ainsi que des larves Q et J qui effectuèrent leurs mues 
imaginales, en captitivé, du 22 au 24-VI. 

- 1991 : neuf J et une douzaine de larves Q et J au dernier et avant dernier stade 
le 22 et 23-VI, mue imaginale en cage du 29-Vi au 13-VII. 

NOTE : Un couple de cette espèce a été déposé dans les collections du M.N.H.N., 
Paris. 
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Parmi les livres 

J. HANSKI et Y. CAMBEFORT, 1991. - Dung beetle Ecology. 
Princeton University Press, 481 pp. 

Les Scarabaeidae, les Dung Beetles des auteurs anglo-saxons, constituent un 
groupe d'Insectes d'un exceptionnel intérêt par leur éthologie : le transport et le 
façonnement des matériaux destinés à l'alimentation des larves, les soins que les 
parents consacrent à celles-ci, la formation de couples durables et la naissance d'une 
vie sub-sociale, les isolent de presque tous les autres Coléoptères. Ces particularités, 
qui valurent aux Scarabées de figurer dans la mythologie égyptienne et de fournir la 
pièce maîtresse des Souvenirs Entomologiques de J .-H. Fabre, ont été attentivement 
étudiées par G . Halffter, et par ses collaborateurs et élèves. 

Mais un second aspect des mœurs de ces Insectes, écologique et non plus 
éthologique, présente un intérêt théorique égal et une portée pratique supérieure. Les 
Coprophages, par l'enfouissement actif des excréments des Vertébrés, jouent un rôle 
complexe d'agents sanitaires, d'agents fertilisateurs, et d'intermédiaires dans la série 
des étapes de l'exploitation des ressources énergétiques. C'est cet aspect particulier 
de leur biologie examinée sous ses aspects théoriques (origine de la coprophagie, 
histoire du peuplement de la terre) et pratiques (vie des communautés de copropha
ges) que les deux auteurs ont voulu traiter en faisant appel à la collaboration des plus 
éminents spécialistes du moment. Certes, un tel travail souffre toujours un peu des 
différences de traitement des collaborateurs. Mais la vaste expérience et le travail 
acharné de J. Hanski (dont la connaissance porte plus spécialement sur l'Europe du 
Nord et l'Asie des Moussons) et de Y. Cambefort (spécialiste de l'Afrique et de 
l'Amérique tropicales), ont gommé la plupart de ces défauts et permis de présenter 
au public entomologique une synthèse d'une qualité et d'un intérêt exceptionnels. 
Synthèse des connaissances acquises, certes, mais aussi ouverture vers de nouveaux 
champs d'investigation et suggestions de thèmes de recherche originaux. 

Il était bon qu'une telle synthèse rassemble les données fournies par une littérature 
très étendue, mais aussi de multiples observations inédites. L'ensemble est d' une 
lecture passionnante et l'on ne peut que regretter que l'ouvrage ait été publié en 
anglais et non en français, ou dans les deux langues. 

Renaud PAULIAN 

* * * 

L. GANGLOFF, 1991.- Catalogue-Atlas des Coléoptères d'Alsace. 4. 
Lamellicornia. -Musée Zoologique de l'Université et de la Ville 
de Strasbourg, 106 pp., cartes. 

L'Atlas des Scarabaeidae de France de J.-P. Lumaret a jeté les bases d'une 
cartographie méthodique de ces insectes. Le travail du Dr. Gangloff, utilisant les très 
riches ressources des musées et collections d'Alsace, et passant au crible récoltes et 
citations, est une remarquable extension de cet ouvrage fondamental. 

L'Entomologiste, 1991 , 47 (6 ): 331-332 



332 L'ENTOMOLOGISTE 

Mais, accordant au texte une place importante, le Dr. Gangloff dresse aussi- et 
c'est sans doute la partie la plus originale et la plus riche de son travail- un tableau 
de l'évolution de la faune des Scarabaeoidea alsaciens au cours des dernières 150 
années. Espèces d'arrivée récente et espèces disparues ou en voie de disparition, cet 
Atlas nous montre qu'une faune locale est une entité vivante et sans cesse mouvante. 
Dans ces changements, l'homme a une part essentielle, mais elle n'est pas exclusive 
et la disparition, en particulier de ce que Cambefort désigne comme les « petits 
rouleurs», Gymnopleurus et Sisyphus, déjà signalée de la région parisienne et du 
Centre-Ouest de la France, relève sans doute d'un autre mécanisme, celui qui 
substitue, à l'époque historique, un élément eurasiatique à un élément éthiopien 
parvenu en Europe lors d'une période géocratique chaude. 

Le travail du Dr. Gangloff nous donne un excellent exemple de ce que peut 
apporter une étude méthodique d'une faune régionale. 

Renaud PAULIAN 
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Formes nouvelles décrites dans le Tome 47 

Ampedus aurilegulus villiersi nov. var., Chassain, p. 82 

Bryaxis orousseti nov. sp., Secq, p. 253 

Col. Elateridae 
Col. Pselaphidae 

Carabus ( Alipaster) dissimulatus n. sp., Deuve, p. 316 Col. Carabidae 
Cm·abus ( Alipaster) populus dzhajloensis n. ssp., Deuve, p. 316 

Carabus ( Apotomopterus) kleinfeldianus n. sp., Deuve, p. 20 

Carabus ( Apotomopterus) yunlingensis n. sp., Deuve, p. 20 

Cm·abus ( Apotomopterus) lzuheicus, n. sp., Deuve, p. 20 
Carabus ( Apotomopterus) hiekeianus n. sp., Deuve, p. 22 

Cm·abus ( Apotomopterus) inagakii n. sp., Deuve, p. 311 

Carabus ( Aulonocarabus) canaliculatus dacatrai n. spp., Deuve, p. 312 

Carabus ( Aulonocarabus) canaliculatus pseudocareniger n. ssp., Deuve, p. 312 

Carabus ( Aulonocarabus) canaliculatus jankowskiellus n. ssp., Deuve, p. 312 

Carabus ( Autocarabus) auratus honnorati astridae f. ind. Fievet, p. 120 

Carabus (Coptolabrus) formosus rostandi n. ssp., Deuve, p. 322 

Carabus (Cratocechenus) wrzecionkoi n. sp., Deuve, p. 316 

Carabus (Cychrostomus) anchocephalus lanzhouensis n. ssp., Deuve, p. 26 

Carabus ( Diocarabus) beybienkoi medioinsularis n. spp., Deuve, p. 314 

Carabus ( Eotribax) eokirgisicus elongatier n. spp., Deuve, p. 316 

Carabus ( Eucarabus) buddaicus gansuicus n. ssp., Deuve, p. 24 

Carabus ( Eucarabus) mouthiezanus n. sp., Deuve, p. 24 

Carabus subgen. Megodontoides nov., Deuve, p. 322 

Carabus ( Megodontoides) envini plesiolahrus n. ssp., Deuve, p. 322 

Carabus ( Morphocarabus) dshungaricus pietrorattii n. ssp., Deuve, p. 22 

Carabus ( Pseudocranion) tihetanophilus n. sp., Deuve, p. 318 

Carabus ( Pseudocranion) tatsienluioides shuamalaki n. ssp., Deuve, p. 320 

Carabus ( Pseudocranion) yak n. sp., Deuve, p. 320 

Carabus ( Pseudocranion) tiro zhanglaensis n. ssp., Deuve, p. 320 

Carabus (Rhigocarabus) maleki n. sp., Deuve, p. 313 

Carabus ( Rhigocarabus) buddaicus sanggarparensis n. ssp., Deuve, p. 314 

Carabus (Scambocarabus) modestulus lzongyuanicus n. ssp., Deuve, p. 314 

Carabus (Tomocarabus) fraterculus omopoensis n. ssp., Deuve, p. 24 

Carabus (Tribax) ibericus hattoniellus n. ssp., Deuve, p. 25 

Cychrus davidi krali n. ssp., Deuve, p. 14 

Cychrus inexpectatior n. sp., Deuve, p. 15 

Cychrus kalahi n. sp., Deuve, p. 17 

Cycl11·us dolichognathus modestior n. ssp., Deuve, p. 18 

Cychrus roeschkei angustithorax n. ssp., Deuve, p. 19 
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Cychrus songpanensis n. sp., Deuve, p. 323 

Cychrus barkamensis pseudobruggei n. ssp., Deuve, p. 323 

Cychrus luctifer n. sp., Deuve, p. 324 

Denticol/is linearis brieli nov. var., Chassain, p. 83 

Dienerella huguettae n. sp., Vincent, p. 243 
Col. Elateridae 

Col. Lathridiidae 

Dubiefostola n. gen., auricolfis n. sp., Tavak. & Monné, p. 161 Col. Cerambycidae 

Hespereburia n. gen., balouporum n. sp., Tavak. & Monné, p. 166 

Kanakia parva n. sp., Boulard, p. 259 Hom. Tibicinidae 

Laemostenus ( Antisphodrus) casalei n. sp. , Dubault & Lassalle, p. 87Col. Carabidae 

Liosteburia n. gen., bleuzeni n. sp., Tavak. & Monné, p. 158 Col. Cerambycidae 
Macrophya a/ricana megatlantica n. ssp., Lacourt, p. 144 

Nebria ( Asionebria) satoshii n. sp., Ledoux et al., p. 97 
Nebria ( Asionebria) amabilis n. sp., Ledoux et al. , p. 99 

Paraliostola n. g., durantoni n. sp. , Tavak. & Monné, p. 163 

Ueanafungigera n. sp., Boulard, p. 262 

Ueana stasserae n. sp., Boulard, p. 265 

* * * 

Hym. Tenthredinidae 

Col. Carabidae 

Col. Carabidae 

Col. Cerambycidae 

Hom. Tibicinidae 

Hom. Tibicinidae 

Formes nouvelles pour la faune de France 

(autres que celles éventuellement incluses dans les « formes décrites ») 

Anelastidius feisthameli (Graëlls), CHASSAIN, p. 79 

Anteon exiguum Haupt, TuSSAC, p. 191 

Aphelopus camus Richards, TUSSAC, p. 190 

Aphelopus querceus Olmi, TUSSAC, p. 190 

Coleophora eupreta Walsingham, NEL, p. 91 

Coleophora meridionella Rebel, NEL, p. 93 

Donistlzorpina pallida Ceballes, TUSSAC, p. 191 

Ismarus flavicornis Thomson, TUSSAC, p. 190 

Petaloptila andreinii Capra, MORIN, p. 292 

Pseudogonatopus camelinus Kieffer, TUSSAC, p. 191 
Pseudogonatopus septemdentatus Sahlberg, TussAC, p. 191 

Sargus albibarbus Leew, CAILLET, p. 307 

Col. Eucnemidae 

Hym. Dryinidae 

Hym. Dryinidae 

Hyrri. Dryinidae 

Lep. Coleophoridae 

Lep. Coleophoridae 

Hym. Dryinidae 

Hym. Diapriidae 

Orth. Gryllidae 

Hym. Dryinidae 

Hym. Dryinidae 

Dipt. Stratiomyidae 
Tipula (Yamatotipula) submontium Theowald & Oostrbroek, DUFOUR & BRUNHES, 
p. 235 Dipt. Tipulidae 

* 
* * 
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