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            Editorial
 Voici le numéro deux , la trame est tou-
jours pareil, et tout doucement, on es-
saye de s’améliorer. Afin d’être plus pré-
cises ,  les fiches d’élevage sont la syn-
thèse de l’expérience de plusieurs éle-
veurs.
 Ce mois ci, la rubrique déclic est rem-
placée par les photos du concours Céto-
lys qui a été organisé pour ses quatre ans, 
félicitations aux trois premier et aussi aux 
participants.
 Grace à Olivier BALLA le fondateur du 
forum Cétolys, un site est destiné à la re-
vue : http://www.goliathus.info/
et par son biais vous pourrez m’envoyer 
des photos , des suggestions d’articles , 
etc...
 Ne soyez pas timide , faites partagez vos 
expériences aux autres 
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         Concours Cetolys
                      Première place                      

                                       
                  Monsieur  Christophe  BRASSE  

                           Trichaulax maxleayi
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                              Deuxième place  
                  Monsieur Thomas  FOUCART
                         

                           
      
                                                                                         
     
    pppppppuyu                       Pachnoda aemula

 oooo

            ème place         Troisième place
                 Monsieur  Christophe  AMANOU

                                   Eudicella gralli 4
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                              Gros plan sur...  

               Goliathus albosignatus kirkianus
Boheman, 1857

Caractéristiques: 

  C’est le plus petit Goliath du genre, il mesure entre 4 et 7 cm.
Sa couleur est blanche et noir, parfois, les élytres sont légérement orangées.
Il existe deux sous espèces Goliathus albosignatus albosignatus et  Goliathus albosignatus 
kirkianus.
  La différence entre les deux se situe principalement au niveau des soies des pattes, qui 
sont noires chez le premier et jaunes chez le deuxième, ce dernier est aussi un peu plus 
grand et plus réticulé sur les élytres.

    Mâle                                                              Femelle                            

                                             Photos Patrick LIAUD
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Répartition:

  Cette espèce se trouve au sud est de l’Afrique: Malawi, Mozanbique, Tanzanie, 
Zimbawé, Afrique du sud.

Biologie in situ:

  Comme pour beaucoup de coléoptères appartenant à nos élevages, nous ne connaissons 
pas grand chose sur leurs moeurs dans la nature. Tout ce que j’ai pu découvrir, c’est qu’il 
est souvent capturé sur les accacias, où il se nourrit de la sève; et on en attrape également 
sur les arbres Marula (Sclerocarya birrea caffra) où ils se rassemblent.

                                                                                             larves L2

                                          Photos Patrick LIAUD

Durée de l’élevage:

  De l’oeuf à la mise en coque, il faut compter 4 mois environ (c’est très rapide!!!)  :  
                   - après la ponte, l’éclosion survient sous 10 jours
                   - du stade L1 au stade L2 encore une dizaine de jours
                   - de la L2 au stade L3, 15 jours
                   - de la L3 à la mise en coque, 3 mois.
  Les imagos sortiront de coque au bout de 4 mois, ils vont rester inactifs, 3 semaines 
avant de se nourrir.
  L’imago vit six mois et la femelle pond 70 oeufs voir plus.
La mesure de la capsule céphalique au stade:         L1 est de 2,5mm
                                                                           L2 est de 5 mm
                                                                           L3 est de 9mm
  En élevage, le poids de la larve avant la mise en coque sera entre 20 et 27g et donnera des 
adultes de 5 cm environ.



 J’ai commencé l’élevage des cétoines par un bel 
échec, avec des Pachnoda qui étaient destinées 
à nourrir mes mygales et mes scorpions. La 
boîte de larves de Dola’s, comme le fournisseur 
l’appelait m’a donné quelques imagos qui n’ont 
eu aucune descendance.
  N’aimant pas les échecs, ma deuxième 
tentative, s’effectua lors de la bourse à Nancy, 
j’y ai trouvé un aquarium, rempli d’Eudicella, 
de plusieurs espèces, s’accouplant. J’en ai acheté 
un trio immédiatement et cette fois-ci, tous se 
passa bien, j’ai pu continuer cet élevage 
pendant plusieurs générations.
  Une pièce d’élevage devenant obligatoire pour 
les arachnidés, j’en ai créé une et j’ai décidé 
d’occuper la place libre avec un élevage de 
cétoines, avec comme objectif: acquérir des 
Goliathus par la suite, donc un terrarium d’un 
métre cube !!!
  Puis l’attente, la longue attente d’une annonce 
de vente pour pouvoir enfin acquérir  des 
Goliaths.
  Ma première importation fut Fonassinius 
fornassinï, qui est aussi facile à élever !!!
  Et un jour, enfin, bonheur, une annonce avec 
du Goliathus albosignatus kirkianus. Il fallait 

que je commande vite, pour être sûr d’en avoir.
  Quand j’ai vu mon colis arrivé, je me suis 
dit: “ Tiens !!!,  il n’est pas gros ce paquet, pour 
contenir un couple de Goliathus ? “ C’est  en 
l’ouvrant, qu’à ma grande surprise, j’ai 
decouvert deux cétoines de moins de 7 cm, un 
peu frigorifiées après un grand voyage. “ Bon, 
pour le terra, j’ai vu un peu trop gros !!! ; la 
prochaine fois, je me renseignerai avant de me 
lancer.”
Conçernant l’élevage de Goliathus, je n’ai 
trouvé aucune information, donc je me suis 
débrouillé tout seul.
  Il faut dire que j’ai eu un peu de chance, car 
l’import est une sorte de loterie, surtout avec 
des animaux prélevés dans leur milieu naturel, 
pour ma part, tout c’est bien passé, mon couple 
de Goliaths  a survecu assez longtemps pour que 
ma femelle puisse pondre, environs 70 oeufs. 
Par peur de cannibalisme, j’ai décidé de les 
individualiser, mais avec tant de larves, les bacs, 
la place et le temps passé pour les nourrir , tout 
cela commencait a me poser problème.

              Photos Patrick LIAUD
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Mes débuts avec Goliathus albosignatus kirkianus : 
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  Vu l’abondance de larves, j’ai tenté l’élevage en groupe, en mettant 10 larves par bac de 4 litres, 
et en les nourrissant tous les jours. A ma grande surprise, celles-ci grossissaient plus vite que celles 
misent individuellement, j’ai donc décidé de continuer l’élevage en groupe, avec un apport 
quotidien de flocons pour poissons. Au stade L3, sur 30 larves, seulement 3 avaient disparu.
  Les larves avaient bien grossi, avec un poids entre 23 et 27g, leur mise en coque allait débuter, 
mais dans un bac de 4 litres, avec 30 larves, ce n’était guère possible, c’est pourquoi, dès que 
j’en voyais une qui commençait à “tourné en surface”, je la mettais dans un seau de 2,5 litres, 
composé de substrat classique  et fibre de coco.
   A partir de ce moment, j’ai douté, des larves ne se sont pas misent en coque, elles devenaient 
noires et mourraient; les survivantes, elles, ont passé le cap. Mais plusieurs semaines après, je me 
suis apperçu , grâce au petit trou de contrôle dans la coque, qu’un bon nombre d’entre elles 
avaient aussi passé l’arme à gauche, au stade de prénymphose.
    Plus le temps passait, plus l’espoir de voir un imago sortir et encore plus un couple, me 
paraissait peu réalisable.
  Une fois la nymphose faite, je n’ai plus eu de perte et les survivantes firent leur mue imaginale 
sans problème.
  Ce fut avec un énorme plaisir, que j’ai pu voir sortir les imagos, 3 mâles et  6 femelles, piètre 
resultat sur 30 larves que j’avais gardé au départ, mais ces imagos étaient jolis et de la taille des 
parents. En comparaison, mes Fornassinius étaient encore moins nombreux (4) et de taille 
ridicule !!!
   Le cycle était bouclé, il ne me restait plus qu’à comprendre pourquoi j’ai eu tant de perte et  
essayé d’améliorer le poids des imagos, car cela reste un problème, la chance du débutant ça 
n’arrive qu’une seule fois !!!
  Grâce au forum et aux échanges que j’ai effectué avec d’autres éleveurs, le stade de mise en 
coque ne me pose presque plus de problème, par contre, la perte en coque n’est pas encore 
résolue et il reste à améliorer le grossissement de larves.

 1°croquettes broyées mise au fond des boîtes                  2° déposer lers larves dessus

 
                                                     Photos Patrick LIAUD
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          3° ajouter les substrat sur les larves           4° regardez par en dessous les larves se nourrirent

   
   Après 5 générations dans mon élevage, on peut en tirer de grandes lignes:

 - dès l’éclosion, en plus du substrat classique à cétoines, qui est un petit peu consommé, ajouter 
impérativement des croquettes, (j’utilise celles pour chats) réduites en farine ou poudre. Par la suite, 
au vu de leur grossissement, on leur donnera grossièrement concassées pour finir entières.
-il faut les nourrir quotidiennement et changer le substrat une fois par semaine ou 15 jours 
maximum, afin d’éviter les moisissures et les accariens qui peuvent être nuisibles au bon 
développement des larves.
-sitôt que les larves tournent en surface, les mettre dans un récipient individuel d’1litre ou 1,5 litres, 
c’est suffisant. 70% de sable et 20% de substrat cétoine, le tout presque sec, ceci jusqu’à ce quelles 
aient fait leur coque, soit 2 mois environ. Ensuite, on peut les regrouper dans un seul bac, sur un 
substrat pour cétoines, légérement humide. Le mois suivant, on peut si l’on veut, faire un petit trou 
pour voir où ça en est.

                          
                                             Photos Patrick LIAUD
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-une fois que les imagos sont tous formés, une pulvérisation d’eau de temps en temps, ramollira 
les coques et fera sortir les adultes.
-30 cm de substrat cétoines (feuilles mortes) broyé finement, sera suffisant pour la ponte.

  Cet élevage n’est pas si difficile que cela à réaliser, il faut juste avoir du temps pour s’en 
occuper , être rigoureux et avoir un grand nombre de larves au départ (j’en garde entre 30 et 60), 
pour pallier au problème non encore résolu des pertes en coque.
 
Patrick LIAUD

                                                                coques
  

        

            

          nymphe  en coque artificielle                                         mue imaginale

 
                                                  Photos Patrick LIAUD
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 Durant l’été 2009, j’ai eu la chance de partir 
en Guyane française durant trois semaines, 
pour voir ce qu’était réellement la forêt pri-
maire, l’Amérique du Sud…partir à l’aventure ! 
J’ai vécu à Saint Laurent du Maroni, mais ai 
fait plusieurs escapades qui m’ont amené à Ca-
cao, Cayenne, Kaw, en passant par le camp 
Patawa, et autres montagnes des environs. 
Etant un passionné d’insectes, je suis de suite 
allé voir la forêt environnante à Saint Laurent 
du Maroni, mais il est assez difficile de trouver 
des coléoptères lorsque l’on est tout seul, inex-
périmenté etc.. 

Pelidnota sp.  
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                           Balade entomologique

                                     Photos  Nicolas HAUSHERR
Photos  Nicolas HAUSHERR
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J’ai donc réussi à joindre une association, 
KWATA, pour savoir si des chasses entomo-
logiques étaient prévues durant les prochaines 
nuits. J’ai eu la chance de pouvoir participer à 
une de leurs chasses sur la montagne des che-
vaux, près de la route de l’Est. Précisons que 
certaines personnes sont scientifiques et que 
de véritables suivis sont effectués pour con-
naître la biodiversité de certains emplace-
ments, dans le cadre d'études d'impacts 
etc... L’emplacement était idyllique, mais je 
suis tombé sur une des seules nuits de grosses 
averses de mon voyage (qui se situait en sai-
son sèche).

      mise en place du piège lumineux

Durant la soirée, différentes espèces sont ve-
nues à notre rencontre. Et pour cause…nous 
avions mis en place deux pièges lumineux au 
drap, à environ 150 mètres de distance l’un 
de l’autre. Personnellement, je recherchais du 
dynastidae, pour pouvoir les ramener en 
France pour en faire l’élevage, avec un petit 
faible pour le Megasoma acteon, emblême des 
coléoptères guyanais avec le Titanus giganteus. 
Nous avons donc passé toute la nuit à nous 
battre avec des pyrales (petits papillons) venus 
en masse à notre rencontre. Je ne m’y 

                Macrodontia cervicornis 

connais que très peu en longicornes, mais une 
petite vingtaine de spécimens fûrent trouvés, 
avec quelques calipogons, et surtout un magnifi-
que Macrodontia cervicornis.

     Callipogon (Orthomegas) cinnamomeum

        Photos  Nicolas HAUSHERR
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  Pour ma part, j’observais continuellement les 
draps à la recherche de petites cétoines, dynas-
tes, rutelides… Ces dernières furent d’ailleurs au 
total une cinquantaine à venir dans la soirée, et 
quelques unes fûrent ramenées en France pour 
un élevage qui ne fut pas une franche réussite. 
Mais enfin vint le moment tant attendu des 
Dynastidae. Un mâle de 11 cm de M.acteon fût 
capturé, se baladant près du faisceau de lumière. 

                   Megasoma acteon

 Des petites espèces de dynastidae de type Cy-
clocephala fûrent souvent observées, ainsi que 
des Strategus aloeus, et un superbe couple de 
Coelosis biloba. Au petit matin il est intéressant 
de vérifier les pièges, puisque c’est à ce moment 
que viennent les petites espèces de cétoines, en 
petit nombre. Ce « spot » est donc tout à fait à 
recommander. Je n’ai malheureusement pas eu

la même chance lors d’une chasse de nuit tout 
seul proche du camp patawa (tenu par des per-
sonnes très sympathiques, je tiens à le préciser), 
ou aucun gros dynastidae n’a voulu se montrer, 
uniquement quelques longicornes, et encore, 
pas bien nombreux. 

               piège lumineux en action 

    
                     Coelosis biloba

         Photos  Nicolas HAUSHERR
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                                                                   ...au petit matin

 Heureusement, les bruits de la forêt, les quelques phasmes et grenouilles observés ça et là durant la 
nuit m’ont permis de ne pas rentrer trop déçu de cette recherche près de la montagne de Kaw. Je 
suis ensuite allé voir le village de Cacao, discuter avec Pascal, un entomologiste qui chasse toutes 
les nuits, et qui m’a permis de trouver encore quelques Strategus, et surtout des cétoines, qu’il 
attrape à l’aide de piège à la banane. Dans ce village habite aussi une personne d’origine Hmong, 
très sympathique, qui m’a permis de chasser une partie de la nuit avec elle, et de trouver une 
femelle M.acteon. Le reste de mon voyage était plus axé balade en forêt que recherche de 
coléoptères à proprement parler. Mais si je devais vous proposer quelques endroits, il y a bien sûr 
le marais de Kaw (dormir sur un carbet flottant, chercher des caïmans, se réveiller au milieu d’un 
endroit paradisiaque..), les plages des Hattes, au nord du pays, ou j’ai pu observer des tortues luth 
naîtrent, ainsi qu’une adulte pondre, les montagnes au dessus de Kourou, où de belles balades sont 
possibles, si on a pas trop peur des Néphiles et autres Avicularia… C’est donc une magnifique 
région pour nous autres amis de la nature. Mais un dernier conseil, essayez de trouver des 
personnes sur places, capables de venir avec vous, elles vous montreront bien des endroits 
magnifiques et pleins de charmantes bestioles !
Nicolas HAUSHERR

                                                                 Photos  Nicolas HAUSHERR



            Stephanorrhina guttata guttata
                                             Stephanorrhina guttata Olivier, 1789

                            

                                       Photo Patrick LIAUD   

DESCRIPTION :
 Concolore,  vert brillant
 - Pronotum à large marge brune
 - Elytres à points blancs arrondis
 - Bande suturale rouge souvent élargie à l'avant
 - Deux petites cornes clypéales à apex élargi subtriangulaire
 - Petite corne frontale "en champignon" à tige étroite
 - Métatibia mâle inerme
 - Pygidium femelle pointu
 - Répandu du Sénégal à la RDC 
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TAILLE :
 - imagos d’élevage : 2,7 cm
 - larve (capsule céphalique)
                                    .  L1 : 1 mm
                                    .  L2 : 2,5 mm
                                    .  L3 : 4 mm

FICHE D’ÉLEVAGE :
- de l’œuf à l’éclosion : environ 15 jours
- de la L1 à L2 : environ 15  jours
- de la L2 à la L3 : environ  15 jours
- de la L3 à la mise en coque  : 4,5mois
- sortie de coque : 1 mois
- temps d’attente avant  l’activité :  10 jours
- durée de vie de  l’imago : 4 à 5 mois
- fécondité individu sauvage :  aucune donnée
- fécondité individu d’élevage : prolifique
- poids avant la mise en coque  : 4 g
- durée de l’élevage de  l’œuf à l’imago : 7  mois à une température de 24 degrés Celsius.
- cannibalisme : non 
- comportement : sociable 
- hygrométrie : normal (très humide, humide, normal, sèche) 
- particularité : néant

Maintenance :
 - bac de ponte : 20 X 35 X 30cm de haut
 - nourriture des larves : substrat pour cétoine: feuilles broyées
 - nourriture des imagos : jellys ou banane.
 - Mise en coque : pas de spécificité

Remarques:
 - difficulté d’élevage : facile ( facile, moyen ,délicat, difficile)

   16



                          femelle                                                              mâle

   

                                      Photos Patrick LIAUD   
Divers: 
LES SOUS-ESPECES
-  ssp. guttata 
 - ssp. aschantica  (Schürhoff, 1942)
Race  occidentale de coloration plutôt vert-bleu avec une bande suturale verte; pygidium 
femelle plus arrondi; points blancs des élytres plus grands; Sénégal,  Guinée, Ghana, Niger; 
parfois avec une coloration violette plus ou moins  étendue (forme kolbei, Guinée, Sierra 
Leone)
 - ssp. colini (Schürhoff, 1942)
Formes  jaunes ou dorées, localisées en altitude au Cameroun (Mont Kala) où  elle côtoie 
adelpha, dont on la distingue par la corne frontale étroite  du mâle et le pygidium pointu de la 
femelle.
 - ssp. insularis (Allard, 1989)
Petite  race à pointillé blanc très réduit, parfois vestigial
 - ssp. meridionalis
Petite  race voisine de aschantica, mais coloration vert sombre sans trace de  violet, nord 
Katanga, RDC
 - ssp. uelensis
Tache pronotale bleu-violet parfois divisée en deux petites taches, élytres  à reflets pourpres, 
Uele, RDC 

Patrick LIAUD
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Le scarabée dort...

C'est un coin de verdure où coule une rivière,
Accrochant follement dans sa course des gouttelettes d'argent...
Où le soleil inonde de rayons la montagne fière.
C'est un petit val à l'accent verdoyant.

Un insecte, tête cornue, bouche ouverte
Et les pattes baignant dans le frais cresson bleu,
Dort. Il est étendu dans l'herbe verte,
Seul dans son lit vert où la lumière pleut

Les parfums ne font pas frisonner ses antennes,
Au sol, une de ses griffes traîne...

Il fait un somme près d'un glaïeul
Comme faisant avant lui son aïeul.
Nature, berce le doucement, il a froid.

Sa carapace sous la clarté luit
Il dort dans le soleil, l'aile sous son étui.
Tranquille. Il a un gros trou au côté droit...

Lucania
(Toutes similitudes avec « Le Dormeur du Val » de Rimbaud 
ne seraient pas fortuites)
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                       La maladie de la tache noire

                                       Dicronorhina sp. stade L3 atteinte de la maladie

                     

                                             Photo Patrick LIAUD

 L'explication suivante de la maladie des tâches noires est aussi figurée dans le livre “For the love of 
the Rhinoceros and Stag beetles”.

 La maladie des taches noires ("Black spot Disease") est une maladie contagieuse causée par une 
coccidia qui se trouve dans le substrat. Ce pathogène est aussi très présent dans les excréments de 
cafard. C'est un pathogène opportuniste du Genre Adelina qui s'attaque aux larves lorsque celles-ci 
sont affaiblies suivant différentes causes. Ce pathogène peut former des "spores" qui sont résistants 
à la chaleur, le froid, la sêcheresse et même l'alcool.

 Symptômes: les larves cessent de se nourrir, suivi par l'apparition de tâches brunes à noirâtres sur 
l'épiderme des larves. Les larves perdent ensuite du poids. La mortalité est très grande, surtout chez 
les jeunes L3. Parfois, les vieux L3 arrivent encore à se nymphoser, mais résultent en des adultes 
mineurs.

19



Les causes principales sont les suivantes:
- Mélanger le vieux substrat: les larves qui reçoivent le substrat antérieurement utilisé par d'autres 
larves ne sont absolument pas habituées au substrat usagé parce que l'équilibre microbien dans ce 
substrat est complètement différent. Alors, à cause de cette faiblesse temporelle, des bactéries op-
portunistes (comme le pathogène de la tâche noire) s'attaquent aux larves affaiblies.

- Hygiène des mains: la pluspart des éleveurs manipulent leurs larves avec les mains (ce qui est 
bien logique). Par contre, ne pas laver ses mains avant et/ou entre chaque manipulation des larves 
peut causer une manifestation de la maladie (parfois en passant d'une larve déjà infectée à une 
larve saine).

- Température: un changement brusque ou régulier de la température dans l'espace d'élevage et/ou 
dans le substrat peut aussi causer cette maladie. Ce facteur pose un grand risque de stress chez la 
larve, qui est ensuite susceptible à des infections.

     
               Dynastes hercules septentrionalis qui n'est pas arrivée au stade adulte.

Photos Tom SCHOUTEET                                                                              
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- Qualité de substrat: un substrat vieux (plus de 8 mois) et humide pose un autre risque pour 
cette maladie.

Le traitement de cette maladie n'est pas trop compliqué, à condition de suivre les conseils sui-
vants et/ou prendre les prochaines mesures:

- Toujours utiliser le substrat original de la larve (dont elle est habituée), ou ajouter du substrat 
frais de la fôret (ou les bactéries n'ont pas encore eu la possibilité de se répandre et se dévelop-
per).

- Ne jamais réutiliser du substrat ancien, ni un substrat vieux de plus de 6-8 mois.

- Ne jamais mélanger du substrat usagé (par exemple de larve A) avec du substrat d'une autre sé-
rie de larves (de larve B) ou avec le substrat de réserve (le substrat frais).

- Toujours garder séparé le substrat frais du substrat de larve (en utilisation).

- Quand du substrat nouveau est ajouté, toujours laver ses mains avant et entre chaque manipu-
lation.

- Nettoyer touts les bacs "contaminés" avec de l'eau de javel (laisser reposer pendant 24 heures). 
C'est l'unique manière de se débarasser de ce pathogène. Ensuite rincer les bacs avec de l'eau 
chaude. De toutes manières, pour éviter que cette maladie se répande dans les autres bacs, tou-
jours bien laver les mains entre chaque nettoyage de bac ou changement de substrat.

- Quand une larve commence à montrer des tâches noires, d'abord la mettre en quarantaine. 
Puis la laver sous de l'eau tiède (c'est l'unique fois que l’on donne un “bain” à sa larve), et la pla-
cer dans un nouveau bac bien nettoyé avec du substrat frais et puis prier qu'elle s'en sortira. Pro-
pre expérience: 2 larves Megasoma elephas montraient les symptomes. Après avoir pris ces mesu-
res, elles ont repris du poids.

- Généralement, l'élevage continué avec des adultes dont les larves ont montré les symptomes de 
la maladie des tâches noires, est déconseillé, car la bactérie est supposée être encore très abon-

dante dans et sur les adultes.
Tom SCHOUTEET
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                                              Fiche Cuisine

  Pour ceux qui aiment le “je fais tout moi même”, voici une recette de gelée pour cétoines.
 
La confection est très simple et si vous disposez de tous les ingrédients à portée de mains, alors 
votre recette sera terminée en 20 minutes, vous aurez même eu le temps de nettoyer vos ustensi-
les.

  Ingédients:

50 g de croquettes pour chat mixées, ou soit du lait concentré ou en poudre.
1 bouteille de jus de fruits multivitaminé
1 banane
50 g de miel
50 g de pollen
1/2 cuillére à café de nipagine
6 g d’agar agar
1 cuillére de vitamines

des récipients, style bouchons de bouteille de lait 

  Faire bouillir, la moitiée du jus de fruits avec de l’agar agar, laisser cuire 2 minutes, pendant ce 
temps, dans le jus de fruits restant, ajouter la banane mixée, le miel, le pollen, les vitamines, la 
nipagine et le lait ou les croquettes mixées, ensuite, incorporer le tout au premier mélange et ver-
ser immédiatement dans les récipients.

                                C’est terminé, ou presque !!! et oui !!!
                                        On fait la vaisselle et on range tout, 
                                              Ce n’est pas madame qui le fait !!!

                                                                                                          Patrick LIAUD
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                                      L’Insectarium de Lizio

  Un petit tour au LIZIO, et pourquoi pas???
  Cette année 2010, notre petite famille a décidé de prendre ses vacances pas très loin de ce joli 
petit village, dans lequel se trouve un insectarium. Nous nous y étions déjà rendus quelques années 
auparavant et avions apprécié cette petite visite; cette fois ci, elle fut encore plus agréable et 
intéressante, grâce à Olivier Dupont, qui a repris l’endroit depuis Juin 2009, pour ceux qui ne ne 
le connaissent pas, il sagit du président du GEA, (Groupe d’Etude des Arachnides).
  Nous nous sommes donc rendus, un bel après-midi pluvieux à LIZIO, pour rencontrer Olivier et 
au passage, faire un petit article pour la revue.

          

                                                 Photos Patrick LIAUD
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 Extérieurement, l’insectarium n’a pas beaucoup 
changé, mais cela ne saurait tarder, avec toutes 
les bonnes idées que le nouveau propriétaire a 
en tête, notamment : la création d’une serre aux 
papillons, d’un jardin botanique, d’un jardin 
arômatique, d’une mini ferme ... .
 
                  les mantes  religieuses 

          le mur des mygales et des scorpions

  Photos Patrick LIAUD

 25

                           les phasmes

    

 Mais intérieurement, c’est le grand chamboule-
ment, tout a été réagencé, il y a plus d’espace, plus 
de luminosité, plus d’espèces (mantes, cétoines, 
phasmes, blattes, araignées, achatines, abeilles ...) 
 Le gros point fort de cet insectarium, c’est d’avoir 
une visite guidée. Dans cette sorte d’endroit, vous 
passez une demi heure, trois quarts d’heure maxi-
mum. Hé oui ! même si il y a plus d’espèces que 
dans un parc zoologique, l’espace qui sépare les dif-
férents animaux est plus court , donc cela se ressent 
sur la durée de la visite, et c’est frustrant; mais là 
votre guide jongle intelligement entre vous laisser le 
temps d’admirer et les explications qu’il vous 
donne: qu’est ce qu’un arthropode, les différences 
entre les arachnides, les insectes , les escargots ... la 
vie d’une ruche , la splendide couleur d’un scorpion 
sous la lumière noire...



                            un amblypyge

   

 Dans la dèrnière salle, se trouvent les prédateurs des arthropodes, vous aurez alors droit à une 
question piège, saurez vous y répondre, réfléchissez bien !!!
                                           
  Bonne visite  

Ingrid LANG

                                                                  les blattes

                                              
                       Photos Patrick LIAUD

26



Propomacrus bimucronatus
(Pallas 1781)

                                            
                                             
  Le Propomacrus bimucronatus, est un coléoptère présent dans les régions paléarctiques (Turquie, 
Grèce, Yougoslavie, Asie mineure, Syrie, Liban, Israël, Iran).
Super-Famille:  Scarabaeoidea
Famille:  Euchiridae
Genre: Propomacrus
Espèce: Propomacrus
Sous espèce: bimucronatus
Taille: environ 45mm pour les mâles et 40mm pour les femelles.

                           
                                              Photos Patrick LIAUD
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                         larve L3

  

 La durée du cycle de ce petit coléoptère est as-
sez longue au vu de sa taille : environ 1 an est 
demi, par contre, il a une vie d’adulte courte 2 
mois , 3 au maximum .
Le mieux est de commencer, si possible avec 
un couple ou un trio d’adultes, en effet débuter 
avec une dizaine de larves est assez risqué, du 
fait de la longueur du stade larvaire, de nym-
phoses délicates et d’émergences décalées.
Nous allons donc débuter avec le terrarium, 
d’une taille de 20cm X 35cm X 35cm de hau-
teur avec 15 à 20 cm de substrat, bien tassé sur 
les 12 premiers centimétres du fond puis nor-
mal au dessus et mettre du bois pourri.
  Après plusieurs essais, on peut remarquer que 
la composition du substrat de ponte n’est pas 
primordiale, qu’il soit constitué de 100% de 
bois pourri broyé, ou de 80% de bois et 20% 
de feuilles , ou encore de 50% de l’un et de 
50% de l’autre, tant qu’il est humide et bien 
tassé, le résultat est le même, chez plusieurs éle-
veurs, soit: une vingtaine de larves par femelle, 
avec des pontes toujours au fond du bac.
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  La durée de vie des adultes étant assez courte, 
il est bon de garder beaucoup de larves, pour es-
pérer, avoir des imagos des deux sexes en même 
temps et donc , une future génération. Garder , 
seulement 10 larves , pour cette espèce est très 
risqué !!!
  Une fois par mois, vérifier le terrarium de 
ponte, prélever  les L1 et les oeufs, ces derniers 
seront mis à part dans un récipient avec le subs-
trat d’origine, où ils écloront sans problème. 
Quant à elles, les larves au stade L1, iront dans 
le nouveau bac d’élevage, avec cette fois, un 
substart composé de 80% de bois et 20% de 
feuilles.
  A partir de là, il faudra être patient et vigilant, 
afin de changer le substrat lorsqu’il sera trop 
consommé, puis encore et encore de la 
patience !!!

         
               Photos Patrick LIAUD



 

 Au bout de 14 mois, la larve est en fin de stade L3, avec un poids de 8 à 10 g, on  se trouve 
alors avec deux possibilités:

- laisser les larves en groupe, dans leur grand bac, en ajoutant en plus du substrat broyé , des 
morceaux de bois pourris , près desquels les larves feront leur loge.

ou

- créer un loft pour chaque larve, avec aussi un morceau de bois pourri, dans ce cas prevoir un 
container d’un litre maximum et transparent, comme cela avec un peu de chance, elle fera sa 
loge contre la paroi et vous assissterez peut être à la transformation finale.

  La nymphose: Période la plus délicate. Elle va dépendre principalement du substrat (substrat 
d’élevage et morceau de bois), ni trop humide, ni trop sec.
Si tout convient à la larve, lorsque celle-ci fera sa loge (et non une coque comme les cétoines), 
elle émettra du bruit, une sorte de tchac tchac.., et quand il y aura le silence,signe que celle- ci 
est finie, il faudra patienter deux mois: la nymphose et la mue imaginale, avant de voire 
émerger, un charmant petit  Euchiridae, mâle ou femelle.
  Ensuite, il ne reste plus qu’à croiser les doigts, pour que d’autres, différents pointent le bout 
de leurs antennes, afin d’assurer la future génération!!!.
Patrick LIAUD

                             

     
                            larves L3                                                   femelle imago

         
                                           Photos Patrick LIAUD
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     Les variations de coloration chez les coléoptères
 

Les coléoptères présentent une gamme de couleurs s’étendant des coloris foncés jusqu’à l’éclat 
irisé des plus beaux métaux précieux. Cela explique que certains peuples portent les Chrysina 
ou certains buprestes telles des parures de pierres précieuses, mais également que des joailliers 
sertissent des élytres de certains coléoptères pour en faire des parures aux éclats d’émeraudes, de 
saphirs ou de rubis.

Il faut tout d’abord différencier deux types de coloration :

Les colorations pigmentaires, assez mates, sont dues à des pigments stockés dans les téguments 
chitineux. Il en va ainsi pour les tons noirs, bruns, rouges et jaunes.

Les colorations dites de structure ou physiques sont celles qui parent les coléoptères de couleurs 
chatoyantes et métalliques. Elles proviennent de la finesse du tégument, et de la disposition des 
fines « écailles » qui le recouvre, qui permet à la lumière incidente d’être réfléchie, diffractée 
ou dispersée. C’est pourquoi, en fonction de l’angle sous lequel on regarde un insecte métallisé, 
ses couleurs varient.

Il est important d’avoir ces bases afin de mieux comprendre les variations de coloration 
existantes au sein d’une même espèce. Ce sont les coléoptères ayant une coloration de structure 
qui sont tout particulièrement sujets à des variations de couleurs intraspécifiques.

Deux familles sont particulièrement bien connues pour ce type de phénomène ; les Cetoniidae 
et les Carabidae.

Les Cetoniidae

Tout éleveur connaît les nombreuses variations de Goliathus goliatus, des Mecynorrhina et 
autres Megalorrhina. Hors, chez nous, certaines espèces de cétoines flirtent avec les belles 
africaines. Ne pouvant rivaliser par la taille, elles proposent une gamme de colorations 
extraordinaire.

Prenons l’exemple de la très commune Cetonia aurata et ses sous-espèces (pisana, pallida, sicula 
et dans une moindre mesure viridiventris). Cette espèce, présente de l’Angleterre au Caucase et 
même en Sibérie, varie du vert au noir en passant par une large gamme de rouges, violets et 
bleus.
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 Les explications scientifiques à ces variations 
ne sont pas bien établies. Cependant, il semble 
que la saison et la localisation soient les 
principaux facteurs expliquant ce phénomène 
(R. Lisa, R.A.R.E, T.VIII (2), 1999, 33-42). 
La saison, tout d’abord, et les variations 
d’hygrométrie et de température impactent la 
coloration. Nombre d’éleveurs ont eu l’occasion 
de trouver des spécimens aberrants, car la larve 
avait construit sa loge nymphale à proximité 
d’une source de chaleur. D’autre part, la 
localisation, et tout particulièrement les 
propriétés physico-chimiques du sol (acidité, 
par exemple), influent également sur le 
développement larvaire et le stade nymphal.

C’est la conjonction de ces deux facteurs qui 
explique la présence d’un nombre élevé des 
mêmes variations chromatiques sur un site 
donné. Les variétés bleues, par exemple, se 
rencontrent souvent en Corse, mais jamais sur 

le continent. Elles sont le fruit d’une 
combinaison exceptionnelle des facteurs 
nécessaires à son apparition.

Toutes ces variations ont été nommées, sans 
que cela soit reconnu par le Code International 
de Nomenclature Zoologique qui s’arrête à la 
sous-espèce.

Une autre espèce, Protaetia (Cetonischema) 
speciosa, qui remplace notre P. (C.) aeruginosa à 
partir de la Turquie, est remarquable du fait de 
sa sous-espèce jousselini, d’un 
« bichromatisme » superbe. Il est à noter que 
c’est l’un des rares cas où cette coloration est 
assez stable, même si des formes transitoires 
existent (nommées, par exemple, caucasica).

L’exemple de Torynorrhina flammea de 
Thaïlande est également assez 
remarquable.Chacun des types de coloration se 
rencontre plus particulièrement dans une zone
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                                                    cétonia aurata  

              

                                            Photo  Stéphane VASSEL

                                



  Protaetia (Cetonischema) speciosa                                     Torynorrhina flammea 

  
 géographique précise du pays. Des formes intermédiaires existent entre ces différentes zones.

Les Carabidae

L’une des espèces les plus variables est Carabus (Chrysocarabus) auronitens. Les formes bicolores se 
rencontrent plus fréquemment dans le Nord de la France, dans les forêts d’Ecouves (Orne), de 
Perseigne (Sarthe), mais également de Montécôt (Eure-et-Loir). Ailleurs, elles sont nettement plus 
rares. Il faut noter que la sous-espèce normande cupreonitens, présente uniquement en forêt de 
Cerisy est protégée. Elle est d’un beau noir bleuté très stable. La sous-espèce subfestivus 
particulière à la Bretagne est également protégée. Très variable, elle prend régulièrement de belles 
teintes bleues.
                                          Carabus (Morphocarabus) monilis 

                       
                                          Photos  Stéphane VASSEL 32



Une autre espèce, Carabus (Eucarabus) monilis, se distingue d’une part par la grande variabilité 
de sa coloration, mais également par celle de sa sculpture élytrale. Cependant, autant les 
variations de coloration se rencontrent dans la quasi-totalité des populations, autant les 
variations de sculpture sont localisées géographiquement avec cependant d’importantes zones de 
transition. Ces variations dans la structure même de l’habitus des spécimens pourraient 
s’expliquer par deux souches originelles individualisées dès la fin de l’Ere Secondaire.

                                                    Phaenomeris besckei 

                             

Les variations de coloration se retrouvent dans de nombreuses autres familles. Pour le plaisir 
des yeux, en voici quelques exemples :

Trypocopris pyrenaeus représentant de la famille des Geotrupidae est, en France, d’un beau noir 
bien mat. Hors, à partir de l’Italie et jusqu’en Grèce, il arbore des bleus et des verts brillants. 
Chaleur ? Amplitude thermique ? Les raisons de ces variations ne sont pas encore élucidées…
                                                            Chrysina costata

                                         

                                                 Photos  Stéphane VASSEL
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 Les Rutelidae, quant à eux, ne sont pas en 
reste. Ainsi, Phaenomeris besckei, originaire de 
Tanzanie, offre de belles variations, allant du 
vert au bleu. Il en va de même avec Chrysina 
costata, d’Amérique centrale, dont un faible 
pourcentage d’exemplaire est d’un beau 
rouge/brun. On a pendant assez longtemps 
pensé à une dépigmentation due au 
vieillissement des spécimens. 
Hors, cela n’est manifestement pas le cas… A 
ma connaissance, aucune explication n’a été 
apportée à l’apparition de cette forme hors du 
commun.
 Enfin, les Buprestidae, ces joyaux dont 
certains orfèvres font des bijoux, rivalisent avec 
les plus belles émeraudes et les plus scintillants 
des rubis.

                         Buprestis rustica 

 Le très commun Buprestis rustica, que l’on 
trouve facilement en France, soutient la 
comparaison avec les beautés tropicales en 
jouant sur des reflets acier. C’est un 
enchantement de le voir courir sur les troncs de 
pins en plein soleil. Les trois spécimens 
présentés ont été capturés au même endroit, en 
Isère.

Cependant, leurs cousins asiatiques, non 
contents de les supplanter en taille, se parent de 
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couleurs superbes. Le genre Chrysochroa, 
distribué dans une grande partie de l’Asie du 
Sud-Est offre ainsi, avec l’espèce fulminans, un 
véritable feu d’artifice de couleurs. De gauche à 
droite, sont illustrées : la sous-espèce typique, la 
sous-espèce baliana, propre, comme son nom 
l’indique, à l’île de Bali, et la sous-espèce 
nishiyamai de l’île de Simuk en Indonésie.

Les explications concernant la variabilité des 
espèces sont liées à des facteurs naturels.  
Cependant, il est permis de se poser la question 
d’une possible adaptation à l’environnement 
extérieur. 
 Pourquoi Protaetia (C.) speciosa devient-elle 
bicolore sur une zone géographique bien 
précise ?    

  
                   Chrysochroa fulminans 

         

             Photos  Stéphane VASSEL

Pourquoi Torynorrhina flammea est-elle bleue, 
rouge ou verte sur un site donné et pas ailleurs ? 
Il reste un vaste travail pour des générations 
d’entomologistes qui souhaiteront percer ces 
mystères…
Stéphane VASSEL



                                   L’élevage des carabes
                
                         Les carabes, par leur taille et leurs couleurs chatoyantes ont toujours attiré les 
amateurs d’insectes, qui très vite, se sont mis à les élever pour les reproduire et aussi pour tenter 
des hybridations. 
                         On distingue, chez les carabes, deux types de développement et les élevages qui 
en découlent seront différents.
 
                         1)Les carabes de printemps  (Chrysocarabus, Eucarabus, Platycarabus, etc…)

La reproduction a lieu au printemps et le cycle de développement des larves va se dérouler l’été. Les 
adultes qui vont naître passeront l’hiver au froid en diapause jusqu’au printemps suivant. Cette 
période de repos et d’inactivité régie par leur organisme et les conditions climatiques, est 
indispensable à la fertilité des femelles.
            
                          2)Les carabes d’été (Procrustes, Megodontus, etc…)

Les accouplements ont lieu en fin d’été et le développement larvaire va s’échelonner de l’automne 
jusqu’au printemps, avec cessation d’activité durant les périodes les plus froides. La nymphose va se 
faire au printemps et l’imago va émerger en été.

ELEVAGE  
-Matériel : Récipient d’environ 40 X20X20 pour 4 couples. Evidemment, les dimensions peuvent 
varier en fonction du nombre de carabes que l’on veut élever. En guise de couvercle, soit une vitre 
soit un treillis pour prévenir les évasions éventuelles.

                                Bac d’élevage et fond de bouteilles pour larves   

                                   
                                             Photo  Lucien RATEL
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-Substrat : Terre de bruyère ou “ dite “ de 
bruyère tassée et modérément humide, 
remplissant le bac d’élevage sur une hauteur 
d’environ 12 à 15 cm. (Personnellement, je 
tamise, mais c’est facultatif.) Un morceau 
d’écorce et de la mousse pour servir d’abri.
Ré-humidifier le cas échéant si le substrat sèche 
trop vite

- Géniteurs : Les carabes de printemps seront 
prélevés durant leur diapause hivernale, entre 
octobre et mars et les carabes d’été en août ou 
septembre. ( différenciation des sexes : seuls les 
mâles ont les tarses antérieurs aplatis )

- Elevage des larves : Les larves, carnivores, 
extrêmement prédatrices et cannibales seront 
élevées séparément dans des fonds de bouteilles 
d’eau minérale (voir photo) remplies aux  trois 
quarts (une douzaine de centimètres) de 
substrat un peu tassé et modérément humide 
avec un petit morceau d’écorce pour abri. Un 
couvercle est nécessaire pour éviter les évasions, 
on peut utiliser des boites de pétri, un petit 
carrelage, une petite plaque de verre etc… 

- Nutrition : Les adultes ainsi que les larves 
seront nourris de gastéropodes, qui restent 
l’aliment de choix des carabes. ( petites limaces 
ou escargots légèrement écrasés  pour les adultes 
et escargots intacts pour les larves). On peut 
éventuellement en dépannage, nourrir les 
géniteurs avec de la rate ou du foie, mais 
attention aux fermentations et à la pourriture 
car en milieu humide, la viande se putréfie très 
rapidement.  Il est bon de proposer aux adultes, 
quelques morceaux de pomme, ils adorent ça.
- Température d’élevage : La température idéale 
se situe aux environ de 20°C, mais, lorsque 
l’élevage démarre fin mars début avril, la 
température est bien sûr nettement plus basse, 
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            Larve de carabe L2 (env.30 mm)

      

                Photo  Lucien RATEL

mais cela ne gêne en rien les géniteurs.  Eviter la 
grosse chaleur ou l’ensoleillement direct.  

                 Les carabes mis en élevage seront 
prélevés en forêt lors de leur diapause hivernale 
pour ce qui concerne les carabes de printemps. 
On les trouvera facilement dans les vieilles 
souches et les troncs décomposés ou en grattant 
les chablis ou les talus recouverts de mousse. Un 
piochon ou un outil similaire sera nécessaire 
pour cette opération. 

 Les carabes d’été seront récoltés à vue ou piégés 
à l’aide de petits récipients enterrés au ras du sol, 
avec dans le fond, un morceau d’éponge 
imbibée de vinaigre . (Pièges attractifs) 

   Les insectes seront déposés en vrac dans les 
bacs d’élevage dans lesquels on aura pris soin de 
mettre un morceau d’écorce et de la mousse qui 
leur servira d’abri éventuel. Le tout sera placé à 
l’extérieur, au nord ou dans un endroit au froid 
comme un abri de jardin par exemple, en 
attendant que les beaux jours reviennent. ( Cela 
ne concerne bien sûr que les carabes de 
printemps) 



                  Vers la fin mars ou début avril, les insectes qui  généralement s’étaient enterrés, 
remontent en surface et reprennent leur activité, nocturne la plupart du temps. C’est le moment 
de former les couples et de commencer à les nourrir régulièrement et en quantité suffisante : un 
insecte, comme n’importe quel animal, est plus enclin à penser à la bagatelle lorsque le ventre est 
plein. 

              Les premiers accouplements se dérouleront début avril pour les carabes de printemps et 
en septembre pour les carabes d’été ( Les dates peuvent varier en fonction de la région et du 
climat). La femelle va pondre ses œufs à l’intérieur du substrat et l’incubation va durer une 
dizaine de jours.  Les premières larves, noires et chitinisées, mesurant 10 mm environ vont 
apparaître en surface, se déplaçant rapidement à la recherche de nourriture. C’est le moment de 
les séparer en les prélevant délicatement à l’aide d’une spatule et en les plaçant individuellement 
dans les fonds de bouteilles avec quelques escargots dont la taille sera proportionnelle à la taille de 
la larve. Ne jamais oublier de placer un couvercle car ce sont les reines de l’évasion.
 
                  Aussitôt placées en présence des escargots, les larves vont s’introduire dans la coquille 
et se mettre à les dévorer. Deux ou trois jours après, l’escargot est consommé et la larve se remet à 
nouveau en quête de nourriture. La taille des escargots augmentera au fur et à mesure que la larve 
va grossir, celle-ci pourra atteindre 60 mm pour les espèces les plus grandes. Il faut compter 
environ 8 escargots par larve pour arriver jusqu’à la nymphose.

                         

                                      HYBRIDES DU GENRE CARABUSA
                            A gauche, hybride bugareti (C. auronitens X C. hispanus)
                               A droite, hybride croesus (C. rutilans X C. hispanus)

                                
                                               Photo  Lucien RATEL
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                                                Sous genre Chrysocarabus: 
                                        de gauche à droite et de haut en bas :
                       C. rutilans, C. hispanus, C. splendens, C. auronitens, C. lineatus

                         
                                               Photo  Lucien RATEL

   Il est vivement conseillé de retirer les coquilles vides pour éviter que la pourriture ne s’installe 
dans l’élevage, mais toujours vérifier l’intérieur avec soin  au cas où une larve s’y trouverait encore.

                    Comme pour tous les coléoptères, les larves vont passer par 3 étapes pour parvenir 
au stade L3  et cela en 30 à 40 jours. Les mues se déroulent sous le morceau d’écorce ou dans une 
petite loge aménagée à l’intérieur du substrat (éviter les manipulations pendant cette période), 
ensuite, après une phase d’errance où la larve va tout faire pour s’échapper, elle s’enterre pour se 
nymphoser.Cette transformation dure 20 à 30 jours selon les conditions climatiques,  puis vient le 
moment où la nymphe se délivre de son enveloppe et fait apparaître un imago blanc et mou dans 
un premier temps puis chitinisé et coloré après 24 à 48 heures. L’insecte ne remontera pas 
forcément en surface tout de suite, il arrive parfois qu’il s’écoule un mois avant de le voir se 
promener à la recherche de nourriture. 
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                     A partir de ce moment, il faudra réunir et régulièrement nourrir tous ces 
nouveaux venus car ce sont eux qui vont assurer la pérennité de l’élevage. Il est préférable de 
séparer les mâles des femelles pour éviter des accouplements trop précoces.

N.B. La larve étant lucifuge, elle se nymphosera au milieu du substrat. On peut éviter cela et 
l’amener à se positionner conte la paroi en plaçant en fin de L3, un cylindre de carton ou de 
papier ou un morceau de toile cirée autour de la bouteille, permettant ainsi de regarder et de 
suivre tout le processus de métamorphose et de chromatogénèse.

QUELS CARABES ELEVER ? 

                     Je conseille à ceux qui veulent se lancer dans l’aventure, de choisir d’élever les 
carabes de printemps, dont le cycle de développement est rapide et aussi parce qu’ils s’accouplent 
plus facilement  et parmi les carabes de printemps, je conseillerais le sous genre chrysocarabus 
dont les espèces sont parées des couleurs les plus belles et qu’il est relativement facile de se 
procurer.

L’idéal serait de commencer par le Chrysocarabus splendens qui est le plus docile en élevage et qui 
ne rechignera pas à s’accoupler et à pondre. Vient ensuite, le Chrysotribax hispanus et le 
Chrysotribax rutilans , qui généralement ne causent pas de problèmes. Ensuite viennent les 
Chrysocarabus lineatus et lateralis  et les Chrysocarabus punctatoauratus un peu plus délicats à 
élever et pour finir, le plus difficile selon moi, celui pourtant qui possède tant de variations 
chromatiques, toutes plus belles les unes que les autres et  que l’on aimerait reproduire, celui qui 
abonde dans nos forêt et qui est présent de la Bretagne jusqu’aux Carpathes,  j’ai nommé le 
Chrysocarabus auronitens : c’est un récalcitrant. Que de fois j’ai mis en présence des couples de 
C. auronitens rares, formes cauvini,  hennuyi ou marginatus, hélas sans le moindre résultat, ils se 
sont ignorés sans s’accoupler.

CARABES PROTEGES : PETIT RAPPEL  Tout le monde sait que les entomologistes ne sont 
jamais responsables de la disparition des espèces, ce sont toujours les activités humaines qui 
modifient ou font disparaître les biotopes et par voie de conséquence, les espèces. Néanmoins, 
certains carabes sont protégés en France et donc interdits de capture,transport, détention, 
élevage... ce sont :
- Chrysocarabus auronitens ssp cupreonitens (Normandie, Ft de Cerisy)
- Chrysocarabus auronitens ssp subfestivus (Bretagne)
- Chrysocarabus (Dysmictocarabus) solieri ( sud-est de la France)
- Carabus (Autocarabus) auratus ssp honoratii (Mt Ventoux)
- Carabus (Hygrocarabus) variolosus nodulosus (Alsace)
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 CONCLUSION  

En fonction de l’expérience acquise au fil des ans, on peut dire que l’élevage des carabes est 
rapide,assez facile mais contraignant au niveau de la nourriture, car ces insectes nécessitent 
d’être nourris durant tout l’été et une partie de l’automne jusqu’à la diapause hivernale et qu’il 
faut pouvoir se procurer en permanence les limaces et les escargots nécessaires. Autre point 
capital, il est impératif de séparer les larves afin d’éviter qu’elles ne se dévorent entre elles.  Il 
faut savoir aussi que ces insectes, dont un grand nombre d’espèces  sont des reliques de l’ère 
glaciaire, sont capables de supporter les froids les plus intenses, mais qu’ils n’apprécient pas la 
grosse chaleur, c’est pourquoi cet élevage doit se faire à une température moyenne de 20°.  
Enfin, ces insectes sont généralement nocturnes et ils sont principalement actifs la nuit. 

Lucien RATEL

       

          Carabus problematicus problematicus n : problematicus (Linnaeus, 1761)mâle 

                                 
                                                   Photo  Patrick LIAUD
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aménagemant du terrarium et arrivée des 
nouveaux pensionnaires : 
        Carabus (Chrysocarabus) splendens
                  Olivier, 1790

nourriture à volontée : pomme et escargots,
pour favoriser les accouplements ...
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Cycle biologique des carabes en photos



                         ponte des oeufs,                                          larve sortant de l’oeuf

      

                    chitinisation de la larve                                       larve au stade L2

            

                       larve  au stade L3                                              prénymphose
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                           nymphe                                              nymphe proche de la mue

    

                                                       mue imaginale en cour
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                                               Photos  Patrick LIAUD
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                         la  chromatogénèse

        imago avec sa couleur définitive



                             Les 9 erreurs

                       

                       

                                45



                     Xylotrupes Gideon sumatrensis

             
                                           Photo  Patrick LIAUD

  Pour commencer avec l’ordre des dynastes, rien de tel que Xylotrupes gideon sumatrensis, un 
coléoptère qui peut atteindre une taille de 7 à 8 cm dans la nature. Il est très bien pour “se 
faire la main” avant de passer à l’étape supérieure, les géants de la catégorie: Dynastes hercules 
ssp* 

  Le Xylotrupes Gideon sumatrensis, se trouve en Indonésie.

  Le mâle possède deux cornes assez développées, la femelle,n’en a pas. Ils sont nocturnes.

  L’élevage de cette espèce étant facile, vous pouvez commencer avec un couple d’imagos 
seulement ou une dizaine de larves.  Le développement est comme pour tous les coléoptères: 
trois stades larvaires (L1, L2 puis L3) , une prénymphose, une nymphose, puis une mue 
imaginale qui améne au stade de l’insecte parfait, qui après accouplement va pondre et ainsi de 
suite.
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  Comme il faut débuter avec un premier stade, 
dans cet exemple, nous allons commencer avec 
des larves de type L1.

  Celles- ci seront placées dans un substrat de 
grossissement, composé de 80% de bois blanc 
décomposé et de 20% de feuilles mortes, le tout 
broyé, afin d’avoir un mélange homogéne. 
L’humidité du substrat sera moyenne, on entend 
par là, que si l’on presse une poignée dans sa 
main, aucune eau ne sort.

  Deux larves pour des bacs de 4 litres est 
acceptable. (voir les conseils de Tom 
SCHOUTET dans l’article “ Dynastes hercules 
lichy” dans le numèro 1 de la revue Goliathus).

  Au bout d’un mois environ, la larve va passer 
au stade L2, puis 45 jours après au dernier stade 
larvaire qui est L3, où elle va y rester 3 mois.

                     larve au stade L3

 Vérifiez régulièrement le substrat et changez le 
quand vous estimez qu’il est trop consommé.

  La larve qui était blanche va prendre une teinte 
jaunâtre, puis va commencer à se promener en 

surface, avant de rejoindre le fond du bac où 
elle va faire sa loge, inclinée à 45°.

                  prête pour la nymphose

                Photos Patrick LIAUD

  Si le fond de vos bacs est transparent, en 
regardant par dessous, vous pourrez voir des 
disques de substrat plus foncés, ou encore 
mieux, l’arrière -train de la nymphe.

  Dans sa loge, la larve se rétracte sur elle 
même,avant de passer au stade nymphal, qui va 
donner l’insecte parfait, lors de la mue 
imaginale, tout ceci va prendre deux mois.  
L’insecte va encore attendre un petit mois avant 
de monter en surface pour commencer sa vie 
d’adulte, se nourrir et pérpétuer l’espèce.
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                     nymphe femelle

  Quand les imagos auront émergé, il va falloir 
les placer dans un terrarium adapté à la ponte.
  

  Un couple ou un trio (un mâle et deux 
femelles) dans un bac de reproduction de 
dimensions de 40 cm x 30 cm avec 35 cm de 
hauteur environ.

  Un substrat identique à celui du 
développement des larves y sera placé, très tassé 

sur les 15 premiers centimètres puis 5 autres 
centimètres avec en surface quelques morceaux 
de bois qui serviront de cachettes.

   Comme nourriture, mettez de la banane ou 
de la jelly, la température doit être entre 20 et 
24°C, il faudra également un peu de lumière 
pour respecter le cycle jour/nuit, même si, 
comme nous l’avons dit plus haut, l’espèce est 
plutôt nocturne.

  Après accouplement, les femelles vont 
s’enterrer pour pondre.  Elles sont assez 
prolifiques, plus de trente oeufs , qui vont 
éclore au bout d’une quinzaine de jour.

  Les adultes vivant trois à quatre mois, on peut 
tous les trente jours prélever délicatement les 
jeunes L1, pour les mettre dans les boîtes où 
ont été élevés les parents et mettre les oeufs en 
incubateurs (un petit récipient en plastique 
transparent, muni d’un couvercle, percé de 
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                                                   nymphes mâle  

           
                                        Photos Patrick LIAUD

                                          
            



 

                                  adulte venant de faire sa mue imaginale

                 
                                        Photo Patrick LIAUD

quelques trous et  mettre du substrat qui se trouvait avec eux).

  Quelques conseils: bien laver les bacs d’élevage (des larves ou adultes) entre chaque génération 
et aussi bien étiquetter les bacs de grossissement avec les informations primordiales : nom de 
l’espèce et sous espèce, provenance, génération (F1,F2,G1,G2,G3...**) , le nombre de larves 
dans l’enceinte, la date du stade L1... 
Patrick LIAUD

* ssp: abréviation de sous -espèce. 
Hercules, étantl’espèce et par exemple: lichy, occidentalis, septentrionalis... la sous espèce.

** F1 larve issue de parents sauvages ou aussi appelée WF
    F2 larve issue de la génération F1
    F3 larve issue de la génération F2 ....
    G1  :   cf charte de l’edec page 50
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  La tracabilitée des souches d’elevage à l’EDEC

 Pour faire suite au premier article sur la présentation de l’EDEC, je vais vous préciser dans ce 
numéro, la méthode retenue pour qualifier et dénommer les souches d’insectes en élevage.
Pour rappel, je citais dans le précédent numéro : « L’EDEC, à pour but de fédérer les éleveurs de 
coléoptères désireux de préserver le patrimoine génétique des espèces en élevage, mais aussi de clarifier 
l’identification des souches, d’adopter des règles simples et compréhensibles pour tous. Le système de 
codification, qui régie la qualité de la souche et des informations qui l’accompagne permet de 
connaître rapidement et simplement du niveau de confiance que l’on peut avoir sur la souche. »
Chaque souche sera donc accompagnée du nom de Genre, d’espèce, de sous espèce, d’un 
numéro qui qualifie la souche, et du nombre de générations connues.
C’est un chiffre qui qualifie la souche, une lettre et un chiffre qui définissent l’origine et le 
nombre de générations (un numéro de génération se définit toujours à partir de l'œuf).
 
- Nom de la souche
Le nom de la souche doit comporter le nom de Genre, d’espèce et de sous espèce (quand il y 
en a une).
 
- Qualité de la souche :
(11) : souche clairement identifiée, jusqu’à la sous espèce, avec pays d’origine, localité et 
nombre de générations
(10) : souche clairement identifiée, jusqu’à la sous espèce, avec pays d’origine et localité
(9) : souche clairement identifiée, jusqu’à la sous espèce, avec pays d’origine,  et nombre de 
générations
(8) : souche clairement identifiée, jusqu’à la sous espèce, avec pays d’origine
(7) : souche clairement identifiée, jusqu’à la sous espèce
(6) : souche identifiée jusqu’à l’espèce, avec pays d’origine, localité et nombre de générations
(5) : souche identifiée jusqu’à l’espèce, avec pays d’origine et localité
(4) : souche identifiée jusqu’à l’espèce, avec pays d’origine, et nombre de générations
(3) : souche identifiée jusqu’à l’espèce, avec pays d’origine
(2) : souche identifiée, jusqu’à l’espèce
(1) : hybridation connue espèce ou sous espèce (sp X sp) ou (ssp X ssp)
(0) : hybridation inconnue espèce ou sous espèce (Genre sp) ou (Genre espèce ssp)
( ?) : s’il y a un doute sur le Nom, notamment dans le cas du démarrage d’une nouvelle espèce 
sous forme de larves
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- Nombre de générations
(WF) : Imagos sauvages         
(F1) : première génération souche sauvage (en partant de l’œuf)          
(F2) : deuxième génération souche sauvage          
(F..) : etc….          
(G0) : démarrage souche d’élevage sans connaître la traçabilité depuis l’origine sauvage ou 
d’élevage de la souche, et ne démarrant pas de l’œuf   
(G1) : première génération connue d’élevage (en partant de l’œuf)         
(G2) : deuxième génération connue d’élevage          
(G)…. : etc….
 
- Exemples
Eudicella gralli allaeri ?G0
Megalorrhina harrisi (6/WF)
Pachnoda sinuata (2/G2)
Eudicella gralli ssp (0/G1)
 
Dans le cas d’un croisement entre deux souches, il faut utiliser la note la moins disante pour la 
qualité et le nombre le plus grand de générations connues.
Ex : 11F5 croisée avec 7G3 = 7G5, 7G5 croisée avec 7G2 = 7G5
 
Je vous encourage tous à demander aux éleveurs qui vous fournissent des bêtes, ou lors de vos 
collectes, à noter un maximum d’informations pour que celles-ci puissent suivre la souche et 
bénéficier aux autres éleveurs. Cela nous permettra à tous une meilleure dynamique génétique 
des espèces (particulièrement les espèces d’autres continents) en élevage.
Je peux bien sur vous aider à dénommer vos souches, ou répondre à vos questions via l’adresse 
de la revue.
Girard Gael
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                              Planche d’anatomie 

                       Légende Stéphane VASSEL        Photo  Patrick LIAUD   52
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Phalacrognathus muelleri
(Macleay 1885)

                                      

  
         Photos Patrick LIAUD

Classe : Insectes
Ordre : Coléoptères
Famille : Lucanides
Genre : Phalacrognathus
Espèce : muelleri
Origine : Australie



et aussi l’autre Phalacrognathus beaucoup moins connu: 

                                       Phalacrognathus  muelleri fuscomicans
                                                      ( Kolbe, 1908 )
                                                  spécimen de l'IRSNB

                             
                                           photo Alain & Marcel GALANT
                           provenant du site :  http://lucanesdumonde.skynetblogs.be/

Mais , revenons à celui que nous élevons; présenté comme un des plus beaux coléoptères au 
monde, Phalacrognatus muelleri, originaire du Queensland était un lucanidé très recherché par les 
collectionneurs, il était très rare donc très cher... . Le jour où l’on a commencé à l’élever, cette 
tendance c’est inversée et maintenant, il est accessible à tous.
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                           femelle

    

Répartition et biotope:
Il se trouve dans la forêt tropicale humide du 
Nord du Queensland (en orange sur la carte)

  
De quoi se nourrit-il:
 A l’état larvaire, Phalacrognatus muelleri se 
nourrit de bois en décomposition. Ses larves 

ont été retrouvées sur 27 espèces d’arbres, toutes 
attaquées par des champignons.
  Les adultes se nourrissent de la sève et des 
fruits de ces mêmes arbres.
  Si le volume et la nourriture sont suffisants, il 
n’y aura pas de cannibalisme.
  La nourriture est très importante pour les 
larves. Si elle n’est composée que de bois 
décomposé de couleur blanche, vous arriverez à 
faire le cycle complet, mais les adultes seront 
minor (de petite taille). Par contre si vous les 
mettez dans des bouteilles de Kinshi*, vous 
auguementez vos chances d’obtenir des majors 
(gros adultes).

              Photos Patrick LIAUD
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                                         diffférentes phases de la mue imaginale

   

   

 
                  Photos Patrick LIAUD
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De plus, le fameux Kinshi, présente un autre 
avantage, en mettant une larve par bouteille, 
on peut observer que ce qui est mangé par la 
larve:  le Kinshi est blanc et lorsqu’il est 

mangé, il devient brun. Au bout de 8 mois 
environ, la larve L3 fera sa loge, contre la 
paroi de la bouteille et vous aurez tout loisir 
d’observer l’évolution: prénymphe, nymphe, 
mue imaginale et la fabuleuse 
chromatogènese (la couleur qui apparaît), en 
tout, un mois et demi d’émerveillement 
pour l’éleveur.
  Une fois les adultes émergés, direction le 
nouveau terrarium de reproduction.
  C’est donc le lucane le plus beau et le plus 
simple à élever !!!

*Kinshi:  Champignon qui permet au bois                                   
se décomposer et qui est indispensable à                                                             
beaucoup de Lucanidae.



L’élevage:

  Les adultes vivent longtemps, 1 an voir plus, 
sans problème. Pour favoriser les pontes, il 
existe deux techniques :

*La première: Utiliser des bûches de bois ( 
bouleau par exemple), en début de 
décomposition, donc bien blanc à l’intérieur, 
d’une quarantaine de centimètres  et d’une 
quinzaine de centimètres de diamètre. Les 
enterrer dans du substrat à cétoines, ( feuilles 
mortes 80% et bois pourri 20%), le tout broyé 
fin et bien tassé.

     
*La deuxième:   Prendre des feuilles mortes 
finement broyées et humides, tassées sur les 
cinq premiers centimètres du terrarium, 
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                        trio d’imagos

 

recouvert par vingt centimètres de bois en 
décomposition blanc, réduit en sciure et super 
tassé, avec au dessus à nouveau 5 cm de substrat 
à cétoines, prevoir tout de même une ou deux 
bûchettes qui dépassent , avec un trou pour y 
mettre de la beetle jelly et afin qu’elles servent 
aussi d’abri et permettent au locataire de se 
dégourdire.

                         accouplement

 
               Photos Patrick LIAUD

 



              buche perforée par la femelle                              larves à différents stades

 

  Les oeufs d’une taille de 3 mm environ éclosent au bout d’une quinzaine de jours.Une fois 
que vous aurez séléctionné votre technique de ponte et à votre convenance, vous récupérerez 
ces derniers et les mettrez en incubateur ou vous attendrez les L1 pour les mettre dans les con-
tainers de grossissement.

Patrick LIAUD
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                adulte major 

                       adulte minor  

remerciements:
je tiens à  remercier l' IRSNB ( Institut Royal des  Sciences Naturelles de Belgique.), propriétaire 
de l'espèce présentée, ayant permis l'utilisation de cette photo ainsi que messieurs Alain & Marcel 
Galant  pour leur travail photographique .



                        Phalacrognathus Muelleri 
                    (Rainbow Stag Beetle) 
   

       

Conçu et plié par Sipho Mabona (Modification du Dr Robert J. Lang 's Stag Beetle BP) 

une uncut 40 cm (16 pouces) carrés de Origamido papier (en couleur avec l'encre verte et 
dorée d'un côté) 

Final taille 12,5 cm (5 pouces) 
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                                                        Législation
                                                 
 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire

                                                          COLÉOPTÈRES :

 Le bolbelasme à une corne (Bolbelasmus unicornis) (Schranck, 1789) ;
 Le carabe noduleux (Carabus variolosus) (Fabricius, 1787) (synonyme : Carabus nodulosus) 
(Creutzer) ;
 Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) (Linné, 1758) ;
 Le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus) (Scopoli, 1763) ;
 Le grand dytique (Dytiscus latissimus) (Linné, 1758) ;
 Le graphodère à deux lignes (Graphoderus bilineatus) (de Geer) ;
 Le barbot ou pique-prune (Osmoderma eremita) (Scopoli, 1763) ;
 Le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) (Fabricius, 1787) ;
 La rosalie des Alpes (Rosalia alpina) (Linné, 1798).
 Les aphaenops (Aphaenops spp.) (Bonvouloir, 1861) ;
 Le carabe doré du Ventoux (Carabus auratus spp. Honnorati) (Dejean, 1826) ;
 Le carabe à reflets cuivrés (Chrysocarabus auronitens spp. Cupreonitens)  (Chevrolat, 1861) ;
 Le carabe à reflet d'or (Chrysocarabus auronitens spp. Subfestivus) (Oberthur, 1884) ;
 Le carabe de Solier (Chrysocarabus solieri) (Dejean, 1826) ;
 Les hydraphaenops (Hydraphaenops spp.) (Jeannel, 1916) ;
 Les trichaphaenops (Trichaphaenops spp.) (Jeannel, 1916).

 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes de la Guadeloupe protégés sur l'ensemble 
du territoire
    
                                                          COLÉOPTÈRES :

 Le Dynaste scieur de long (Dynastes hercules spp. hercules) (Linné, 1758).

 Arrêté du 22 juillet 1993 relatif  à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France, complétant 
la liste  nationale 

                                                               COLÉOPTÈRES :

 La Cicindèle à labre noir Cicindela silvatica Linné
 Le Cybister à côtés bordés Cybister laterali-marginalis De Geer
 L'Elaphre multiponctué Blethisa multipunctata Linné 
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 L'Ophone cordiforme Ophonus cordatus Duftschmid 
 Le Poecile tricolore Pterostichus kugelanni Panzer
 Le Poecile fovéolé Pterostichus aterrimus Herbst
 Le Ptérostique charbonnier Botriopterus angustatus Duftschmid
 Le Synuque des bois Synuchus nivalis Panzer
 L'Anchomène brun-de-poix Europhilus piceus Linné 
 La Célie aplatie Celia complanata Dejean
 Le Zabre court Pelor curtus Serville
 Le Chlénie des vasières Chlaenius tristis Schuller
 L'Oode gracile Oodes gracilis Villa
 Le Panagée à grande croix Panagaeus crux-major Linné
 La Cymindie piquetée Cymindis variolosa Fabricius 
 Le Calosome à points d'or Campalita auropunctatum Herbst
 La Cétoine marbrée Liocola lugubris Herbst 
 La Cétoine érugineuse Cetonischema aeruginosa Scopoli
 Le Grand Bupreste du Chêne Eurythyrea quercus Herbst 
 Le Grand Bupreste du Hêtre Dicerca berolinensis Herbst 
 Le Bupreste du Genévrier Scintillatrix festiva Linné 
 Le Lacon des Chênes Lacon quercus Herbst
 Le Méloé printanier Meloe proscarabaeus Linné 
 L'Aegosome scabricorne Aegosoma scabricorne Scopoli
 Le Lamie tisserand Lamia textor Linné 

 Le code de l’environnement et ses textes d’application distinguent 2 catégories de détenteurs d’ani-
maux sauvages : les établissements d’élevage (qui nécessitent l’obtention d’un certificat de capacité 
et d’une autorisation d’ouverture) et les élevages d’agrément pour lesquels la réglementation est plus 
souple. 
 Conditions pour qu’un élevage de coléoptères soit considéré comme un élevage d’agrément :
- ne pas avoir d’activité commerciale au sens de l’article 1 de l’arrêté ministériel du 10/08/2004, 
c’est-à-dire, entre autre, que la production habituelle n’est pas destinée à la vente et que les cessions, 
gratuites ou onéreuses, sur 1 année, ne dépassent pas la production des animaux, 
 - ne pas détenir de spécimens d’espèces protégées en métropole par la réglementation française ou 
repris à l’annexe A du règlement européen 338/97 pris en application de la Convention sur le com-
merce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction, dite CI-
TES ou Convention de Washington : aujourd’hui, il n’y a pas de coléoptère en annexe A.

  Le statut d’élevage d’agrément ne nécessite pas de déclaration ou d’autorisation particulière sauf 
dans le cas de détention d’animaux visés aux annexes de l’arrêté ministériel du 10/08/2004. Dans ce 
cas, une autorisation de détention préalable est requise : aujourd’hui, il n’y a pas de coléoptère aux 
annexes de cet arrêté ministériel.
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 Des arrêtés de protection spécifiques s’appliquent également en complément de ce socle 
réglementaire ; concernant les insectes, il s’agit de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 
protégés sur l’ensemble du territoire, des arrêtés du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes de la 
Guadeloupe et de la Réunion protégés sur l’ensemble du territoire et de l’arrêté du 22 juillet 1993 
relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France. Ils interdisent notamment le prélèvement 
des espèces concernées dans le milieu naturel.  

 Les listes annexées à ces différents textes sont régulièrement revues, c’est pourquoi il est important de 
vérifier régulièrement si les espèces en votre possession n’ont pas été rajoutées, auquel cas, une 
régularisation de votre situation administrative sera nécessaire.

 Dynastes satanas : vient de passer en annexe II de la CITES

 L’objectif de cette Convention de Washington est de garantir que les importations, exportations, 
réexportations et introductions des espèces inscrites dans ses annexes, ainsi que des parties et produits 
qui en sont issus, ne nuisent pas à la conservation de la biodiversité et reposent sur une utilisation 
durable des espèces sauvages. Le passage en annexe II de Dynastes satanas nécessite de justifier que 
l’acquisition de l’animal est conforme aux règles de la Convention :
 - pour les animaux déjà en votre possession avant mai 2010, il s’agit d’informer les Services 
Vétérinaires (DDPP ou DDCSPP) en précisant le nombre d’individus et depuis quand vous les 
possédez, si possible en le justifiant au moyen de documents (certificats de cession, factures, 
dédouanements, photos…),
 - pour les animaux acquis à partir de mai 2010, toute acquisition ou cession devra faire l’objet d’un 
certificat de cession et éventuellement d’une autorisation CITES pour les animaux entrant en Union 
Européenne ou exportés hors de l’Union. 

- toutes ces informations proviennent de l’ONCFS88 et de la Services vétérinaires88
- les extraits des articles cités peuvent être consultés en entier sur le site:   
                                       www.legifrance.gouv.fr

                  ------------------------------------------------------------------------------------

 
                                                          ERRATUM
une erreur s’est glissé dans le premier numéro de “ GOLIATHUS “, dans l’article :
comment obtenir des dynastes de plus grande taille
Concernant la profondeur du substrat, c'est 4-5 fois la LARGEUR de la larve et non la longueur. On 
risquerait d'avoir des profondeurs de plus de 50 cm (ce qui n'est vraiment pas nécéssaire).
veuillez nous en excuser, 
la rédaction
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dans le prochain numéro : 

    + la révision des Megalorhina
    + comment faire un terrarium adapté à nos coléoptères  et peu onéreux
    + chasser le carabe
    + reportage sur l’insectarium de la Citadelle
    + Dynastes tityus
    + et plein d’autres reportages.........

                              

   

                                           http://www.goliathus.info/
 

  


