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PITIÉ POUR FONTAINEBLEAU ! 

par Ph. BRUNEAU de MIRÉ 

10, rue Charles-Meunier, 77210 Avon 

Le Monde s'apprête à fêter le cinquantenaire de l'UICN. Des 
cérémonies et des conférences sont prévues en Afrique australe, au 
Botswana, en Afrique Centrale, au Népal, en Asie du Sud-Ouest, en 
Méso-Amérique, en Amérique du Sud, en Europe de l'Ouest, etc., 
toutes devant déboucher sur la rédaction d'un cri d'alarme solennel, 
dénonçant les dangers qui menacent la Planète, l'Appel de Fontaine
bleau. En France aussi des cérémonies se préparent, mais jusqu'à 
présent dans une relative discrétion liée sans doute à une carence dti 
sponsoring. 

Mais qu'est-ce au juste que l'UICN? Bien peu de français pourraient 
répondre. Un grand machin aurait dit DE GAULLE. Plus clairement une 
organisation internationale de protection de la nature, dont la création 
à Fontainebleau résulte d'une initiative française, ou plus exactement 
de l'appui de nos amis francophones de Suisse et de Belgique. On fit 
valoir 1' ancienneté des Réserves Artistiques de la forêt de Fontaine
bleau, premières mesures de protection du milieu naturel prises dans le 
Monde, ceci dès 1853 sous la pression des artistes de l'École de 
Barbizon, trublions révoltés par l'introduction massive du Pin en forêt, 
théâtre de leurs exploits. Elles ont devancé sinon initié par leur 
dynamique la création des grands Parcs américains dont celui de 
Yellowstone, créé seulement en 1872 et revendiqué pour leur part par 
les anglo-saxons comme lieu emblématique digne de la création de 
l'Union Mondiale pour la Nature, autrement dit UICN. 

C'est donc en 1948 à Fontainebleau, pour ces raisons historiques, 
que prit naissance l'Union à l'occasion d'un Congrès international 

L 'Entomologiste, 1998, 54 (4) : 145-149 



146 L'ENTOMOLOGISTE 

convoqué pour la circonstance. Les ravages causés par la dernière 
guerre avaient fait prendre conscience de l'urgence de la mise en place 
d'une solidarité internationale pour la défense d'une nature menacée. 
De nombreuses bonnes fées se penchèrent sur son berceau au premier 
rang desquels figurait le Muséum National d'Histoire Naturelle alors au 
faîte de sa gloire avec MM. les professeurs Achille URBAIN, président 
du Comité français d'organisation, Roger HEIM, Édouard BOURDELLE, 
Paul V A YSSIÈRE, plusieurs associations comme la Société Ornitholo
gique de France, l'Association des Naturalistes de la vallée du Loing 
dont le dynamique président Clément JACQUIOT fut l'un des principaux 
organisateurs de la manifestation. La Commission consultative des 
Réserves Biologiques et Artistiques, créée par le Ministère de l' Agri
culture, présenta à cette occasion sous l'impulsion d'Henri FLON, 
secrétaire du Conseil National de Protection de la Nature, des propo
sitions de classement couvrant plus du tiers de la forêt. 

Par la suite le professeur Roger HEIM, qui devint l'un des premiers 
directeurs de l'UICN (on disait à l'époque UIPN), fut un ardent 
défenseur d'un Parc National. Il fit adopter cette position en 1953 par 
cet organisme. Mais le poids des scientifiques et des défenseurs 'de la 
nature est en France bien faible face aux appétits économiques. Après 
la traversée du massif par l'autoroute, le mitage de la forêt par les 
forages pétroliers, à .la faveur de la parution d'une loi instituant les 
Parcs nationaux en France en 1960, il fit voter une motion en ce sens 
par l'Institut de France puis par le Muséum National d'Histoire 
Naturelle. A ce moment le projet de Parc pour Fontainebleau fut placé 
en deuxième position, tout juste après celui de la Vanoise. Par suite de 
quelles pressions en 1963 n'était-il plus qu'à la huitième place? Le 
Ministère de l'Agriculture, pour couper court, fit déclasser les Séries 
Artistiques cinq ans plus tard en même temps qu'il créait l'Office 
National des Forêts, organisme public à caractère industriel et com
mercial remplaçant désormais l'administration des Eaux-et-Forêts et 
auquel fut confié la gestion de la forêt de, Fontainebleau comme celle 
des autres forêts du domaine privé de l'Etat. Le projet de Parc était 
oublié et la fonction de production se substituait désormais à celle de 
conservation, dans la droite ligne des « trente glorieuses » qui devaient 
aboutir à la récession qui nous frappe. 

Devant le massacre des vieilles futaies qui firent la joie de ma 
jeunesse, ce ne sont pas les protestations qui manquèrent. Il suffit de lire 
au long de notre revue les lignes de Gaston RUTER, Jacques CHASSAIN, 
Arthur IABLOKOFF, André VILLIERS, j'en oublie certainement, toutes 
aussi vigoureuses et dénonçant la stupidité de la remise en cause pour 
quelques stères de bois d'un patrimoine vieux de plusieurs siècles. 
« C'est qu'un chêne fait un million de lattes, tandis qu 'un million de 
lattes ne peuvent faire un chêne » écrivait le peintre Théodore Rous
SEAU, l'un des instigateurs des Séries Artistiques. Les toiles des artistes 
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essaimées dans tous les pays du monde firent la célébrité de la forêt, 
bien mieux connue à l'étranger que chez nous. La révolte des 
naturalistes par contre, étouffée des suites de mai 68, n'eut guère 
d'écho au-delà d'un cercle d'initiés. 

Résolution du Muséum 
pour un parc National à Fontainebleau 

L'Assemblée des Professeurs du Muséum National d'Histoire Naturelle, 
dans sa réunion du 20 octobre 1960, à la suite d'une enquête légale 
prescrite par l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1960, sur la pétition de la 
Compagnie d'Exploration Pétrolière tendant à obtenir une concession de 
mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sur les territoires des commu
nes de Barbizon, Chailly-en-Bière, Dammarie-les-Lys, Fontainbleau, La 
Rochette, Villiers-en-Bière, dans les limites précisées par la pétition et 
s'appliquant à une étendue de 23,7 km2

, 

RAPPELLE que le Massif forestier de Fontainebleau a constitué à travers 
les âges et représente encore un territoire de refuge pour les espèces 
végétales et animales dont certaines ont disparu partout ailleurs ; 

CONSIDÈRE que de ce fait le massif de Fontainebleau offre au point de 
vue scientifique une valeur exceptionnelle et qu'il doit être à tout prix 
intégralement conservé non seulement comme l'un des sanctuaires les 
plus riches du territoire français, mais comme une part inestimable du 
patrimoine scientifique international ; 

INSISTE sur le fait que sa situation à proximité de Paris le désigne 
comme le plus précieux des espaces verts dont la conservation ou la 
création sont prévues par les pouvoirs publics ; 

CONSIDÈRE que les forages pétroliers, les travaux annexes de routes, la 
pose de canalisations entraînant les perturbations irrémédiables du milieu 
forestier et que la concession demandée entraînerait pratiquement la 
destruction du 1/5 de la surface couverte par ce massif; 

RENOUVELLE, devant le nouveau danger qui se précise, ses protesta
tions énergiques, qu'ont appuyées d'autre part de multiples organisations 
scientifiques, artistiques, économiques, touristiques françaises et étran
gères; 

ÉMET un avis entièrement défavorable au projet de concessions de mines 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans cette antique forêt de Bière ; 

MAINTIENT son hostilité contre toute atteinte à l'intégrité du massif que 
ce soit par des constructions routières, par des extensions urbaines civiles 
ou militaires, par des implantations industrielles, par des concessions de 
mines ou de carrières. 

RÉCLAME en conséquence le classement immédiat en Parc National de 
tout le massif forestier de Fontainebleau conformément à la loi N° 60.708 
du 22 juillet 1960. 
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J'ai moi-même assisté impuissant au démantèlement successif de ces 
fameuses séries, jusqu'à ce vieux chêne des Ventes à la Reine, de près 
de 400 ans d'âge, abattu en 1992 pour fournir le Japon dit-on. 
Puisse-t-il y être honoré mieux que chez nous ! 

Aujourd'hui ceux-là mêmes qui ont défiguré la forêt viennent s'y 
poser en protecteurs devant un public oublieux. Ils participent à 
l'organisation des fêtes du cinquantenaire dont les fondateurs comme 
1' ANVL sont soigneusement écartés. 

Que signifie cette mascarade? S'agit-il une fois de plus de contenir 
les défenseurs de la nature avec selon toute apparence. la complicité 
bienveillante de certains services officiels ? Le Muséum lui-même 
peut-il renier sa signature sans risque d'accréditer certaines compro
missions ? Pour éviter le Parc National, on nous propose sans rire un 
statut de « forêt de protection » où la protection serait assurée par les 
seuls forestiers. Aurait-on idée de garder des moutons avec les loups 
qui décimèrent le troupeau ? 

Il est vrai qu'en France ce sont les chasseurs qui protègent le gibier. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

CHASSAIN (J.) & RuTER (G.), 1972.- L'extermination de la forêt française: l'exemple de la 
forêt de Fontainebleau.- L'Eni., XXVIII (1): 1-9, 4 fig. 

IABLOKOFF (A. Kh.), 1972.- Les Réserves Biologiques: un nouveau cri d'alanne.- L'Eni., 
XXVIII (3): 66-73. 

VILLIERS (A.), 1973.- Pourquoi disparaissent les forêts françaises. - L'Eni., XXIX (2): 88. 

(La forêt de Fontainebleau est constituée de 888 parcelles de superficie 
variable autour d'une moyenne de 20 ha. Dans le cas d'une parcelle 
rectangulaire idéale de 400 sur 500 m de côté, une zone de protection 
de 30 m, l'amputerait de 5,5 ha, soit 27 %. Dans le cas particulier de 
la Réserve Biologique Intégrale de la Haute Borne (parcelles 253 et 
262 ), limitée au Sud par la route du même nom sur plus de 3 km de 
long, c'est 9 ha, qui en sont ainsi retirés si on ne prend en compte que 
cette seule route, auxquels viennent s'ajouter 3 ha au Gros Fouteau en 
parcelle 268. Cette dernière réserve est tronquée en son milieu de la 
même manière par la route du Gros Fouteau.) 
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COMMUNIQUÉ 

La Fédération Française 
des Sociétés de Sciences Naturelles 

• se félicite de la prise en compte par l'Office National des Forêts de 
la diversité biologique dans l'aménagement et la gestion forestière; 

• elle approuve les instructions générales s'appliquant aux réserves 
biologiques, à leur création et leurs modalités de gestion ; 

• elle donne acte à la direction régionale de leur application aux 
forêts périurbaines en Ile-de-France et particulièrement en forêt de 
Fontainebleau où se situent les plus anciennes réserves naturelles dans 
le Monde. 

Cependant elle s'inquiète de 1' introduction dans les consignes de 
gestion de cette dernière forêt de la notion «d'arbres dangereux» que 
justifie une fréquentation du public de plus en plus importante. 

Il convient d'observer en effet 
• que les arbres les plus remarquables se situent souvent en bordure 

des chemins forestiers où ils ont été respectés pour des raisons 
esthétiques ; 

• que la définition même de Réserve Biologique Intégrale interdit 
selon la Convention Générale du 3 février 1981 (art. 2) toute interven
tion humaine. 

Autoriser pour des raisons de sécurité, à l'initiative du terrain, des 
interventions sur une bande de 30 mètres de large, pouvant aller jusqu'à 
50 mètres, en Réserve Biologique Intégrale le long de toutes les routes 
revient à déclasser la bande en question qui serait placée ainsi en 
zone-tampon. Une telle mesure nécessiterait un nouvel arrêté ministé
riel accompagné d'un nouveau calcul des surfaces. 

La Fédération proteste vigoureusement contre l'abattage en forêt de 
Fontainebleau en 1997 de 40 arbres «dangereux» en Réserve Biolo
gique Intégrale à l'initiative du personnel technique sans aucune 
consultation préalable de la Commission des Sites ni du Comité 
scientifique consultatif. 

Elle considère cette action illégale et en contradiction avec les termes 
de la convention ci-dessus. 

(motion votée à l'unanimité à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 25 avril 1998) 
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Nouveaux Poecilus (Pseudoderus) du Kirghizistan 
(Coleoptera, Carabidae, Pterostichini) 

par Ilia I. KABAK 

Institut de Zoologie de l'Académie des sciences du Kazakhstan, 
Akademgorodok, Almaty, 480032 Kazakhstan 

151 

Summary : Two species and two subspecies belonging to the subgenus Pseudoderus 
SEIDLITZ of the genus Poecilus BONELLI are described as new from Turkestan and Alai ridges: 
P. isfanensis sp. n. from upper reaches of Isfania river, P. exilicaudis sp. n. from valley of 
Kok-Suu river, P. leptoderus tshabanorum ssp. n. from Liailiak and Meshi rivers and 
P. carbonicolor sokhensis ssp. n. from western part of Alai ridge. 

Mots-Clés : Coleoptera, Carabidae, Poecilus, Pseudoderus, taxonomie, nouvelles espèces 
et sous-espèces, Kirghizistan. 

En étudiant le matériel récolté pendant la dernière expédition de l'auteur dans les 
montagnes situées au sud de la vallée de Ferghana et celui provenant des riches 
collections de l'Institut Zoologique de l'Académie des Sciences de la Russie 
(Saint-Pétersbourg, ZISP), on a trouvé quatre taxons nouveaux du sous-genre 
Pseudoderus (genre Poecilus) dont les descriptions font l'objet du présent article. 
L'auteur profite de l'occasion pour remercier très cordialement MM. A. PUTCHKOV 
(Kiev), V. SKOUPY (Kamenne Zerovice), Yu. TRETJAKOV (Dnepropetrovsk) et 
D. WRASE (Berlin) de lui avoir confié leurs collections pour étude. Nous voudrions 
aussi assurer de notre gratitude MM. les Drs O. KRYZHANOVSKJJ et G. MEDVEDEV 
(Saint-Pétersbourg) qui nous ont facilité l'accès aux collections de ZISP. L'auteur est 
très reconnaissant à M. C. AuVRAY (Saint-Sulpice) et M. I. BELousov (Saint
Pétersbourg) pour leur aide à la préparation du présent article. 

* * * 
Dans la partie descriptive, les caractères morphométriques sont largement 

employés. La longueur du corps a été mesurée du bord antérieur du labre jusqu'à 
l'extrémité des élytres, la longueur de ceux-ci du scutellumjusqu'à leur sommet, la 
base du pronotum au niveau de son bord postérieur. Les moyennes sont données 
entre parenthèses. les chiffres entre parenthèses après la quantité des mâles étudiés 
correspondent au nombre des préparations de l'édéage (premier chiffre) et de leur 
sac interne (deuxième chiffre). 

Les holotypes et une partie des paratypes des nouveaux taxons sont conservés 
dans les collections de ZISP, d'autres paratypes dans les collections de l'Institut 
Zoologique du Kazakhstan (IZK, Almaty), de l'Université Pédagogique de Moscou 
(MPU), de l'Institut Zoologique d'Ukraine (IZU, Kiev), dans celles de MM. I. BE
LOusov, A. KOVAL (ciB, cAK, Saint-Pétersbourg), S. ÜVTSHINNIKOV (cSO, Bish
kek), A. PUTCHKOV (cAP, Kiev), V. SKOUPY (cYS, Kamenne Zerovice), D. WRASE 
(cDW, Berlin) et dans la collection de l'auteur (clK). 

* * * 

L'Entomologiste, 1998, 54 (4) : 151-161 
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1 

4 

5 

Figs 1-5.- Poecilus (Pseudoderus) spp., sac interne de l'édéage, a- vue de face, b, d- vue 
de profil, c- vue arrière. 1 : P. carbonicolor sokhensis ssp. n. de la vallée d' Avgol ; 
2 : P. carbonicolor carbonicolor Solsky de la vallée d' Ak-Suur; 3 : P. leptoderus tshaba
norum ssp. n. de Birkus ; 4 : P. exilicaudis sp. n. ; 5 : P. isfanensis sp. n. d' Aktash. Échelle 
1 mm. 



L'ENTOMOLOGISTE !53 

Poecilus (Pseudoderus) isfanensis sp. n. (Fig. 12) 

Holotype : un mâle (ZISP), « N spur of Turkestan Mt. R., Aktash 
Mts., 17 km SSW. oflsfana, S of Andarak, 2 200-3 000 rn, 2-3.06.1996 
(KABAK leg.) » . 

Paratypes: 40 mâles, 44 femelles (ZISP, IZK, IZU, MPU, ciB, cAP, 
cSO), parmi lesquels : 20 (2-3) mâles, 21 femelles, recueillis avec 
l'holotype; 14 mâles, 9 femelles, mêmes données (PUTCHKOV Ieg.); 2 
(2) mâles, 1 femelle, « N si. of Turkestan Mt. R., source of Sarkent 
River, Tenisbai River, SSE, of Isfana, 3 000-3 100 rn, 6.06.1996 
(KABAK leg. » ; 1 mâle, 1 femelle, mêmes données (PUTCHKOV leg.) ; 
4 femelles, « N si. of Turkestan Mt. R., source of Gush River, left tri b. 
of Sarkent River, SW. of Isfana, 2 500 rn, 8.06.1996 (KABAK et 
TRETJAKOV leg.) » ; 3 mâles, 8 femelles, mêmes données (PUTCHKOV 
leg.). 

19 exemplaires ont été mesurés. 

Description. Allure allongée, gracile, peu convexe, élytres aplatis 
sur le disque, pattes et antennes grêles. Longueur du corps 11,3-
13,2 mm (en moyenne 11,8 mm chez mâles, contre 12,4 mm chez 
femelles). Noir-brunâtre, pièces buccales, antennes et tarses d'un 
brun-rougeâtre, fémurs et tibias brun-noirâtres, palpes testacés. Côtés 
du pronotum et partie apicale des élytres parfois avec un reflet violet à 
peine perceptible. Dessous brunâtre. 

Tête 1,32-1,43 ( 1 ,40) fois plus étroite que le pronotum. Sillons frontaux longs, 
étroits, peu profonds, parfois en forme de trait. Ponctuation de la tête habituellement 
faible. 

Pronotum petit, étroit, peu convexe, aplati sur Je disque, 1,12-1,24 (1, 16) fois plus 
large que long ; largeur maximale presque au milieu. Côtés régulièrement arrondis, 
subrectilignes dans le quart basal, sans sinuosité devant les angles postérieurs qui 
sont obtusangulaires, plus ou moins arrondis à leur sommet. Marge antérieure 
faiblement concave, rebordée sur les côtés, angles antérieurs arrondis. Base peu 
convexe, 1,37-1,49 (1,44) fois plus étroite que la largeur maximale du pronotum. 
Rebord de ce dernier distinct en dehors des fossettes internes. Gouttière marginale 
étroite, élargie vers la base. Ligne médiane peu imprimée, oblitérée dans la partie 
postérieure, disque en rides transverses superficielles. Fossette basale interne courte, 
profonde, non recourbée, séparée du bord basal; l'externe plus large, un peu moins 
imprimée, à peu près 1,2-1,5 fois plus courte que l'interne. Plis de J'angle postérieur 
et celui entre les fossettes basales faibles. 

Élytres fortement allongés, peu convexes, aplatis sur leur disque, 1,69-1 ,84 (1 ,75) 
fois plus longs que larges ensemble, 1,30-1,41 (1,33) fois plus larges et 2,59-2,81 
(2,73) fois plus longs que Je pronotum. Largeur maximale un peu en arrière du 
milieu, côtés régulièrement arqués, épaules arrondies, mais saillantes, souvent 
marquées par une petite dent. Gouttière marginale très étroite. Rebord basal large, 
faiblement ou modérément arqué, rarement un peu sinueux. Stries profondes, 
ponctuées presque jusqu'à l'apex, 3c strie avec 3-4 pores; intervalles très peu 
convexes sur Je disque. 
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6 
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8 
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10 1 1 

Figs 6-11. - Poecilus (Pseudoderus) spp., 6-9, lobe median de l'édéage, a- vue de profil, 
b - vue de dessus, 10, Il - angle postérieur du pronotum ; 6 : P. leptoderus tshabanorum 
ssp. n. de Meshi ; 7 : P. carbonicolor sokhensis ssp. n. d' Avgol ; 8 : P. exilicaudis sp. n. ; 
9 : P. isfanensis sp. n. d' Aktash ; 10 : P. leptoderus tshabanorum ssp. n. ; Il P. leptoderus 
leptoderus Solsky de Kamarzhurat. Échelle - 1 mm. 

Microsculpture superficielle, isodiamétrique sur la tête et les élytres, se composant 
de cellules transverses sur le pronotum. 

Côtés du thorax et de l'abdomen ponctués. 
Lobe médian de l'édéage (Fig. 9) petit, coudé, son bord ventral peu convexe; 

recourbé en « S >> en vue dorsale, sa lame apicale étroite. Sac interne de l' édéage 
(Fig. 5). 

Diagnose comparative. D'après la forme de l'édéage et du sac 
interne, la nouvelle espèce appartient au groupe de Pseudoderus, 
proche de P. janthinipennis (SOLSKY, 1874). Les représentants de ce 
groupe sont largement répandus sur les chaînes de Tian-Chan et à l'est 
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de la chaîne d' Alaï. P. isfanensis sp. n. est facile à reconnaître par 
l'allure grêle et aplatie avec les élytres allongés, par la coloration du 
dessus nettement brunâtre, par l'édéa ge comparativement petit et par la 
forme du sac interne (Fig. 5). 

Répartition : La nouvelle espèce est localisée dans les montagnes de 
la partie centrale de la chaîne de Turkestan. Géographiquement, 
P. isfanensis sp. n. est séparé des autres formes apparentées par des 
régions peuplées d'espèces du groupe de P. leptoderus SOLSKY. 

Écologie. Habite aux altitudes moyennes, 2 200-3 100 m. 

Poecilus (Pseudoderus) leptoderus tshabanorum ssp. n. (Fig. 13) 

Holotype: un mâle (ZISP), « N sl. of Turkestan, Mt. R., source of 
Birksu River, right trib. of Liailiak Ri v., 2 800-3 400 rn, 12-14.06.1996 
(KABAK leg.) ». 

Paratypes: 386 mâles, 154 femelles (ZISP, IZK, IZU, MPU, ciB, 
cAP, cAK, cSO), parmi lesquels 168 (2-3) mâles, 81 femelles, recueillis 
avec l'holotype; 194 mâles, 67 femelles, mêmes données (PUTCHKOV 
& TRETJAKOV leg.) ; 24 (4-3) mâles, 6 femelles, « N sl. of Turkestan 
Mt. R., source of Meshi River (1 trib. of Karavshin Riv.), Uponym 
Pass., 3 000-3 200 rn, 17.06.1996 (KABAK leg.) ». 

22 exemplaires ont été mesurés. 

Description. Allure allongée, subparallèle, convexe, longueur du 
corps 10,5-12,6 mm (en moyenne 11,8 mm chez les mâles et 12,1 mm 
chez les femelles). Noir, peu brillant, appendices brunâtres. Pattes 
comparativement courtes, tibias postérieurs un peu courbés. 

Tête 1,38-1,45 (1,41) fois plus étroite que le pronotum. Sillons frontaux peu 
profonds, ponctués, parfois tout le front ponctué. 

Pronotum subcordiforme, 1,16-1,23 ( 1, 19) fois plus large que long ; sa largeur 
maximale habituellement un peu avant le milieu. Bords latéraux régulièrement 
arqués, presque rectilignes ou largement sinueux devant les angles postérieurs qui 
sont petits, aigus ou subdroits, un peu obtus au sommet, légèrement dirigés en dehors 
(Fig. 10). Bord antérieur peu concave, rebordé sur les côtés, ses angles faiblement 
saillants. Base droite ou peu concave, 1,24-1,32 (1,27) fois plus étroite que la largeur 
maximale du pronotum, son rebord complètement effacé. Gouttière marginale fine. 
Ligne médiane superficielle, habituellement raccourcie en arrière. Fossettes basales 
profondes, ponctuées, l'externe à peine plus faible, tranchée du bord latéral par un 
pli distinct; l'interne environ 2 fois plus longue que l'externe, droite ou un peu 
oblique, bien séparée du bord basal, vaguement délimitée en dedans. Parfois toute la 
base du pronotum ponctuée. 

Élytres en ovale allongé, convexes même sur le disque, 1,54-1,66 (1,59) fois plus 
longs que larges ensemble, 1,31-1,39 (1,34) fois plus larges et 2,43-2,73 fois plus 
longs que le pronotum. Ce coefficient variable : en moyenne 2,52 chez la population 
de Meshi contre 2,58 chez celle de Liailiak. Largeur maximale au milieu ou un peu 
après ; côtés faiblement arqués ou subparallèles, épaules arrondies, peu saillantes. 
Gouttière marginale relativement étroite. Bourrelet basal des élytres régulièrement 
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arqué. Stries profondes, plus ou moins ponctuées, intervalles modérément convexes, 
le 3c avec 3 pores profonds accolés contre la 3c strie. 
·· Microsculpture réduite chez les mâles, distincte chez les femelles, se composant 
de cellules isodiamétriques sur les élytres, de cellules transverses à peine visibles sur 
le pronotum, très superficielles et isodiamétriques sur la tête. 

Sauf le prothorax, le dessous densément ponctué sur les côtés. 
Édéage (Fig. 6) et le sac interne (Fig. 3) comme chez la sous-espèce nominative. 

Diagnose comparative. La nouvelle sous-espèce diffère facilement 
de P. leptoderus (SOLSKY, 1874) par la forme des angles postérieurs qui 
sont vifs et légèrement dirigés en dehors (Figs 10 et 11). En outre, 
P. leptoderus tshabanorum ssp. n. est de plus petite taille : 10,5-
12,6 mm (en moyenne 11,8 mm chez les mâles et 12,1 mm chez les 
femelles) contre 11,4-14,1 mm (les moyennes sont respectivement de 
12,5 mm et 12,9 mm) chez la forme nominative; la base du pronotum 
bien plus large chez la nouvelle sous-espèce, elle est 1,24-1,32 (1 ,27) 
fois plus étroite que la largeur maximale du pronotum contre 1,35-1,45 
(1 ,39) fois chez P. leptoderus SOLS KY ; les épaules plus larges chez la 
nouvelle sous-espèce, 1,43-1,55 (1 ,49) fois plus étroites que la largeur 
commune des élytres, ce coefficient est de 1,54-1,67 (1 ,58) chez la race 
nominative. 

Répartition : Pour l'instant, P. leptoderus tshabanorum ssp. n. est 
connu des vallées des rivières Liailiak et Meshi dans la partie centrale 
de la chaîne de Turkestan, à l'ouest de la forme nominative. La 
frontière entre deux sous-espèces est située le long des vallées de 
Karavshin et de Orta-Tshashma. 

Les formes intermédiaires sont inconnues. 

Écologie. La nouvelle sous-espèce a été récoltée aux altitudes 
2 800-3 400 m. 

Poecilus (Pseudoderus) carbonicolor sokhensis ssp. n. (Fig. 14) 

Holotype: un mâle (ZISP), « N sl. W part of Alai Mt. R., source of 
Avgol Riv., r. trib. of Sokh River, Kyzylkattakoellake, 3 000-3 300 rn, 
26-27.06.1996 (KABAK leg.) » . 

Paratypes: 27 mâles, 23 femelles (ZISP, IZK, IZU, MPU, cm, cAP, 
cAK, cSO), parmi lesquels : 5 (5-3) mâles, 10 femelles, recueillis avec 
l'holotype; 13 (2-3) mâles, 10 femelles, « Alai, N sl. of Koruk-Sai 
Mts., source of Tolbos-Koel Riv., r. bord, 2 800-3 100 rn, 10.07.1996 
(KABAK leg.) »; 2 (l-1) mâles, 2 femelles, « Alai, N sl. of Asangavar 
Mts., source of Oriuk Riv., right trib. of Kyshtut River (Sokh bas.), 
2 300-3 100 rn, 9.07.1996 (KABAK leg.) »; 7 (4-3) mâles, 1 femelle, 
« N sl. of Alai Mt. Range, upper reaches of Sokh Riv., 1. bank of 
Gaumysh Riv., nr. Kyzylbel Pass., 3 100-3 150 rn, 2.07.1996 (KABAK 
leg.) ». 
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32 exemplaires ont été mesurés. 
Description. Allure allongée et modérément convexe, longueur du 

corps 11,0-13,8 (12,6) mm. Noir, mandibules et appendices brunâtres, 
tarses et antennes faiblement éclaircis. Téguments peu brillants. 

Tête 1,35-1,51 (1,42) fois plus étroite que le pronotum, sillons frontaux longs, 
profonds, la ponctuation débordant sur le front. 

Pronotum 1,13-1,23 (1,19) fois plus large que long et 1,36-1,49 (1,44) fois plus 
large que sa base. Largeur maximale avant le milieu. Bords latéraux modérément 
arqués, subrecti1ignes dans le tiers basal, parfois un peu sinueux devant les angles 
postérieurs. Ceux-ci sont obtus, plus ou moins arrondis au sommet. Base droite, 
rarement concave au milieu, ses côtés distinctement rebordés. Marge antérieure peu 
concave, ses angles faiblement saillants. Gouttière marginale fine, disque convexe, 
ligne médiane médiocre. Fossettes basales profondes, l'interne étroite, longue, 
fortement imprimée dans sa moitié basale, visiblement séparée du bord postérieur, 
l'externe plus superficielle, 2-2,5 fois plus courte, presque touchant le bord basal. 
Plis dans les angles postérieurs nets, ceux entre les fossettes interne et externe mal 
prononcés. Surface basale lisse, parfois ponctuée. Disque à peine ridulé. 

Élytres ovales, convexes même sur le disque, 1,50-1,61 (1,56) fois plus longs que 
larges ensemble, 1,27-1,43 (1,35) fois plus larges et 2,38-2,69 (2,51) fois plus longs 
que le pronotum. Largeur maximale un peu en arrière du milieu ; côtés faiblement 
arqués ou subparallèles dans la partie moyenne ; dents humérales obtuses ou nettes. 
Gouttière marginale modérément étroite, bourrelet basal des élytres fortement arqué. 
Stries profondes, très faiblement ponctuées ; interva!Jes convexes. 

Microsculpture très superficielle chez les mâles, plus prononcée chez les femelles. 
lsodiamétriques sur la tête et les élytres, se composant de cellules peu transverses et 
mal marquées sur le pronotum. 

Dessous du thorax et de 1' abdomen ponctué. 
Édéage (Fig. 7) comme chez la sous-espèce nominative. Sac interne de l'édéage 

(Fig. 1). 

Diagnose comparative. La nouvelle sous-espèce se distingue de la 
forme nominative (SOLSKY, 1874), y compris P. pasquorum (TSCHITS
CHERINE, 1890), par la présence d'un tubercule supplémentaire dans le 
sac interne de l'édéage (Fig. 1). D'autre part, le sac interne de la 
sous-espèce nominative est muni d'un tubercule, absent chez la race 
nouvelle (Fig. 2). Extérieurement les deux formes géographiques sont 
semblables et ne diffèrent que par le pronotum à peine plus long chez 
la nouvelle sous-espèce. Cette dernière est 1,13-1,23 (1,19) fois aussi 
large que long et 2,38-2,69 (2,51) fois plus courtes que les élytres ; chez 
la sous-espèce nominative ses proportions sont respectivement de 
1,17-1,29 (1,22) et 2,46-2,66 (2,57). En outre, P. carbonicolor sokhen
sis ssp. n. a les angles postérieurs du pronotum habituellement moins 
obtus aux sommets. Par son allure, ce taxon ressemble beaucoup à 
P. leptoderus SOLSKY, qui le remplace à l'ouest de la vallée du Sokh, 
mais diffère bien de cette espèce par la structure de 1' édéage (Figs 1 et 
3, 6 et 7). 

Répartition : La nouvelle sous-espèce est répandue à l'ouest de la 
chaîne d' Alaï, occupant la partie occidentale de l'aire de l'espèce 
jusqu'à la rivière Tolbos-Koel à l'est et la vallée de la Gaumysh au 
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1"2 13 

Figs 12-15. - Poecilus (Pseudoderus) spp., allure générale; 12: P. isfanensis sp. n.; 
13 : P. leptoderus tshabanorum ssp. n.; 14: P. carbonicolor sokhensis ssp. n.; 15 : P. exi
licaudis sp. n. 

sud-est. La forme nominative habite la chaîne d' Alaï dès la rivière 
Allauddin et les montagnes Katran-Too à l'ouest jusqu'à la vallée de 
Kok-Suu à l'est. Chose curieuse à noter: Pour le moment, les espèces 
du sous-genre Pseudoderus ne sont pas trouvées dans les versants nord 
de la chaîne principale d' Alaï à l'ouest de Khodzha-Atshkan et 
Dzhiluu-Suu. 

Les formes intermédiaires entre les deux sous-espèces ne sont 
connues actuellement que de la vallée de la rivière Gavian située au sud 
de Khaidarkan. Matériel étudié : 7 (3-2) mâles, 6 femelles, « Alai, N sl. 
of Kuruk-Sai Mts., source of Gavian Riv., r. bord, S of Khaidarkan, 
3 200-3 700 rn, 11.07.1996 (KABAK leg.) ». 

Écologie. Se trouve aux altitudes de 2 300-3 400 m. 
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Poecilus (Pseudoderus) exilicaudis sp. n. (Fig. 15) 

Holotype: Un mâle (ZISP), « Alai Mt. Range N slope of Collec
torsky Range, Kok-Suu Riv., r. bank of Shaid River, 3 100 rn, 
20.07.1996 (KABAK leg.) ». 

Paratypes: 15 mâles, 9 femelles (ZISP, MPU,cm, cAP, cAK, cSO, 
cVS, cDW), parmi lesquels : 10 (6-4) mâles, 4 femelles, recueillis avec 
l'holotype; 3 (1) mâles, 1 femelle, « USSR, Uzbekistan, Fergana
Chamzabad (HANOUSEK lgt.) »; 2 (1) mâles, 2 femelles, « USSR, 
Uzbekistan, jezero Kuk-Kul, 60 km jih. od Fergany, 23 .06.1986 (Kos
TAL lgt.) »; 2 femelles « Alai Mt. R., 5 km SE of Shakhirmardan, 
11.07.1982 (VOLKOVITSHleg.) » ; 1 (1) mâle,« 280 Poec. carbonicolor 
Alai. c. Staud. 86 », « leptoderus Solsky, Tschitscherin det. », «coll. 
Semenov-Tian-Shansky » ; 1 (1) mâle, « Alai teste Staudng. », «lep-
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toderus Solsky, Tschitscherin det. », « 1907 c. Tschitscherin » ; 1 fe
melle, « Ferg. : Shakhi-Mardan, 2.06.900 (GHERMS leg.) ». 

20 exemplaires ont été mesurés. 

Description. Allure allongée et convexe, longueur du corps 10,8-
13,0 (12,3) mm. Noir, peu brillant; partie apicale des élytres ou 
rarement toute leur surface avec un reflet verdâtre métallique parfois à 
peine perceptible. Mandibules, tibias, tarses et les articles des antennes 
ont leurs bases brunâtres ou rougeâtres. 

Tête 1,40-1,49 (1,45) fois plus étroite que le pronotum. Sillons frontaux profonds, 
dépassant le niveau du bord antérieur des yeux. Ponctuation habituellement très 
faible, visible que dans les sillons frontaux, s'étendant rarement sur le milieu du 
front. 

Pronotum 1,14-1,28 (1,20) fois plus large que long; sa largeur maximale au 
milieu ou un peu avant. Bords latéraux régulièrement arqués ; peu convexes, 
linéaires ou rarement à peine sinueux devant les angles postérieurs qui sont 
obtusangulaires, plus ou moins arrondis au sommet. Bord antérieur concave, rebordé 
sur les côtés, ses angles saillants. Base concave, 1,35-1,47 (1 ,42) fois plus étroite que 
la largeur maximale du pronotum, rebord basal distinct en dehors des fossettes 
internes. Gouttière marginale étroite. Ligne médiane fine, peu profonde, habituelle
ment raccourcie. Fossette basale interne étroite, profonde, droite ou un peu 
recourbée vers l'angle postérieur, faiblement ponctuée, séparée du bord basal; 
l'externe souvent très superficielle. 

Élytres ovales, convexes même sur le disque, 1,49-1,60 (l ,55) fois plus longs que 
larges ensemble, 1,26-1,39 (1,32) fois plus larges et 2,36-2,55 (2,46) fois plus longs 
que le pronotum. Largeur maximale près du milieu ; côtés faiblement arqués, 
épaules arrondies. Gouttière marginale comparativement étroite. Bourrelet basal des 
élytres plus ou moins arqué. Stries profondes, sans nette ponctuation ; intervalles peu 
convexes, le 3c avec 3 pores accolés contre la 3c strie. 

Microsculpture très faible, se composant de cellules isodiamétriques sur les 
élytres, de cellules transverses à peine visible sur le pronotum, très superficielle, et 
isodiamétrique sur la tête. 

Le dessous ponctué sur les côtés, prothorax souvent lisse. 

Édéage (Fig. 8) très grêle dans sa partie moyenne, sac interne de l' édéage (Fig. 4 ). 

Diagnose comparative. Par la forme de l'édéage et du sac interne, 
l'espèce nouvelle est la plus proche de P. leptoderus SOLSKY, mais bien 
distincte par l'allure plus robuste, par le reflet verdâtre des élytres, par 
l' édéage bien plus fin (Figs 8 et 6) et par la structure du sac interne 
(Figs 4 et 3). Chez la nouvelle espèce les élytres plus courts, 1,49-1,60 
(1,55) fois plus longs que larges ensemble et 2,36-2,55 (2,46) fois plus 
longs que le pronotum, chez P. leptoderus SOLSKY ces proportions sont 
respectivement de 1,55-1,68 (1,62) et 2,47-2,70 (2,59). Géographique
ment les deux espèces mentionnées sont séparées par de vastes régions, 
peuplées par P. carbonicolor SOLSKY. De ce dernier, P. exilicaudis 
sp. n. diffère par le reflet métallique des élytres, par les fossettes basales 
externes du pronotum très faibles, par les élytres plus courts par rapport 
au pronotum (index est 2,36-2,55 (2,46) chez P. exilicaudis sp. n. 
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contre 2,46-2,66 (2,57) chez P. carbonicolor SOLSKY), ainsi que par la 
forme de l'édéage (Figs 8 et 7) et du sac interne (Figs 4 et 2). La 
nouvelle espèce a été trouvée dans la vallée de la rivière Kok-Suu, à 
près de 10 km au sud-est de P. carbonicolor SOLSKY et les exemplaires 
avec les caractères intermédiaires sont inconnus. De son voisin oriental 
P. grombczewskii (TSCHITSCHERINE, 1890, KABAK, 1994), P. exilicau
dis sp. n. diffère par les côtés du pronotum moins arqués ou subdroits 
devant les angles postérieurs qui sont moins arrondis aux sommets, par 
les fossettes basales externes du pronotum distinctes, par la ponctuation 
du pronotum habituellement plus forte, par l' édéage plus fin surtout 
dans la partie moyenne et par la structure du sac interne de 1' édéage. 

Répartition : La nouvelle espèce est localisée dans la vallée de la 
rivière Kok-Suu au sud-est de Shakhimardan (= Chamzaabad), dans la 
chaîne d' Alaï. 

Écologie. Les exemplaires typiques sont trouvés dans les prairies 
alpines à l'altitude de 3 100 m. 
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Offres et Demandes d'Échanges 

NOTA : Les offres et demandes d'échanges publiées ici le sont sous. la seule 
caution de leurs auteurs. Le journal ne saurait à aucun titre, être tenu pour 
responsable d'éventuelles déceptions, ni d'infractions éventuelles concernant 
des espèces françaises ou étrangères, protégées par une législation. 

Lucien BEAUDOUIN, 16, rue Salengro, F 93600 Aulnay-sous-Bois, tél. : 01 48 69 50 51, cède 
fioles Sauvinet. 

Bernard LEMESLE, 27, rue A.-Renoir, F 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, cède 8 volumes du Seitz 
en langue allemande, complets sans les suppléments. Faire offre. 

COLÉOS À L'APPEL 

Henri lNGLEBERT, 19, rue Lisfranc, 75020 Paris, continuant à réunir 
des éléments pour un « Catalogue des Coléoptères de Paris intra
muros », serait heureux de connaître vos anciennes captures en collec
tion, ainsi que celles de la saison à venir d'ici à fin 1998. Des 
renseignements concernant les Lépidoptères (liste actuelle : 64 espè
ces) et les Hémiptères seront également les bienvenus. 

Merci d'avance pour votre appréciable concours. 

BINOCULAIRES 

à partir de 1190 Fr. T.T.C.- Excellent rapport Qualité-Prix 

ATELIER« La Trouvaille», 4 rue de Bellegarde B.P. 19 F 30129 MANDUEL 

Tél. : (33) 04.66.20.68.63 Fax: (33) 04.66.20.68.64 
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HISTERIDAE DE FRANCE CONTINENTALE ET DE CORSE 
-CATALOGUE ABRÉGÉ- (COLEOPTERA) 

par Yves GOMY (*) et Michel SECQ (**) 

(*) 5, rue Roger-Maris, F 50400 Granville, France 
(**) Route de Bordeaux, Les Fosses Nord, F 24230 Montcaret, France 

La parution, fin 1997, de la seconde édition du <<Catalogue des Histeridae du 
monde>> de S. Mazur, a profondément modifié l'ordre systématique auquel nous 
nous étions habitués depuis quelques décennies. La classification, proposée par 
M. ÔHARA (1994) et basée sur les relations phylogénétiques entre les différentes 
sous-familles, a été adoptée par l'éminent histéridologue polonais et doit donc servir 
de nouvelle référence à tous nos travaux sur les Histeridae. 

En ce qui concerne la faune de France, ces modifications et les dernières données 
publiées, nous paraissent .suffisantes pour proposer, dès à présent, une liste actualisée 
des Histeridae de France continentale et de Corse. La parution prochaine d'un 
important << Inventaire >> des Histeridae de notre faune, préparé par l'un de nous 
(M.S.), apportera tous les éléments nécessaires à une meilleure compréhension de la 
répartition et de la << rareté >> des Histeridae de notre pays. 

IDSTERIDAE 
(par ordre alphabétique des noms d'espèces) 

ONTHOPHILINAE 
Genre Onthophilus Leach, 1817. 

1.- Onthophilus globulosus (Olivier, 1789) = exaratus Illiger, 1807. 
2.- Onthophilus punctatus punctatus (0. F. Müller, 1776) = sulcatus 

Fabricius 1792. 
3.- Onthophilus striatus striatus (Forster, 1771). 

TRIBALINAE 
Genre Epierus Erichson, 1834. 

4.- Epierus comptus (llliger, 1807) . . 
Genre Pseudepierus Casey, 1916. 

5.- Pseudepierus italicus (Paykull, 1811). 
f . mundus Binaghi, 1942. 
f . paolii Binaghi, 1943. 
Genre Tribalus Erichson, 1834. 

6.- Tribalus (s. str.) minimus (Rossi, 1790). 
7. - Tribal us (s. str.) scaphidiformis (Illiger, 1807). 

L 'Entomologiste. 1998, 54 {4) : 163-174 
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HISTERINAE 
Exosternini 

Genre Phelister Marseul, 1853. 
8.- Phelister rouzeti (Fairmaire, 1849). Importé. 

Hololeptini 
Genre Hololepta Paykull, 1811. 

9. -Hololepta (s. str.) plana (Sulzer, 1776). 

f. appendiculata Auzat, 1916. 
f. desbordesi Auzat, 1919. 
f. rouquesi Auzat, 1919. 

f. deficiens Rou bal, 1925. 
f. orientalis Roubal, 1925. 

Platysomatini 
Genre Platysoma Leach, 1817. 

10.- Platysoma (s. str.) compressum (Herbst, 1783). 

f. agnusi Auzat, 1926. 

f. longestriatum Roubal, 1933. 
11.- Platysoma (s. str.) elongatum elongatum (Thunberg, 1787) = 

oblongum Fabricius, 1792. 

f. intermedium J. Sahlberg, 1913. 
f. degallieri Secq, 1998. 
Genre Cylistix Marseul, 1857. 

12.- Cylistix angustata (Hoffmann, 1803). 

f. pfefferi Roubal, 1943. 
13. - Cylistix filiforme (Erichson, 1834) = elongatum Olivier, 1789. 
14.- Cylistix lineare (Erichson, 1834). 

Genre Eblisia Lewis, 1889. 

15.- Eblisia minor (Rossi, 1792) = Platysoma frontale (Paykull, 
1798). 

Histerini 
Genre Margarinotus Marseul, 1853. 

16.- Margarinotus (Ptomister) brunneus (Fabricius, 1775) 
= cadaverinus Hoffmann, 1803. 

f . lapponicus Sahlberg, 1889. 

f. ambiguus Auzat, 1928. 

f. incompletus Roubal, 1937. 
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f. incampletiar Olexa, 1964. 
f. secquarum Gomy, 1995. 

17. - Margarinatus (Ptamister) distinctus (Erichson, 1834). 
18. - Margarinatus ( Ptamister) merdarius (Hoffmann, 1803). 

f. gerhardi Bickhardt, 1909. 
f. amissus Bickhardt, 1909. 
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19.- Margarinatus (Ptamister) stria/a succicala (Thomson, 1862). 

f. gavayi Auzat, 1920. 
20. - Margarinatus ( Ptamister) terricala (Germar, 1824). 

f. mancus Kolbe, 1909. 
f . amicarum Bickhardt, 1918. 

21.- Margarinatus (Eucalahister) binatatus (Erichson, 1834). 

f. jacqueti Auzat, 1920. 
22.- Margarinatus (Stenister) bipustulatus (Schrank, 1781). 
23. - Margarinatus (Stenister) graecus graecus (Brullé, 1832). 

f. chabauti Auzat, 1920. 

24. - Margarinatus ( Stenister) abscurus (Ku ge lann, 1792) = sterca
rarius Hoffmann, 1803. 

f. gatzelmanni Bickhardt, 1908. 

f. inexspectatus Roubal, 1937. 
25.- Margarinatus (Pramethister) marginatus (Erichson, 1834). 
26. - Margarinatus (Grammastethus) ruficarnis (Grimm, 1852). 
27. -Margarinatus (Paralister) carbanarius carbanarius (llliger, 1798). 

f. chapmani Auzat, 1920. 

f. samatanus Auzat, 1923. 
28.- Margarinatus (Paralister) ignabilis (Marseul, 1854). 

f. clermanti Bickhardt, 1908. 
f . schmidtianus De Saint-Albin, 1942. 

29. -Margarinatus (Paralister) neglectus (Germar, 1813). 
30.- Margarinatus (Paralister) punctiventer (Marseul, 1854) 

= stigmasus Marseul, 1861. 
31. - Margarinatus ( Paralister) purpurascens (Herbst, 1792). 

f. brunneus Herbst, 1791. 

f. christaphi Reitter, 1879. 

f. stria/iger Reichardt, 1921. 

f. pueli Chobaut, 1922. 
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f. mesmini Auzat, 1927. 
32.- Margarinotus (Paralister) uncostriatus (Marseul, 1854). 
33.- Margarinotus (Paralister) ventralis (Marseul, 1854). 

Genre Pactolinus Motschulsky, 1859. 
34. - Pactolinus major (Linné, 1767). 

f. quadristriatus Normand, 1935. 
Genre Pachylister Lewis, 1904. 

35.- Pachylister (s. str.) inaequalis (Olivier, 1789). 
Genre His ter Linné, 17 58. 

36.- Hister bipunctatus Paykull, 1811. 
37.- Hister bissexstriatus Fabricius, 1801. 
38.- Hister capsirensis Auzat, 1922. 
39. - Hister funestus Erichson, 1834. 

f. derancourti Auzat, 1920. 
f. cejkai Roubal, 1934. 
f. glabrangularis Olexa, 1964. 

40.- Hister grandicollis llliger, 1807. 
f. langenhani Bickhardt, 1911. 
f. xambeui Schaefer, 1951-1952. 

41.- Hister helluo Truqui, 1852. 

f. veneti Auzat, 1920. 
42.- Hister illigeri illigeri Duftschmid, 1805 = uncinatus Illiger, 

1807. 
f. heyrovskyi Schleicher, 1924. 
f. auzati Paulian, 1932. 

43.- Hister lugubris Truqui, 1852. 
f. jadrensis J. Müller, 1899. 
f. densepunctatus Roubal, 1937. 

44.- Hister mediterraneus Lundgren, 1991 = sordidus Aubé, 1850. 
45.- Hister moerens Erichson, 1834. 
46. - Hister pustulosus Géné, 1839. 

f. nigripennis Bickhardt, 1910. 
47. -Hister quadrimaculatus Linné, 1758. 

f. reniformis Olivier, 1789. 

f. sinuatus Thunberg, 1794. 

f. gagates llliger, 1807. 
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f. humeralis Fischer, 1823. 
f. pelopis Marseul, 1861. 
f. crassimargo Gozis, 1886. 
f. intermedius Fuente, 1908. 
f. latepictus Bickhardt, 1910. 
f. rufipennis Bickhardt, 1910. 
f. semimarginatus Bickhardt, 1910. 
f. sexpustulatus Bickhardt, 1910. 
f. humerosus Bickhardt, 1910. 
f. pustulifer Bickhardt, 1911. 
f. caesarangustanus Fuente, 1912. 
f. innominatus Fuente, 1912. 
f. bipunctulus Auzat, 1922. 
f. magnini Bettinger, 1922. 
f. incognitus Fuente, 1924. 
f. pozuelicus Fuente, 1924. 
f. longimaculatus Schleicher, 1924. 
f. arvernus Piton, 1943. 

48. - Hister quadrinotatus quadrinotatus Scriba, 1790. 
f. beta Paykull, 1811. 
f. innotatus Lokay, 1906. 
f. barthei Auzat, 1920. 

49. - Hister teter Truqui, 1852. 
50.- Hister thoracicus Paykull, 1811. 
51. - Hister unicolor unicolor Linné, 1758. 

f. obsoletus Rey, 1888. 
Genre Merohister Reitter, 1909. 

52. -Merohister ariasi (Marseul, 1864). 
Genre Atholus Thomson, 1859. 

53. -Atholus bimaculatus (Linné, 1758). 
f. morio Schmidt, 1885. 
f. spissatus Rey, 1888. 

54. - Atholus corvinus (Germar, 1817). 
55. -Atholus debeauxi (Moro, 1942). 
56. -Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus (Schrank, 1781). 

f. puncticollis Rey, 1888. 
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f. narbonnensis Auzat, 1924. 
57. -Atholus praetermissus (Peyron, 1856). 

f. gomyi Secq, 1994. 
f. yelamosi Secq, 1998. 

HETAERIINAE 
Genre Satrapes Schmidt, 1885. 

58.- Satrapes sartorii (Redtenbacher, 1858). 

Genre Hetaerius Erichson, 1834. 
59.- Hetaerius ferrugineus (Olivier, 1789). 

Genre Sternocoelis Lewis, 1888. 
60. - Sternocoelis puberulus (Motschulsky, 1858). 

DENDROPHILINAE 
Dendrophilini 

Genre Dendrophilus Leach, 1817. 
61.- Dendrophilus (s. str.) punctatus punctatus (Herbst, 1792). 
62.- Dendrophilus (s. str.) pygmaeus (Linné, 1758). 

Genre Kissister Marseul, 1862. 
63.- Kissister minimus (Laporte, 1840). 

Bacaniini 
Genre Bacanius Le Conte, 1853. 

64.- Bacanius (s. str.) consobrinus (Aubé, 1850). 
65.- Bacanius (Muellerister) rombophorus (Aubé, 1843). 

Genre Cyclobacanius G. Müller, 1925. 
66.- Cyclobacanius medvidovici (Reitter, 1912). 

Paromalini 
Genre Carcinops Marseul, 1855. 

67.- Carcinops (s. str.) pumilio (Erichson, 1834). 

Genre Diplostix Bickhardt, 1921. 
68.- Diplostix mayeti (Marseul, 1870). Importé. 

Genre Platylomalus De Cooman, 1948. 

69.- Platylomalus complanatus (Panzer, 1797). 

Genre Paromalus Erichson, 1834. 

70.- Paromalus (s. str.) filum Reitter, 1884. 
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71.- Paromalus (s. str.) flavicornis (Herbst, 1792). 
72.- Paromalus (s. str.) parallelepipedus (Herbst, 1792). 
73.- Paromalus (/solomalus) luderti Marseul, 1862. Importé. 

ABRAEINAE 
Abraeini 

Genre Chaetabraeus Porte vin, 1929. 
7 4. - Chaetabraeus (s. str.) globulus (Creutzer, 1799). 
75.- Chaetabraeus (s. str.) lucidus (Peyerimhoff, 1917). 

Genre Abraeus Leach, 1817. 
76. -Abraeus (Postabraeus) granulum Erichson, 1839. 
77. -Abraeus (Postabraeus) parvulus Aubé, 1842. 
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78. -Abraeus (s. str.) perpusillus (Marsham, 1802) = globosus 
Hoffmann, 1803. 

79. -Abraeus (s. str.) roubali Olexa, 1958. 

Plegaderini 
Genre Plegaderus Erichson, 1834. 

80.- Plegaderus (s. str.) caesus (Herbst, 1792). 
81.- Plegaderus (s. str.) discisus Erichson, 1839. 
82.- Plegaderus (s. str.) dissectus Erichson, 1839. 
83.- Plegaderus (s. str.) otti Marseul, 1856. 
84.- Plegaderus (s. str.) sanatus gobanzi J. Müller, 1902. 
85.- Plegaderus (s. str.) saucius Erichson, 1834. 
86. - Plegaderus (s. str.) vulneratus (Panzer, 1797). 

Genre Eubrachium Wollaston, 1862. 
87.- Eubrachium pusillum (Rossi, 1792). 

Acritini 
Genre Acritus Le Conte, 1853. 

88. -Acritus homoeopathicus Wollaston, 1857. 
89. -Acritus komai Lewis, 1879. 
90. - Acritus minutus (Herbst, 1792). 
91. - Acritus nigricornis (Hoffmann, 1803). 

Genre Aeletes Horn, 1873. 
92. -Aeletes (s. str.) atomarius (Aubé, 1842). 

Genre Halacritus Schmidt, 1893. 

93.- Halacritus punctum punctum (Aubé, 1842). 
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Teretriini 
Genre Teretrius Erichson, 1834. 

94. - Teretrius (s. str.) fabricii Mazur, 1972 = picipes Fabricius, 1792. 
95.- Teretrius (Neotepetrius) parasita Marseul, 1862. 

Genre Pleuroleptus G. Müller, 1937. 
96.- Pleuroleptus rothi (Rosenhauer, 1856). 

SAPRININAE 
Genre Gnathoncus Jacquelin Du Val, 1858. 

97.- Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917. 
98.- Gnathoncus communis (Marseul, 1862) = schmidti Reitter, 1894 

= nidicola Joy, 1907. 
f. auzati Pic, 1918. 

99.- Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) = rotundatus Thom
son, 1862. 

f. suturalis Ganglbauer, 1899. 
100.- Gnathoncus nidorum Stockmann, 1957. 
101.- Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792) = nanus Scriba, 

1790. 
f. subsuturalis Reitter, 1896. 
f. pygidialis Ganglbauer, 1899. 
Genre Myrmetes Marseul, 1862. 

102.- Myrmetes paykulli Kanaar, 1979 = piceus Paykull, 1809. 
Genre Saprinus Erichson, 1834. 

103.- Saprinus (Phaonius) pharao Marseul, 1855. 
104.- Saprinus (s. str.) acuminatus acuminatus (Fabricius, 1798) 

= subnitidus Marseul, 1855. 
f. berardi Thérond, 1948. 

105.- Saprinus (s. str.) aegialius Brenske et Reitter, 1884 
= incognitus Dahlgren, 1964. 
f. therondi Auzat, 1931. 

f. kanaari Secq, 1998. 
106.- Saprinus (s. str.) aeneus (Fabricius, 1775). 

f. fulminans Koltze, 1861 . 
f. klickai Lokay, 1919. 
f . garnieri Thérond, 1948. 

107.- Saprinus (s. str.) algericus (Paykull, 1811). 
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108.- Saprinus (s. str.) cha/cites (Illiger, 1807). 
f. melanocephalus Normand et Thérond, 1952; 
f. prolongatus Normand et Thérond, 1952. 
f. scapularis Normand et Thérond, 1952. 

109.- Saprinus (s. str.) detersus (llliger, 1807). 

f. nisetei J. Müller, 1899. 
f. mariei Méquignon, 1940. 
f. martinae Thérond, 1948. 
f. elainae Thérond, 1948. 

110.- Saprinus (s. str.) furvus Erichson, 1834. 
f. interstitialis J. Müller, 1899. 
f. cabanesi Thérond, 1931. 

111.- Saprinus (s. str.) georgicus Marseul, 1862. 
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112.- Saprinus (s. str.) godeti (Brullé, 1832) = biterrensis Marseul, 
1862. 

113.- Saprinus (s. str.) immundus (Gyllenhal, 1827). 
f . saulnieri Thérond, 1948. 

114.- Saprinus (s. str.) lautus Erichson, 1839. 
115.- Saprinus (s. str.) lugens Erichson, 1834. 
116.- Saprinus (s. str.) maculatus (Rossi, 1792). 

f. obscuripennis J. Müller, 1899. 
f. stigmula Bickhardt, 1910. 
f . pseudocruciatus Auzat, 1920. 

117. - Saprinus (s. str.) me las Küster, 1849. 
f. navasi Fuente, 1900. 
f. dayremi Auzat, 1915. 
f. fontisbellaquaei Auzat, 1920. 

118.- Saprinus (s. str.) planiusculus Motschoulsky, 1849 
= cuspidatus Ihssen, 1949. 

119. - Saprinus (s. str.) politus politus (Brahm, 1790). 

f. foveola Fiori, 1915. 
f. buyssoni Auzat, 1928. 

120. - Saprinus (s. str.) semipunctatus semipunctatus (Fabricius, 1792). 

f. chobauti Auzat, 1926. 

121. - Saprinus (s. str.) semistriatus (Seri ba, 1790). 

f. asphaltinus Hochhuth, 1872. 
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122.- Saprinus (s. str.) subnitescens Bickhardt, 1909. 
f. fagniezi Auzat, 1921. 

123. - Saprinus (s. str.) tenuistrius sparsutus Solsky, 1876. 
124. - Saprinus (s. str.) virescens (Paykull, 1798). 

f. violaceus Hochhuth, 1872. 
125.- Saprinus (Microsaprinus) gomyi Secq, 1995. 
126.- Saprinus (Microsaprinus) pastoralis Jacquelin-Duval, 1852. 

Genre Euspilotus Lewis, 1907. 
127. - Euspilotus (Neosaprinus) perrisi (Marseul, 1872). 

Genre Chalcionellus Reichardt, 1932. 
128. - Chalcionellus aemulus (Illiger, 1807). 
129.- Chalcionellus amoenus (Erichson, 1834). 

f . chalybaeus Reichardt, 1932. 
130. - Chalcionellus decemstriatus decemstriatus (Rossi, 1792) 

= conjungens Paykull, 1798. 

f. perpusillus J. Sahlberg, 1913. 
Genre Hypocacculus Bickhardt, 1914. 

131 . - Hypocacculus (s. str.) elongatulus elongatulus (Rosenhauer, 1856). 
132. - Hypocacculus (s. str.) metallescens (Erichson, 1834). 

f . marqueti Thérond, 1948. 
133.- Hypocacculus (s. str.) spretulus (Erichson, 1834). 
134.- Hypocacculus (Nessus) ascendens Reichardt, 1932. 
135.- Hypocacculus (Nessus) ferreri Yélamos, 1990. 
136. - Hypocacculus (Nessus) puncticollis (Küster, 1849) 

= cribellaticollis Jacquelin Du Val, 1858. 
137. -Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 1834). 

f. granarius Erichson, 1834. 

f. arenarius Marseul, 1855. 

f. corsicus Marseu1, 1855. 

f. clermonti Auzat, 1920. 

138.- Hypocacculus (Nessus) rufipes (Kugelann, 1792). 
139. - Hypocacculus (Colpellus) praecox (Erichson, 1834). 

Genre Hypocaccus Thomson, 1867. 

140. - Hypocaccus brasiliensis (Paykull, 1811) 
= apricarius Erichson, 1834. 

f. probans Thérond, 1948. 
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f. pseudoradiosus Thérond, 1948. 
141.- Hypocaccus crassipes (Erichson, 1834). 

f. honorabilis Thérond, 1948. 
142.- Hypocaccus metallicus (Herbst, 1792). 

f. pullus Rosenhauer, 1847. 
143.- Hypocaccus pelleti (Marseul, 1862). 

f. primintegra Thérond, 1948: 
144.- Hypocaccus rugiceps (Duftschrnid, 1805). 
145.- Hypocaccus rugifrons (Paykull, 1798). 

f. radiosus Marseul, 1855. 
f. subtilis Schmidt, 1884. 
f. barani Auzat, 1920. 
f. girondinus Auzat, 1922. 
f. subpulchellus Chobaut, 1922. 
f. obliteratus Vitale, 1929. 
f. orphanus Thérond, 1948. 

- Hypocaccus rugifrons rasilis (Marseul, 1862)*. 
146.- Hypocaccus specularis (Marseul, 1855). 
147.- Hypocaccus speculum speculum (Schmidt, 1884). 

Genre Baeckmanniolus Reichardt, 1926. 
148.- Baeckmanniolus dimidiatus dimidiatus (Illiger, 1807). 

f. hummleri J. Müller, 1899. 
f. camarguensis Thérond, 1948. 

- Baeckmanniolus dimidiatus maritimus (Stephens, 1830). 
f. strigosus Halbert, 1937. 
Genre Exaesiopus Reichardt, 1926. 

149.- Exaesiopus grossipes grossipes (Marseul, 1855). 
Genre Xenonychus Wollaston, 1864. 

150.- Xenonychus tridens (Jacquelin-Duval, 1852). 
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* H. Rugifrons rasilis constitue une bonne sous-espèce parmi toutes les formes observées chez 
H. rugifrons. Cette race est courante au nord de l'Afrique, moins fréquente vers le nord de la 
péninsule ibérique. En France, nous connaissons seulement deux localités - sous-espèce 
nouvelle pour la faune de France - : Landes, Dax (A. Jean > coll. M. Secq), 2 ex. ; Corse, 
Campo del Oro, près de l'aéroport d'Ajaccio (R. de Borde > M.H.N. Lyon), plage, 2 ex., 
17-VI-1916 (en conséquence, supprimer la citation de Corse: SECQ, 1996: 227). 
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Nouvelles des {Nouvelles) Sociétés 

Depuis 1976 existe à Nancy une bourse aux minéraux, aux fossiles 
et aux insectes. Au fil des années, la partie entomologique a vu son 
déclin se prononcer. 

L' ALAST (Association lorraine pour les sciences de la Terre) a 
demandé à notre excellent collègue J.-C. SALESSE d'essayer de relancer 
celle-ci. 

TI serait dommageable pour l'Entomologie en Lorraine que nous 
n'apportions pas notre aide. Exposants et/ou Amateurs, écrivez à: 

Jean-Claude SALESSE, 146, rue Roger-Berin, 
F 54270 Essey-lès-Nancy. 

Cette année, la bourse a eu lieu premier week-end d'avril. 

SILEX 
SCI'Eli'C'f:S 'f:'i' J.OISI'RS 

tel & rax: 99 51 37 31 

13 Bd. f. Roosevelt 35200 RENNES 
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Paratinus femoralis Erichson 
Coléoptère Malachiidae nouveau pour la faune de France 

par Hervé BOUYON 

33, boulevard de Valmy, F 92700 Colombes 

Les Malachiidae sont des coléoptères malacodermes de petite taille, 
souvent vivement colorés, de mœurs essentiellement carnassières 
même si de nombreuses espèces fréquentent les fleurs pour s' y nourrir 
de petits organismes floricoles. 

Au sein des Malachiidae, le groupe des Entomocères se caractérise 
par le deuxième article antennaire fortement enfoncé dans le sommet 
du premier, les antennes paraissant de ce fait n'avoir que dix articles à 
première vue. Ces coléoptères ont une stature très étroite et allongée. 
Ce groupe compte deux genres au sein de la faune française : Paratinus 
Abeille de Perrin et Apalochrus Erichson. · 

Le genre Apalochrus se caractérise notamment par le deuxième 
article des tarses antérieurs du mâle qui est prolongé en lame courbe 
alors qu'il est simple dans les deux sexes dans le genre Paratinus. 
Apalochrus .flavolimbatus Mulsant, seule espèce française du genre 
fréquente les zones marécageuses du littoral méditerranéen de Nar
bonne à Hyères et de Corse. Elle se trouve notamment en Camargue au 
mois de juin sur les feuilles des roseaux (Phragmites sp.). Cette espèce 
mesure 4 à 5 millimètres de long, a la tête noire, le corselet générale
ment rouge et les élytres noirs avec la partie médiane du bord latéral 
d'un testacé pâle. Les pattes sont testacées avec les genoux rembrunis, 
les antennes sombres avec les premiers articles testacés. 

Paratinus femoralis Erichson, seule espèce européenne du genre, 
mesure de 3,5 à 4 millimètres, est de couleur noire avec les antennes, 
les tibias et les tarses jaunes et les élytres d'un vert métallique sombre. 
La pubescence est double sur tout le corps : de fins petits poils gris 
couchés et des poils noirs dressés plus longs et dispersés. Le corselet 
est de même largeur que les élytres, à peu près aussi long que large, 
fortement rétréci en arrière, les angles postérieurs bien arrondis. Les 
élytres sont de 2 à 2,5 fois plus longs que larges. 

Cette espèce n'est pas citée de France par le catalogue de J. Sainte
Claire Deville. J'en ai capturé trois exemplaires au début du mois de 
juillet 1997 dans les Landes en deux stations distinctes du littoral près 
de Mimizan et de Biscarosse. M. le Docteur CONSTANTIN que je tiens 
à remercier pour son aimable accueil a confirmé ma détermination et 

L 'E11tomologiste, 1998, 54 (4): 175-178 



176 L'ENTOMOLOGISTE 

m'a également confirmé qu'il n'avait eu connaissance d'aucune capture 
récente sur notre territoire à l'exception d'une capture inédite faite par 
M. POURTOY à Courtis, toujours dans les Landes, le 4 Septembre 1968. 
Dans son étude sur «les Malachides d'Europe et pays voisins» en 
1880 ABEILLE DE PERRIN mentionnait que: «feu Capiomont m'a 
donné un mâle unique qu'il avait pris à la filoche dans une prairie 
marécageuse des environs de Toulon». Rappelons au passage que 
Guillaume CAPIOMONT a vécu de 1812 à 1871. Ultérieurement, dans 
son « Étude dichotomique et biologique des Malachides de France » 
M. Pre reprend cette citation pour mémoire mais met en doute 
l'exactitude de la provenance du spécimen et conclut que l'espèce est 
étrangère à notre faune ce qui explique que SAINTE-CLAIRE-DEVILLE la 
passe sous silence. La provenance de l'exemplaire de Capiomont est 
effectivement un peu surprenante car les biotopes littoraux sableux 
semblent peu nombreux près de Toulon. 

Paratinus femoralis est une espèce qui semble fréquenter exclusive
ment les milieux dunaires littoraux maritimes ou fluviaux . Pour ma 
part, j'ai rencontré les trois exemplaires du Paratinus (pour être tout à 
fait honnête, je dois préciser que deux des trois exemplaires ont été 
capturés par mon fils Amaury 7 ans) dans la partie moyenne des dunes 
littorales, soit carrément sur le sable, soit grimpant sur les tiges des 
oyats (Ammophila arenaria L.). Les espèces les plus typiques de ce 
milieu dunaire (Ammophiletum) étaient présentes, quoique souvent peu 
actives. Citons pour mémoire: Zabrus (Pelor) inflatus Dejean parmi les 
Carabidae ; Anoxia villosa F., Polyphylla fullo L. et Anomala dubia 
Scopoli ab. rubrocuprea (Scarabaeidae); Stenostoma rostratum F. 
(Oedemeridae) ; Phylan gibbus F., Tentyria interrupta Latreille (Tene
brionidae) etc. La situation toujours proche du sol des trois exemplaires 
rencontrés peut avoir été influencée par les conditions météorologiques 
de ce début juillet dans les Landes : vent assez fort et hygrométrie très 
élevée. Les captures ont toutes eu lieu 1' après-midi après une matinée 
de fortes précipitations. Toutefois, HORION dans sa « Faunistik der 
mitteleuropaïschen Kafer » signale également que le Paratinus se 
faufile dans la végétation dunaire ce qui rend sa capture difficile et 
aléatoire. 

n est intéressant d'étudier de près la répartition très particulière de 
cette espèce. HORION l'indique de plusieurs stations de la côte baltique 
où elle est localisée et rare : Allemagne du Nord (notamment plusieurs 
captures dues à Ernst Jünger en Poméranie), Pays baltes, Finlande, sud 
de la Suède et Danmark. On la retrouve mentionnée de deux stations 
dans le haut bassin du Danube, près de Vienne et au bord du 
Neusiedlersee, ainsi que d'une station au bord de la Tisza à Szeged 
(Hongrie). Plus à l'est elle est citée des bords du Dniepr dans la région 
de Kiev et des bords de la Volga près de Saratov, Sarepta et Astrakhan 
(cf. carte de répartition). Une citation d'Istrie (dans l'actuelle Croatie) 
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~··· 

'\_il 
Répartition de Paratinus femoralis Erichson en Europe. -Les pointillés indiquent la limite 

du climat méditerranéen. 

de KlESENWETTER en 1861 est considérée comme douteuse par 
HORION mais est à rapprocher de la citation des environs de Toulon. La 
présence de cette espèce sur les rivages méditerranéens est donc à 
envisager mais demanderait une confirmation. Une autre citation 
ancienne de Slovaquie rapportée par ROUBAL est mise en doute par 
HORION mais cette appréciation se trouve remise en cause par une 
mention récente de République Tchèque signalée dans la revue Klapa
lekiana en 1996 (cette revue n'étant pas disponible à Paris, je ne 
dispose d'aucune précision sur les circonstances de capture). Dans son 
ouvrage HORION souligne le caractère énigmatique de cette répartition 
fort discontinue et s'interroge sur la «zone d'extinction» entre la 
Baltique et le Bassin du Danube où se trouvent pourtant d'après lui 
d'autres rives de fleuve sablonneuses propices à l'existence du Para
tinus. Les deux nouvelles localités des Landes créent un« trou» encore 
plus important dans la répartition de cette espèce que l'on ne peut 
mieux qualifier que de sporadique. 

Cette sporadicité est probablement due autant à une réelle rareté qu'à 
des mœurs discrètes qui rendent sa capture improbable autrement qu'en 
chasse à vue. li n'en reste pas moins que ce joli Malachiidae est, du fait 
de sa présence sur le littoral landais, potentiellement présent sur tout le 
littoral occidental européen, partout où se trouvent des cordons 
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dunaires bien conservés ce qui représente une énorme zone de 
prospection. 
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S.O.S. FAMILLES ABANDONNÉES S.O.S. 

On dit en Afrique que, chaque fois qu'un «ancien» meurt: «c'est 
une bibliothèque qui disparaît ». 

J'ai eu la chance de connaître Gaston RUTER et d'apprécier ses 
qualités humaines et son enthousiasme. En dehors des Cétonides 
mondiaux, il possédait une grande connaissance des Coléoptères de 
France (comme son ami JARRIGE). Tout est disparu dans l'instant de 
son décès. 

En ce qui concerne l'ordre des Coléoptères (et sans doute les autres 
ordres), il se pose un problème quant aux «petites familles » : le jeune 
entomologiste est très souvent rebuté par le manque d'ouvrages 
généraux pour les déterminer. Aussi rejoint-il les amateurs de Scara
béides, Cérambycides et autres Carabes ... insectes beaux et intéressants 
pour lesquels les publications sont nombreuses et d'un abord plus 
facile. 

Nous sommes certains que des entomologistes ont accumulé en 
mémoire, en fiches, sur ordinateur ... l'essentiel des références biblio
graphiques concernant ces «petites familles ». Nous serions heureux 
qu'ils nous fournissent leurs «synthèses » que nous pourrions publier, 
afin que les débutants puissent prendre goût à ces familles. 

Cette « transmission » de connaissances accumulées serait une très 
belle tâche. Remercions à 1' avance les entomologistes chevronnés qui 
accepteront de nous aider dans ce sens. 

Henri lNGLEBERT, 19, rue Lisfranc, F 75020 Paris 
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Parmi les livres 

Yu, PEIYU, Wang, SHUYONG & Yang, XINGKE, 1996. - Coleoptera 
Chrysomelidae II. In Economie Insect Fauna of China. 54. Science 
Press, Beijing : 324 pp., 12 pis. col. 

Voici un livre utile qui complète le précédent sur les sous-familles primitives et les 
Eumolpinae. Ici, dans ce tome deux, sont traités les Synetinae, les Chrysomelinae, 
les Galerucinae et les Alticinae. Il ne reste plus dans le volume 3 que de présenter 
les Hispinae et les Cassidinae. 

Le livre comprend des généralités avec d'excellents dessins, comme ceux du texte 
descriptif. Le livre se termine par les 12 splendides planches en couleur qui 
représentent beaucoup d'espèces, à raison de 9 par page. Un petit défaut, le livre est 
en chinois sans les résumés habituels des publications en anglais. On s'y retrouve 
quand même lorsqu'on connaît bien le groupe des phytophages, et les plantes-hôtes, 
quand elles sont connues, sont citées en latin, ce qui est quand même un net progrès 
sur les textes américains avec les plantes en vernaculaire. Le genre Timarcha qui 
figurait avec un ? dans la faune chinoise de GRESSITT et KIMOTO a disparu. Il est, en 
effet, évident que le genre, s'il a existé réellement en Asie, a été éradiqué par les 
glaciations quaternaires. Par contre, le doryphore, Leptinotarsa decemlineata (Say), 
qui a suivi la route migratoire classique, à travers l'Europe moyenne, fait pour la 
première fois son apparition dans une faune chinoise. Un beau travail qui serait 
tellement utile en d'autres régions du globe où n'existe même pas un catalogue. 

Pierre JOLIVET 

ASSOCIATION MAGELLANES 
E•ir Jimll • 

Révision du genre 
Ccroglossus 

1 cr volume de la Collection Systématique 

Révision du genre Ceroglossus 
Format 250x 176, 160 pages, 2 planches couleur, 

18 dessins, 56 cartes. 
Prix TTC : 225 Frs ( + port) 

Que vous soyez intéressé par l' ouvrage ou 
que vous souhaitiez collaborer avec nous à 
de futures publications, écrivez-nous à : 

Association Magellanes 
16, rue de Bazincourt 

F78480 Verneuil-sur-Seine 

L'Entomologiste, 1998, 54 (4): 179-182 
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Parmi les livres 

PHILLIPPS, A. J. & LAMB, A., 1996. - Pitcher-plants of Bomeo. -
Royal Botanic Gardens, Kew & Malaysian Nature Society, Kuala 
Lumpur : 171 pp. 

Un excellent livre sur les Nepenthes, ces plantes attrape-mouches du Sud-Est 
Asiatique (plus les Seychelles et Madagascar). Cependant, le livre ne couvre que la 
grande île de Bornéo possèdant la plus grande diversité en Nepenthes et, pour cette 
raison, est considérée comme le lieu d'origine du genre. L' île possède aussi une 
espèce unique que j'ai figurée dans<< Les Fourmis et les Plantes» (1986); figure qui 
fut reproduite dans Holldobler & Wilson (1990) . Il s' agit de Nepenthes bicalcarata 
Hook. 

Récemment, deux australiens ont réétudié cette plante extraordinaire (fertilisée 
par les insectes, carnivore et myrmécophile), trois fonctions pur une seule plante. 
Les fourmis qui vivent à l'intérieur des vrilles (ici nervures) semblent insensibles au 
piège. Les australiens, qui ont embelli leur texte de diverses fioritures, n'ont fait que 
confirmer les découvertes de Beccari (1886-1890), qui fut en son temps un 
observateur extraordinaire. N. bicalcarata est la seule plante au monde qui utilise à 
la fois la carnivorité et la myrmécophilie pour obtenir dans les deux cas des 
composés azotés. 

Pierre JOLIVET 

* 
* * 

WRIGHT S. J. & COLLEY M., 1996. - Tropical Forest Canopy 
Programme. - UNEP-STRI Parque Natural Metropolitano, Pa
nama. UNEP, Nairobi, Kenya, 26 pp. 

Une excellente brochure, entièrement illustrée en couleurs, de splendides photo
graphies de Curculionides, Chrysorriélides, Lépidoptères, Hémiptères, Araignées, 
etc. fréquentant la canopée (de mon temps on disait la voûte, la cime et cela suffisait) 
des forêts tropicales centre-américaines. Les photos ont été réalisées avec la grue 
Potain du Parque Nacional, près de Panama City, c'est-à-dire dans la forêt sèche 
pacifique. Une nouvelle grue, plus grande, récemment inaugurée, couvre la forêt 
humide atlantique du côté de Colon. Cette forêt est plus verte et plus diverse quecelle 
du côté Atlantique. Ces grues dépassent les 50 rn de hauteur et ont des bras encore 
plus longs; Du fait que la flore est déjà cartographiée par des botanistes, il n'y a qu'à 
demander par radio à se poser à J'endroit voulu pour capturer sans les déranger les 
insectes désirés. Cette grue que j'ai pu expérimenter est d'un maniement très facile 
et permet, contrairement au système << radeau des cimes >>, de ne pas bouleverser les 
biocénoses. 

On pense que 90 % des espèces, non encore décrites, appartiennent aux forêts 
tropicales et que la plupart de ces insectes, araignées et acariens fréquentent la voûte 
de ces forêts ou Je sol. On est surpris que dans une petite surface couverte par la grue 
géante, il y ait une telle densité de Curculionides, par exemple. tous encore inédits. 
Les Chrysomélides appartiennent à des bons voiliers (Clytrinae, Eumolpinae, 
Megascelinae, Hispinae, Megalopodinae, Chlamisinae), mais il est surprenant d'y 
rencontrer parfois une espèce lourde sur sa liane-hôte comme Platyphora boucardi. 
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La grue de Colon (zone Atlantique) à Panama, inaugurée par le président Ernesto 
PEREZ BALLADARES. Pour le président, on avait spécialement couvert la nacelle avec 
un parasol et on avait apporté tout un arsenal de bombes anti-moustiques, 
anti-abeilles africanisées et des extincteurs. Inutile de dire que le simple entomolo
giste ne dispose pas de tant d'instruments. L'inauguration eut lieu le 9 mai 1997. 

Lors de mes premiers essais, fin avril, je n'ai pas vu sur les trois espèces de Cecropia 
présentes les espèces de Galérucines qui vivent en bonne intelligence avec les 
fourmis, tels les Coelome ra . Elles devaient apparaître peu après le début de la saison 
des pluies. 

Quand on pense que la forêt atlantique brésilienne a été éliminée à 88 %, que la 
forêt sèche d'Amérique centrale a pratiquement disparu, on est surpris de trouver 
encore à Panama une forêt encore presqu'intacte, telle que les conquistadores la 
découvrirent après Colomb. 

Des grues semblables, parfois plus grandes encore, existent dans l'Orénoque, au 
Vénézuéla, et sont en voie de réalisation par les japonais à Bornéo et par les 
australiens dans le Queensland. Qu ' attend-on pour en faire autant en Guyane, à 
Madagascar et au Gabon ? Ce système est certainement supérieur aux pyréthroïdes, 
aux galeries suspendues, aux radeaux de caoutchouc. 

Pierre JOUVET 

* * * 
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NOTAS SOBRE LONGICORNIOS IBERICOS (VIII)(*) 
Una nueva especie ibérica del género Vesperus Dejean, 

1821 
(Coleoptera : Cerambycidae) 

Eduard VIVES 

cl Sant Antoni, 73. 08221- Terrassa (Espaiia) 

Résumé : Description d'une nouvelle espèce du genre Vesperus du nordest iberique, 
Vesperus joanivivesi n. sp., avec une diagnose de sa distribution et variabilité. La description 
est suivie de comparaisons avec quelques espèces voisines. 

Summary : Resumen : Sa describe una nueva especie del género Vesperus, procedente del 
noreste ibérico. Vesperus joanivivesi n. sp. Se comenta su distribuci6n y variabilidad asf como 
la comparaci6n con las especies mas pr6ximas. 

Mots-Clés : Cerambycidae, Vesperinae, Vesperus joanivivesi, nouvelle espèce iberique. 

Introducci6n. En el transcurso de los estudios para la preparaci6n de una revision 
de las especies pertenecientes al género Vesperus Dejean 1821, que son conocidas 
como procedentes de la Penfnsula lbérica e Islas Baleares, hemos tenido la 
oportunidad de estudiar abundante material de di versas colecciones institucionales y 
privadas. . 

Desde 1964 nos intrig6 la morfologfa de un ejemplar macho de Vesperus, 
capturado por nosotros en Andavfas, ZAMORA, ( 11. V.l964, J. Vives leg.) al afio 
siguiente pudimos capturar otro ejemplar macho tambien en el municipio de Lubiân, 
ZAMORA, (28.V.1965, J. Vives leg.). Estos dos ejemplares fueron estudiados por 
J. BARAUD (Bordeaux) y por A. VILLIERS (Paris) y clasificados respectivamente 
como V. sanzi Reitter y V. brevicollis Graells, sin que las asignaciones a estas 
especies nos convencieran. 

Entre el abundante material estudiado recientemente, cabe destacar unos ejem
plares de la provfncias de Lugo, Orense, Le6n y Zamora, que se parecian mucha a 
los dos anteriorrnente mencionados. Es notable la preséncia del género Vesperus en 
La Sanabria, Montes de Le6n y Galfcia, ya que hasta la fecha los representantes de 
dicho género eran ausentes de la zona cantabro-galaica. Al realizar el estudio del 
6rgano copulador masculino, pudimos comprobar que los ejemplares de esta série, 
eran claramente distintos de los correspondientes a los machos de otras especies 
ibéricas. También la morfologfa extema nos ha proporcionado caracteres suficentes 
para establecer esta nueva especie. Pero ha sido conveniente esperar a conocer la 
morfologfa de las hembras para poder realizar la descripci6n lo mas completa 
posible. 

(*) Trabajo financiado parcialmente por el Proyecto Fauna lbérica 1, DGICYT PB87-0397, 
C.S.I.C. Espaiia. 

L'Entomologiste. /998, 54 (4): /83-/91 
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ESTUDIO SISTEMATICO 

Descripcion del holotipo macho. De 12 a 18 mm. de longitud. 
Aspecta general corto y esbelto (Fig. 1), de coloraci6n amarillo-pajiza, 
levemente mas oscura en la cabeza y prot6rax. Patas y antenas 
testaceo-amarillentas. Cabeza subcuadrada, con el vertex fuertemente 
quitinizado a ambos lados del epfstoma, este esta excavado con una 
foseta redondeada y punteada, labro trapezoïdal, con dos grandes sedas 
laterales y plurisetulado en su borde anterior. Mandfbulas fuertemente 
quitinizadas, muy arqueadas y con apice agudo, provistas de un fuerte 
diente en su mitad interna. 

Ojos grandes, de forma arrifionada, rodeando el tubérculo antenar. El 
16bulo inferior de los ojos és mucha mayor que el superior y casi 
alcanza la base de las mandfbulas. Espacio interantenar estrecho, 
surcado por un leve declive en forma de V ancha. Antenas de once 
artejos que alcanzan justa el apice de los élitros, del tercera al octavo 
levemente ensanchados en su parte apical, dando un aspecta asserrado. 
El tercer artejo mucha mas largo que el cuarto. El escapo globuloso. 
Coloraci6n testacea clara, levemente mas oscura en la parte distal de 
cada artejo. Todos ellos finamente granulosos y recubiertos por una 
corta pilosidad amarilla dorada. Lados posteriores de la cabeza largos 
y paralelos, con el occipucio redondeado, formando un fino cuello. 
Toda la cabeza fuertemente punteada y recubierta por unas cortas sedas 
amarillas mas largas y abundantes en el vértice. Esta es levemente 
brillante y deprimida logitudinalmente. 

Prot6rax subcuadrado, levemente mas ancho en su base que en el 
borde anterior, éste es fuertemente rebordeado y quitinizado, ajustan
dose al cuello y con una linea de sedas amarillas. Lados arqueados 
levemente aplanados, con el borde posterior rebordeado y rojizo, 
provisto tambien de un fiequillo de sedas. Superficie brillante, entre la 
fuerte puntuaci6n que lo recubre, muy espaciada y dando origen a 
cortas sedas amarillas. Escudete triangular, punteado y piloso, con el 
angulo posterior redondeado. 

Elitros alargados, subparalelos, mas de dos veces largos que anchos 
en su base. Superficie lisa y brillante, con puntuaci6n grande y 
espaciada muy abundante en el cuarto apical. Generalmente son poco 
quitinizados, de tal forma que pueden verse las alas posteriores por 
transparencia. Hombros rectos y salientes, sutura elitral rebordeada y 
dehiscente en el cuarto apical. Superficie elitral levemente estriada de 
forma muy poco visible. Apice bastante acuminado y redondeado, algo 
mas oscuro. Alas posteriores presentes y bien desarrolladas (Fig. 5). 
Esternitos toracicos con el prosterna saliente, cuneiforme, mesosterno 
corto y ancho, metasterno largo. Todos ellos fuertemente punteados y 
recubiertos de pilosidad amarilla dorada. Segmentas abdominales 
punteados y pilosos. Patas largas y finas de color amarillento, finamente 
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granuladas y recubiertas de tomento largo y dorado en toda su 
superficie. Tarsos de cuatro artejos visibles, el primero tan largo como 
los dos siguientes juntos. Ufias divergentes y simples. 

Organo copulador masculino (Fig. 4a), con el edeago largo y 
arqueado en su apice en forma de pico (Fig. 4b), levemente curvado en 
forma de cuchara. Saco intemo provisto de un largo fiagelo en forma de 
latigo, que desenrollado equivale a tres veces la longitud del edeago. 
Parameros laterales (Fig. 4c) cortos y redondeados, con una larga 
pilosidad en su parte distal, pilosidad que se extiende finamente por el 
borde extemo de cada paramero. 

Descripci6n del alotipo hembra. De 15 a 24 mm. de longitud. 
Aspecto general (Fig. 2) largo y robusto, con el abdomen globuloso. 

Coloraci6n levemente oscura, excepto los élitros que son mâs claros. 
Cabeza grande, subcuadrada, ancha y deprimida, con el espacio 
interantenar liso, sin declive, tan solo levemente arqueado. Antenas 
cortas, justo alcanzando la mitad de los elitros, con el tercer artejo casi 
tan largo como el cuarto y el quinto juntos. Muy poco aserradas y 
levemente mas oscuras que las de los machos. Parte posterior de la 
cabeza ensanchada y con occipitales muy salientes y globulosos. Sutura 
sagital presente, destacando en la parte superior del occipucio que és 
muy brillante. Toda ella con fina puntuaci6n en su mitad anterior, 
apenas pubescente. 

Prot6rax ancho casi doble que largo, con el borde anterior y el 
posterior finamente rebordeados y con un fieco de sedas doradas en su 
parte libre. Borde anterior mas estrecho que el posterior, formando un 
cuello distinto, lados arqueados. Superficie punteada muy difusamente, 
muy brillante en la zona discal, recubierta de escasas sedas doradas. 

Elitros cortos, dejando al descubierto el octavo y noveno terguitos. 
Casi tan largos como el doble de su anchura en la base. Sutura 
rebordeada, dehiscente a partir de la mitad. Apice truncado y recto. 
Coloraci6n amarillenta, con su superficie chagrinada, muy poco pi1osa, 
solamente algunas sedas abundantes en el apice eitral y en los lados 

· extemos. Alas posteriores (Fig. 5b) presentes pero bas tante reducidas 
(braquipteras, con toda certeza no funcionales. Esterno y abdomen 
oscuros, punteados y con tomento dorado. 

Material examinado 
HOLOTIPO, 1 d' de 0 Cebreiro (Lugo), 20.VIII.1992. P. Blanco leg. 
(E. Vives coll.). 
ALOTIPO, 1 2 de 0 Cebreiro (Lugo), 20.VIII.1992; P. Blanco leg. 
(E. Vives coll.). 

PARATIPOS, 8 o o y 2 <j> <j> del Puerto del Cebrero (Lugo), 10.IX.1992 (P. Blanco 
leg.) ; 3 o o, de 0 Cebreiro (Lugo), 10.IX. l992, (P. Blanco leg.) ; 7 ô o y 1 <j> del 
Puerto del Manzanal (Leon), 16.VIII.l992 (P. Blanco leg.); 3 ô o del Puerto del 
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3m.m. 

1 
Fig. 1 y 2. - Habitus del holotipo macho y del alotipo hembra de Vesperus joanivivesi nov. ; 

procedentes de 0 Cebreiro (Lugo, Espaiia). 
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Manzanal (Leon) 22.Vill.l992, (P. Blanco leg.); 5 ô ô de Folgoso de la Ribera 
(Leon) 17.Vill. l989 (P. Blanco leg.); 8 ô ô y 2 '? '? del Puerto de Leitariegos 
(Leon) 2.IX.1992 (P. Blanco leg.) ; 1 ô de Vilar de Silva-Rubia (Orense), 
1. VIII.1990 (J.f. Pino & C.L. Vaamonde leg.) ; 1 ô de Puebla de Sanabria (Zamora) 
8.VIII.1987 (A. del Saz leg.); 1 ô de Lubiân (Zamora) 28.V.l965, J. Vives leg. 
(Museu de Zoologia de Barcelona coll.); 1 ô Andavfas (Zamora), ll.V.1964, (J. 
Vives leg.) ; 1 ô de La Poza, Verin (Orense), 8.VIII.J989, 1. Suso leg. (1. Gonzalo 
coll.) . El resto de paratipos se encuentran elias colecciones J. & E. Vives (Terrassa) 
y Pablo Bercedo (Leon). 

Distribuci6n. Al parecer la corologfa de Vesperus joanivivesi estarfa 
limitada al extremo noroccidental de la Peninsula Ibérica, o sea los 
Montes de Le6n, La Sanabria y las Sierras Suroccidentales gallegas, 
Segun el material estudiado esta especie seria mas frecuente en la zona 
montafiosa gallega. Falta por el momento en las provfncias litorales 
(Corufia y Pontevedra), asi como en el norte de Portugal, donde muy 
probablemente tambien se localizara. Parece que se trata de una especie 
de montana, tal como sucede con su congénere V. brevicollis Graells. 

Diagnosis 

De los dos grandes grupos de especies que componen el género 
Vesperus, la especie aquf descrita corresponde al grupo de las especies 
ibéricas de tamafio pequefio, con los élitros netamente recubiertos de 
pilosidad amarilla dorada, a este grupo pertenece tambien V. fuentei 
Pic, V. brevicollis Graells, V. sanzi Reitter, V. conicicollis Fairmaire & 
coquerel, etc. 

Tanto la morfologfa ex tema, como la estructura del 6rgano copulador 
masculino relacionan a V. joanivivesi directamente con V. sanzi y con 
V. brevicollis. Lo cual es 16gico dado que se trata de las dos especies 
geograficamente mas cercanas. 

Los machos guardan gran similitud con los de V. sanzi por su tamafio 
pequefio, por los tegumentos lisos y brillantes, con sus élitros muy 
traslucidos, sus antenas cortas justo alcanzando el apice de los elitros. 
Por el contrario V. joanivivesi se diferencia de V. sanzi, por sus élitros 
levemente mas alargados y menos cuneiformes, por la coloraci6n de la 
cabeza y prot6rax que en V. sanzi son totalmente rojizos, oscuros y muy 
brillantes, mientras que en V. joanivivesi tan solo la cabeza es algunas 
veces levemente rojiza y el prot6rax siempre es amarillo pajizo. En 
V. sanzi las patas y las antenas son habitualmente pardo rojizas, 
mientras que en V. joanivivesi son siempre amarillas. La cabeza 
provista de una profunda depresi6n longitudinal es muy ancha y 
profunda en su parte central, mientras que en V. joanivivesi esta tan solo 
marcada por un surco lonitudinal. 
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Fig. 3 a 6.- Fig. 3a, edeago de Vesperus sanzi Reitter, en visi6n lateral ; 3b. âpice del edeago 
en visi6n dorsal ; 3c, parâmeros laterales del tegmen. Fig. 4a, edeago de V. joanivivesi nov. 
en visi6n lateral ; 4b, âpice del edeago en visi6n dorsal ; 4c, panimeros laterales deltegmen. 
Fig. 5, Alas posteriores del macho y de la hembra de V. joanivivesi nov. ; Fig. 6, Alas 
posteriores del macho y de la hembra de V. sanzi Reitter. 
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Se separa de V. brevicollis parqué los machos de V. joanivivesi son de 
tamafio menor, con el protorax claramente transverso y las antenas 
levemente mas cortas. Los élitros algo estriados en V. brevicollis son 
lisos y brillantes en V. joanivivesi. El organo copulador masculino 
(Fig. 4a) tiene el apice mas acuminado y curvado dorsalmente (Fig. 4b) 
que en las otras especies ibéricas de Vesperus. El flagelo del saco 
interna es algo mas corto que en V. brevicollis y V. sanzi (Fig. 3a). 
Parameros laterales con la pilosidad extendida por todo ellado externo 
(Fig. 4c). Esta pilosidad lateral falta en V. sanzi (Fig. 3b) y en V. bre
vicollis. 

Las hembras de V. joanivivesi son de mayor tamafio (15 a 24 mm.) 
que las de V. sanzi (12 a 18 mm.), con los élitros lisos y brillantes, al 
contrario que en V. brevicollis, que son estriados y nada brillantes. Las 
alas posteriores de V. joanivivesi son braqufpteras pero bien desarrol
ladas (Fig. 5), casi con el mismo desarrollo que en V. brevicollis pero 
mayores que las de V. sanzi. En V. sanzi las alas posteriores son muy 
pequefias y fuertemente braqufpteras (Fig. 6). La longitud de los élitros 
de las hembras de V. joanivivesi es mas parecida a V. brevicollis que no 
a V. sanzi. 

En conclusion creemos que esta nueva especie comparte caracteres 
comunes con V. brevicollis y con V. sanzi, especialmente con esta 
ultima especies, pero separandose perfectamente de elias, tanto mor
fologicamente como corologicamente. 

Deribatio nominis : Dedicamos esta nueva especie del género 
Vesperus Dejean, al ilustre entomologo Sr. Don Joan Vives i Duran 
(Terrassa), que fué su primer colector, y tambien en homenaje por su 
larga y fecunda labor entomologica. 
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