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  Le temps c’est rafraîchit, les 
coléoptères paléarctiques sont partis 
en diapause, il reste les espèces 
tropicales pour s’occuper un peu, de 
l’étalage (provenant des captures ou 
de la mortalité des élevages) pour 
les collectionneurs... 

  Bien au chaud ce quatrième 
numéro sera le bienvenu pour vous 
dépayser et faire rêver : l’Inde, 
l’Afrique, la Guadeloupe, le 
Guatemala, la Guyane sont au 
rendez-vous. Vous y découvrirez un 
très beau livre et des fiches 
d’élevage (de quoi vous donnez 
l’eau à la bouche), de futurs essais 
de culture du Kinshi, un aperçu des 
éclatés à la Beauchesne et pourquoi 
pas réfléchir à de futurs 
déplacements pour collecter les 
carabes ...

Bonne lecture et bon élevage.
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    Déclic
Dynastes hercules occidentalis 

(Lachaume, 1985)

par Tom SCHOUTEET
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par Tom SCHOUTEET

Dynastes hercules hercules 

(Linnaeus, 1753)
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A la découverte du Guatemala

un superbe spectacle, accessible après une escalade éprouvante dans la jungle

photo Nicolas HEGO 

Le Guatemala  ! Il s’agit de mon 4ème voyage entomologique, après l’Equateur, la Guyane 
française, puis le Panama.
Durant 20 jours, je vais faire le tour du pays, passant par trois sites de chasse di"érents 
principaux, du nord au sud du pays. Je suis accompagné d’Alejandro, guide entomologique 
guatémaltèque. Je l’ai rencontré l’année dernière au Panama, et son aide me sera très précieuse.
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Nous allons utiliser di!érentes techniques 
de chasse  : piège lumineux, chasse à vue, 
pièges à banane ou au vin, et exploration 
des troncs décomposés tombés au sol ou 
encore sur pied. Je souhaite en particulier 
trouver des larves de Scarabeoides, a#n de 
les mener à terme par la suite. De plus, un 
travail de description des larves, en lien avec 
l’adulte, reste à faire.

09/08 – 7H – Fraijanes
Durant le début de ce séjour, nous sommes 
restés à proximité de Guatemala City, la 
capitale.

larves de Scarabeoides

Je suis logé dans une petite ville, Fraijanes, 
qui jouxte une surface de forêt primaire.
Je suis donc allé dans cette dernière pour 
e!ectuer une simple chasse à vue durant 
deux matinées. Nous avons découvert un 
premier tronc décomposé au sol, de taille 
moyenne (40 cm de diamètre). Des trous de 
sortie indiquaient que des coléoptères 
adultes étaient déjà sortis. Grâce au 
piochon, nous l’avons réduit en morceaux. 
Le niveau de décomposition étant 
moyennement avancé, le bois était assez 
dur. 

larves de Cerambycides

Nous avons donc logiquement trouvé 
plusieurs larves de Cerambycides, habitués 
du bois dur. 7 larves ont été découvertes, de 
tailles diverses  : 5, 8 et 13 cm. La plus 
grosse est impressionnante et la plus 
imposante que j’ai eu l’occasion de 
découvrir, tous voyages confondus.
Nous avons également trouvé un adulte de 
Callipogon cinnamomeus, de petite taille. 
Non loin de ce premier tronc, nous en 
avons découvert un autre : une partie venait 
de tomber au sol, et l’autre était encore sur 
pied (environ 2 mètres). L’expérience m’a 
démontré que ce type de micro-écosystème 
o!re souvent de bonnes découvertes. Nous 
avons commencé par explorer le bois au sol.
Bien décomposé, de type feuillu, il était 
«  travaillable  » à la main. Ensuite, nous 
avons fait tomber le  tronc encore sur pied, 
en nous servant de la gravité pour réduire 
l’ensemble en morceaux. Cela a fonctionné, 
le tronc s’est fendu en deux, dans toute la 
longueur.

photos Nicolas HEGO
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Nous avons découvert environ 70 larves de Scarabeoides, probablement la même espèce, L2 ou 
L3, tête noire avec bordure rouge foncé. Système pileux concentré sur l’extrémité de 
l’abdomen, face intérieure. En travaillant au piochon la base du tronc, plus dure, nous avons 
découvert une loge nymphale de Cerambycide. L’insecte était à l’intérieur, seules ses 
mandibules étaient visibles. Forte pilosité, cela augurait un Callipogon. Une fois découvert, il 
s’agit d’un très beau Callipogon senex femelle. Les quelques larves de Cerambycide, de taille 
variable (maximum 12 cm) trouvées dans la partie la plus dure du tronc correspondent sans 
doute en partie à la même espèce. Je n’ai que peu d’espoir de les mener à terme, les conditions 
étant plus di!ciles que celles requises pour les Scarabeoides, mais je vais tout de même tenter 
l’exercice. J’ai quelques idées à ce sujet. Alors que nous envisagions de partir, j’ai eu la surprise 
de découvrir une nymphe de Rutelinae, très probablement Heterosternus rodriguezi, à en juger 
par le caractère hypertrophié des pattes postérieures. Il s’agirait par conséquent d’un mâle (seuls 
les mâles présentent cette caractéristique). (NDA  : à posteriori, la nymphe a donné 
e#ectivement un très beau mâle d’Heterosternus buprestoides, quelques semaines après mon 
retour en France). Elle a été conservée dans sa loge nymphale, a$n d’être menée au stade de 
l’imago.
L e s o i r, u n r a p i d e 
examen au pied des 
lampadaires à côté de la 
maison a permis la 
découverte d’une femelle 
d e D y n a s t i d a e , 
Heterogomphus chevrolati. 
La tête était couverte de 
terre, elle a probablement 
déjà commencé la ponte.
Demain, nous partons 
vers la province de 
Zacapa, dans une petite 
ville nommée La Union. 
Au programme, chasse à 
vue et chasse nocturne. 
Les premiers Chrysina 
d e v r a i e n t y ê t r e 
découverts.

photo Nicolas HEGO

Callipogon fraîchement formé



8

12/08 – 11H30 – trajet La Union -> Tikal
Je pro!te du long trajet entre La Union et le 
site Maya Tikal pour reporter les dernières 
aventures.
Nous sommes arrivés à La Union le 10 aout 
en !n d’après-midi, comme prévu. Après un 
entretien avec le maire  pour expliquer le 
but de nos recherches, nous obtenons 
l’approbation et l’accompagnement de deux 
personnes de la ville. A La Union, comme 
sur certains autres sites, cette assurance est 
nécessaire.
Nous partirons le soir même, et poserons le 
piège à 3 Km de la ville, en pleine forêt 
primaire, à 1512 mètres d’altitude. Cette 
soirée a peut-être été la meilleure chasse 
nocturne de ma vie, en dépit de conditions 
climatiques non optimales (beaucoup de 
pluie plus tôt dans la journée, températures 
assez fraîches). 
Deux couples de gros Oryctes sont venus 
aux lumières, en début de nuit. 

Dynastes venus au piège lumineux

Chrysina karshi

Ensuite, de nombreux Rutelinae, dont 5 
Chrysina karshi, 1 Chrysina sp (reste à 
déterminer), 1 Heterosternus rodriguezi 
femelle. Puis 2 très beaux longicornes, 
apparemment Callipogon. Elytres beige 
clair, je ne connais pas cette espèce. Plus 
tard dans la soirée, 1 Golofa pizarro mâle, 
puis 1 autre Golofa mâle, espèce à dé!nir.
Peu de «  volume  », mais ce qui est venu 
était intéressant. Nous avons stoppé la 
chasse à 23 heures.
Le lendemain, chasse à vue, avec 
exploration de troncs. A nouveau, plusieurs 
larves de Scarabeoides, quelques larves de 
Cerambycides, puis de nombreux gros 
Tenebrionides. J’ai également trouvé 
plusieurs Amblipyges, arachnides avec de 
très longues pattes et antennes, et des 
chélicères très développés.

photos Nicolas HEGO
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Nous avons également découvert un couple de l’une des plus grosses espèces au monde de 
Passalides. Ces coléoptères sont vraiment impressionnants, presque hors normes. Leur 
comportement, pour des coléoptères, est très évolué et unique. Le couple reste ensemble pour 
s’occuper de leur progéniture. Les larves sont ainsi choyées, jusqu’au stade de l’imago.
Plus tard dans la journée, alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle nuit de chasse, l’un 
des accompagnateurs nous explique que son père, dans l’après-midi, a vu 5 Dynastes hercules 
en train de se nourrir de sève sur un arbre, à côté de son champ de maïs. Sans hésitation, nous 
changeons de plan, et décidons de faire un détour vers cet arbre.
Scène assez surréaliste d’entomologistes traversant un champ de maïs, la nuit tombante, en 
plein Guatemala. Arrivés à l’arbre, un rapide examen des branchages nous permet e!ectivement 
d’identi"er ce qui semble être une femelle de Dynastes hercules. Je grimpe dans l’arbre, 
approche de la bête… et me rends compte qu’en lieu et place de Dynastes hercules, il s’agit en 
réalité d’un Inca clathrata  sommeri ! Superbe espèce, je suis très content d’avoir eu l’occasion 
d’en trouver. Un examen plus complet de l’arbre et de ses alentours permettra de trouver au 
total 4 mâles et 1 femelle. Je suis toujours surpris de la taille de cette espèce. Le plus beau mâle 
doit mesurer environ 60 mm. Il s’agit réellement des Goliaths du continent américain.

photo Nicolas HEGO

 Golofa pizarro mâle, un peu engourdi. En arrière-plan votre serviteur
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La chasse nocturne, elle, sera mauvaise. Pluie ininterrompue, températures très fraiches, nous 
ne récolterons « que » 3 Chrysina (2 karschi, 1 sp).
Au "nal, nous quittons la Union avec un bilan très positif. Nous avons récolté 9 Chrysina, de 
superbes et inattendus Inca, de beaux Cerambycides, 1 Heterosternus…
A présent, nous nous dirigeons vers Tikal, peut-être le plus beau des sites Mayas. Le site est 
protégé, donc ce sera une étape touristique, durant laquelle nos activités entomologiques seront 
mises entre parenthèses.

photos Nicolas HEGO

 un tronc mort sur pied. Avec un peu 
d'aide, nous décidons de le "visiter"

tout juste "cueillis" dans un arbre : 2 
mâles d'Inca clathrata sommeri.

un des plus gros Passalides au monde. 
Impressionnant
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photos Nicolas HEGO 

le "village" 
de La Union

un bel Amblypyge

une larve d'Elateride

lorsque l'on voyage, il faut 
toujours penser à pro!ter de la 
gastronomie locale. La Gallo, 

bière qui fait la !erté du 
Guatemala.
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15/08 – 09H10 – Cemuc Champey
Pas de Tikal, une sérieuse intoxication alimentaire m’a contraint d’abandonner juste avant 
l’arrivée au temple IV, le plus majestueux. J’ai un peu ressenti, dans une moindre mesure 
évidemment, l’amertume des alpinistes qui doivent rebrousser chemin à quelques centaines de 
mètres du sommet. Heureusement, un médecin compétent m’a remis sur pied, et nous avons 
pu suivre le programme comme prévu.
Nous voici à Cemuc Champey, un très beau site, également assez touristique, bien que protégé 
du fait de l’état très mauvais de la « piste » qui permet son accès. La chasse nocturne que nous 
ferons sera nulle, seules quelques bandes de forêt ont résisté à la déforestation. Nous 
capturerons un beau fulgor, et quelques Rutelinae (Anomala sp).
Ce matin, nous allons pro"ter du site, et nous partons ensuite vers Purulha, pour 2 jours.

Semuc Champey, au niveau de la rivière

photo Nicolas HEGO
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20/08 – 17H20 – San Marcos –
Purulha a tenu ses promesses.
Nous étions installés dans une maison d’un lodge, situé dans une réserve. Comme la propriété 
dans laquelle nous habitions était privée, nous avons pu chasser (moyennant quelques 
!nances…).
Nous avons installé le piège lumineux sur une surface plane, juste devant la maison.
Le premier soir, les conditions étaient bonnes  : pas de pluie au démarrage du piège, peu de 
brume, ce qui permet à l’éclairage de porter plus loin. De nombreux Dynastides sont venus au 
drap, dès 19H15. J’ai souvent constaté que lorsque les Dynastides viennent, c’est en nombre, 
sans doute stimulés par la réunion de bonnes conditions climatiques.
Plus tard, un Chrysina rodriguezi est venu, espèce peu commune. L’inspection d’un lampadaire 
situé en bord de route a permis la capture d’un Chrysina karschi. En !n de soirée, vers 23 
heures, nous avons aussi eu la visite surprise d’une belle cétoine, vert doré, environ 4 cm, 
probablement du genre Gymnetis.
Le lendemain, nous avons donc posé  sept pièges aériens (banane, vin, autre), que nous avons 
laissés 24 heures. Malheureusement, leur inspection au départ du site n’a permis aucune 
capture. Il semble que si les pièges aériens sont e#caces en plaine, cela se véri!e beaucoup 
moins en altitude.
Le lendemain soir, les conditions pour le piège étaient assez mauvaises  : pluie dès 17 heures, 
températures assez fraiches… Aucun Dynastides, peu de bêtes sont venues au drap. Mais cette 
faible quantité a été largement compensée par la qualité. Un Chrysina prototelica, puis surtout le 
rarissime Chrysina purulhensis ont été attirés par les lumières. J’ai été blu$é par la beauté du 
C.purulhensis : il est simplement mauve brillant, avec les tarses bleus.

photo Nicolas HEGO

Chrysina purulhensis
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Le lendemain, nous sommes repartis vers 
Fraijanes, pour faire une halte, et e!ectuer 
quelques préparatifs pour la suite du 
voyage. J’ai décidé de simpli"er le parcours, 
car faire presque tous les jours des heures de 
piste use l’organisme, et on en vient à ne 
plus vraiment apprécier le voyage. Je me 
concentrerai sur un site à fort potentiel  : 
San Marcos, où nous resterons 6 jours. La 
ville est située non loin de la côte paci"que, 
à proximité de la frontière mexicaine. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est que la 
chasse au Chrysina, ça se mérite  ! Nous 
devons "nir à pied, avec tout le matériel, et 
sommes «  logés  » dans une cabane qui 
ressemble à une remise de fortune. Au 
moins, nous sommes au sec.
Le site, situé à 2000 mètres d’altitude, est 
superbe. La forêt est vraiment originelle, 
préservée, « prinstine » dirions-nous dans la 
langue de Shakespeare. Je retrouve les arbres 
« chevelus » de plantes épiphytes, comme ce 
que j’ai pu admirer l’année passée au 
Panama.

Nous posons le piège devant la cabane, les 
conditions sont bonnes, et la chasse sera 
superbe. En seulement une heure, une 
dizaine de Chrysina viendront au drap. Au 
total, 10 Chrysina moroni, dont certains 
exemplaires de forme rosée, et trois 
superbes Chrysina auropunctata. La lisière 
dorée qui orne le $anc des élytres de ces 
coléoptères est superbe. Aussi, la plupart des  
individus ont de petits points dorés sur les 
élytres, d’où le nom scienti"que de la bête. 
La nuit, elle, sera fraîche, et on dira que j’ai 
connu de meilleures conditions pour 
dormir.

mon ami et guide Alejandro, avec l'un des Chrysina auropunctata arrivés au piège.

Chrysina auropunctata

photos Nicolas HEGO
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24/08 – 13H15 – San Marcos
On s’adapte !nalement assez facilement aux 
di"érentes conditions de vie. A présent, je 
trouve tout à fait confortable l’endroit où 
nous dormons.
Alejandro avait déjà quelques contacts sur 
place, et plusieurs habitants du village ont 
compris notre intérêt pour les insectes. En 
inspectant les lampadaires, ils ont collecté 
des insectes pour nous, en échange de 
rémunération. Plus tard, en repassant sur la 
route, on a eu la surprise de voir qu’ils 
avaient accroché des draps blancs devant la 
lumière de ces lampadaires  ! Grâce à cette 
source inattendue, j’ai eu plusieurs Chrysina 
moroni, de nombreux coprophages, 1 
Chrysina auropunctata, plusieurs femelles 
Dynastide (dont 1 Golofa sp), et même 
quelques larves de Scarabeoides.
Dans le même temps, nous avons utilisé le 
piège lumineux toutes les nuits, sur deux 
sites di"érents. Le deuxième est situé sur 
une petite plate-forme naturelle, au bout 
d’un chemin. Une rivière marque la !n de 
ce chemin, même s’il continue encore après, 
pénétrant dans la forêt, mais de façon 

beaucoup moins marquée. D’ici, le paysage 
semble tout droit sorti de l’imaginaire des 
premiers explorateurs qui, en!évrés par leur 
soif d’aventure et de découvertes , 
parcouraient en pionnier les forêts 
tropicales. Herbes aux feuilles gigantesques, 
fougères arborescentes, quelques très grands 
arbres chargés de broméliacées, lianes et 
autres plantes épiphytes, une petite rivière 
qui coule en contrebas, et un petit chemin 
qui semble timidement vouloir percer cette 
immensité végétale. Le tout est décoré de 
lambeaux de brumes qui s’accrochent à la 
canopée.  J’ai vu quelques dessins rapportés 
par ces explorateurs, et nous pouvons 
percevoir un peu de romance dans ceux-ci. 
Mais à cet endroit, à cet instant, j’ai cru 
revoir l’un de ces dessins, dans toute sa 
réalité.
Les conditions de chasse ont été variables, 
selon les nuits, et la qualité des captures 
aussi. La nuit dernière a été très bonne. Il ne 
pleuvait pas, mais la brume était épaisse, 
nous étions comme dans un nuage, 
l’atmosphère était saturée d’eau. Ici, les gens 
parlent de « pluie horizontale  » (traduction 
mot à mot).

un remontant fait avec les moyens du bord ! 
Le chocolat chaud... dans son gobelet fait 
maison.

photos Nicolas HEGO

le piège, raisonnablement couvert pour un 
mois d'août
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 Si l’expression m’a fait sourire au début, j’ai compris par la suite que cette brume humidi!ait 
réellement toute surface. Nous avons conservé notre système de piégeage lumineux (2 ampoules 
mixtes de 125 Watts, 1 néon UV de 13 Watts, avec un parapluie ré"échissant), mais avons mis 
des ampoules neuves.
Très rapidement, un Chrysina auropunctata est venu à la lumière. Il a choisi mon bras comme 
piste d’atterrissage ! Je pense que c’était une mauvaise décision… pour lui !
Un longicorne est également venu. Bonne surprise.
En revenant d’une pause casse-croûte, nous avons trouvé plusieurs Chrysina moroni, puis un 
autre Chrysina auropunctata.
Trois autres longicornes de la même espèce sont venus ensuite, et plusieurs autres Chrysina, de 
façon régulière. Une autre espèce est venue : Chrysina pelkhei. Au total, nous avons récolté cinq 
Chrysina auropunctata, onze Chrysina moroni, et un Chrysina pelkhei.
Le drap était bien chargé pour la saison, c’était une très bonne chasse, que nous avons stoppé 
vers 23H15, à l’arrivée de la pluie.
Nous restons ici encore une nuit, avant de repartir vers la capitale, en passant par le réputé 
superbe lac Atitlan. L’heure du bilan approche, et je peux déjà dire qu’il est très positif.

photo Nicolas HEGO

la forêt primaire prend parfois des allures de décor onirique
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 Chrysina moroni

28/08 – 17H00 – Aéroport de Madrid
Des perturbations dans le programme de 
vol me donnent un peu de temps pour 
écrire ces dernières lignes.
Pour la dernière nuit de chasse , nous avons 
testé un système un peu nouveau, un peu 
par hasard. Les ampoules que nous utilisons 
sont mixtes (marques Osram ou Philips, les 
Philips donnent de meilleurs résultats 
cependant, et l’on peut voir une di!érence 
à l’œil nu), mais ne permettent pas de 
s’a!ranchir d’une protection contre la 
pluie.
Nous utilisons donc un parapluie que nous 
positionnons en hauteur, au bout d’une 
perche d’environ 4 à 5 mètres. Les deux 
ampoules situées de chaque côté du drap 
sont a ins i protégées du gros des 
intempéries.
Nous avons dû racheter un nouveau 
parapluie, et avons vu un parapluie dont 
l’intérieur est argenté, et re"ète la lumière, à 
l’image du matériel utilisé par les 
photographes. Nous avons donc placé une 
troisième ampoule en hauteur, près du 
parapluie.

L’objectif n’était pas tant de s’en servir 
comme lampe d’appel que d’utiliser le re"et 
de la lumière pour éclairer davantage les 
draps situés plus bas (un drap vertical, et 
deux draps positionnés sur le sol). 
Alejandro et moi songeons à déposer le 
brevet.
 

Chrysina quetzalcoatli

photos Nicolas 
HEGO
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Je ne sais pas si cela a fait la di!érence, mais la nuit à été très bonne. A nouveau, de nombreux 
Chrysina  : C.moroni, C.auropunctata et C.pelkhei. Egalement, deux longicornes sont venus aux 
lumières, ainsi qu’un Dynastidae mâle (probablement Oryctes sp.).
Le lendemain matin, notre réseau de connaissance sur place a permis d’éto!er un peu la récolte, 
avec notamment de nouveaux Chrysina moroni, et un couple d’Heterogomphus mniszechi.
La région de San Marcos s’avère vraiment riche pour tout entomologiste. Le coléoptériste 
trouvera son bonheur, pour peu qu’il ne se cantonne pas à la famille des Cerambycides. Mais du 
côté des Scarabeoides, les trouvailles sont nombreuses et variées. Coprophages, Dynastidaes, 
Rutelides…
Je retiens également du voyage que la qualité du matériel utilisé pour le piégeage lumineux est à 
considérer attentivement. Puissance et nombre des ampoules, disposition par rapport au(x) 
drap(s), qualité des ampoules (marque…), variété des ampoules (vapeur mercure, UV…). Il faut 
également avoir à l’esprit que dans le domaine de la puissance, le mieux peut être l’ennemi du 
bien. Ramener l’équivalent d’une centrale électrique sur le site est contre-productif. Les insectes 
vont se poser alentour, au lieu de simplement venir sur les draps. En revanche, il ne faut pas 
hésiter à utiliser plusieurs draps, pour augmenter la surface éclairée. En un mot, ce qui compte 
est davantage la qualité de l’éclairage, son bon équilibrage, et la surface éclairée (éviter les plis ! 
Les draps doivent être tendus. Un pli signi#e une ombre, et donc une diminution de la surface 
éclairée).
Je n’ai pas testé durant ce voyage la lampe d’appel. Je ne peux donc me prononcer sur la valeur 
ajoutée de ce système.
Je retournerai probablement au Guatemala. Si l’on est bien accompagné, le pays s’avère sûr et 
accueillant. Et, même si la politique de sauvegarde des forêts primaires arrive bien tard, et est 
encore bancale par quelques aspects (une surface rasée et remplacée est considérée comme ayant 
la même valeur qu’une forêt primaire, aux yeux de l’Etat guatémaltèque), les surfaces préservées 
renferment encore des trésors qui n’ont rien à envier aux anciens sites Mayas. 
Nicolas HEGO                               

                                                                            Heterosternus rodriguezi, qui vient d'atterrir

photo Nicolas HEGO

retrouvez l'intégralité 
des photos sur mon 
pro#l Facebook : 
HEGO nicolas
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Stephanorrhina julia
(Waterhouse, 1879)

DESCRIPTIONS DE L’ESPECE :
Le genre Stephanorrhina regroupe de petites 
cétoines africaines diurnes généralement 
mouchetées de points blancs. Les trois espèces 
les plus courantes en élevage à ce jour sont 
S.guttata, S.adelpha et S.princeps. Les mâles 
Stephanorrhina ont généralement deux petites 
cornes clypéales et une petite corne frontale en 
forme de champignon. Cependant S.julia est 
l’exception du genre puisque le mâle de cette 
espèce n’a pas de petites cornes mais seulement 
le bord antérieur du clypéus relevé. Les mâles 
S.julia mesurent entre 20mm et 30mm, les 
femelles, généralement plus grosses, peuvent 
atteindre 35mm.

CLASSIFICATION

Ordre : Coleoptera

Famille : Scarabaeidae

Sous famille : Cetoniidae

Tribu : Goliathini

Genre : Stephanorrhina

Espèce : julia

photos Maxime CHARLES
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REPARTITION :
La souche que j’ai en élevage provient du Cameroun, je n’ai 
malheureusement pas eu plus de détails sur son lieu précis d’origine. 
D’après l’ouvrage de V.Allard « Les coléoptères du monde, Goliathini 
2», l’espèce est endémique du Cameroun et elle a été observée au 
Mont Cameroun et au Mont Kala. Il semblerait donc que cette 
cétoine soit une espèce d’altitude. 

DIMORPHISME SEXUEL :
Contrairement aux mâles des autres espèces de Stephanorrhina, les 
mâles de S.julia n’ont pas de petites cornes à l’avant de la tête 
(Attention, ce point peut entrainer des confusions avec 
Aphelorrhina). Il est cependant relativement facile de 
di"érencier les mâles des femelles. En e"et comme 
chez de nombreux cetoniidae, le mâle présente un 
sillon abdominal alors que la femelle en est dépourvue. 
De plus, même s’il n’a pas de corne, le bord inférieur 
de son clypéus est relevé alors que la tête de la femelle 
est plate. On peut aussi les distinguer grâce à leurs 
protibias, qui sont dentés chez la femelle et inermes 
chez le mâle. 

 IDENTIFICATION (D’après V.Allard et observations personnelles):
Les imagos de S.julia sont concolores, vert-brillant avec des re#ets jaunâtres 
et une large tâche rouge suturale complétée souvent par des tâches rouges 
des calus apicaux. Le pronotum possède une large marge brune et les élytres 
sont mouchetés de points blancs arrondis. Le clypéus mâle est inerme avec  
le bord antérieur fortement relevé. Le pygidium de la femelle est arrondi. 
Le mâle possède des métatibias dentés. Les ailes sont unicolores marron-
fumé à re#ets bleutés.

photos Maxime CHARLES
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COMPARAISON AVEC STEPHANORRHINA GUTTATA

D’un point de vue taille, S.julia est plus «  massive  » que S.guttata. Pour ce qui est de la 
coloration, S.julia possède des re"ets jaunâtres qui sont absents chez sa cousine. Comme dit 
précédemment, les mâles de S.julia n’ont pas de corne clypéale et ils ont les métatibias dentés 
alors que chez les mâles de S.guttata ils sont inermes. Chez les femelles, la grosse di#érence, 
outre la coloration et la taille, se trouve au niveau du pygidium qui est pointu chez S.guttata et 
arrondi chez S.julia.

(Stephanorrhina.guttata à droite)

photos Maxime CHARLES
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CYCLE DE DEVELOPPEMENT :
-Durée totale du cycle  : Entre 6,5 et 10 
mois
-Tai l le des capsules céphal iques  :                
L1 : 1,5mm; L2 : 2,5mm; L3 : 4,5mm
-Taille des œufs : Environ 2mm de diamètre
-Poids avant la mise en coque  : 4-6g (les 
femelles sont généralement plus lourdes que 
les mâles)
-Durée de vie des imagos : 4 à 6 mois.
-Ponte  : En moyenne 40 œufs par femelle 
pour les spécimens d’élevage. 
-Ratio  : 50/50, les mâles semblent sortir 
avant les femelles d’où un ratio plus élevé 
en faveur des mâles en début de sortie de 
nymphose. Ce ratio s’équilibrera avec la 
sortie des dernières femelles.

LES CONDITIONS  DE MAINTIENT :
-Température : Tolérance : 16-26°C ; Optimum : 22-23°C 
-Nourriture : Pour les imagos nourriture classique pour cétoine, 
soit fruit qu’il faut changer régulièrement pour éviter la 
prolifération de drosophiles ou acariens ou de la beetle-jelly qui 
a l’avantage de se conserver plus longtemps et de ne pas favoriser 
le développement des parasites. Pour les larves, pas d’apport 
particulier. Je n’ai jamais noté de cannibalisme, même avec une 
forte concentration de larves par bac.

photos Maxime CHARLES
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- Hygrométrie : Normale voir humide
- Substrat  : Classique pour cétoine avec 80% feuilles et 20% bois. Tasser le substrat sur 5cm 
pour favoriser la ponte, recouvrir d’une couche de 15 cm minimum de substrat non tassé et 
pour terminer quelques centimètres de feuilles mortes entières pour garder l’humidité du 
substrat.
- Remarque : Attention les coques de cette espèce sont relativement fragiles si le substrat n’est 
constitué que de feuille/bois. On peut ajouter de la terre, du sable ou un peu d’argile pour avoir 
des coques plus résistantes (mais pas nécessaire si on fait attention).
- Le terrarium  : Les dimensions varient en fonction du nombre d’imagos. Même si c’est une 
petite espèce, les mâles sont très actifs et ont besoin d’un certain espace. Je pense qu’un 
minimum de 30 X 30X 30H cm (partie aérienne) pour 3 ou 4 couples semble correct. L’ajout 
de branches, plantes, écorces… permettrons d’augmenter la surface accessible aux imagos. Les 
mâles ne sont pas trop agressifs les uns envers les autres dans la mesure où ils ne sont pas 
entassés.
- Bacs d’élevage des larves  : Je n’ai pas observé de cannibalisme chez cette espèce, les larves 
peuvent donc être élevées ensembles. Attention toutefois à ne pas trop les entasser, 2 à 4 larves 
L2/L3 par litre semble convenable. Personnellement j’ajoute une couche de 5 cm de feuilles 
entières à la surface du bac à larves pour maintenir une certaine humidité. 
OBSERVATIONS PARTICULIERES/REMARQUES :
- Cette espèce est très active et vole souvent, attention lors des manipulations. Les mâles sont 
plus actifs que les femelles, ces dernières restent souvent enterrées pour pondre et ne sortent 
que pour se nourrir et s’accoupler.
- L’eau pulvérisée lors de l’humidi"cation du terrarium peut faire ressortir d’étonnantes 
couleurs !

- Pour juger de l’état de santé d’un imago, laissez le s’accrocher au bout de votre doigt puis 
agiter ce dernier (modérément), si la bête reste bien agrippée c’est qu’elle est en pleine forme, 
par contre si elle se lâche facilement c’est quelle est en "n de vie…

photo
Maxime 
CHARLES
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Attention à ne pas confondre cette espèce avec les Aphelorrhina sp qui ressemble beaucoup par 
les teintes et motifs (on parle de mimétisme chez ces deux espèces) et dont les mâles ont aussi 
un clypéus inerme. La di!érence la plus visible se trouve au niveau des mésotibias des mâles 
Aphelorrhina qui sont arqués. Pour être sûr, il faut disséquer le mâle pour regarder l’edéage 
(Apex des paramères e"lé chez Aphelorrhina et ren#é en cupule chez Stephanorrhina).

(S.guttata à droite et A.bella à gauche ; photomontage réalisé à partir d’images tiré de l’ouvrage 
de V.Allard)

- Pour déterminer le niveau de développement des Stephanorrhina au sein des coques sans les 
ouvrir, vous pouvez prendre les coques entre le pouce et l’index et les retourner. Si vous sentez 
qu’il y a quelque chose qui bouge sous le mouvement et qui vient « taper » contre la paroi c’est 
que l’insecte est en pupe (nymphe). Si vous ne sentez rien, soit c’est encore une larve (si coque 
jeune), soit la nymphe s’est transformée en imago. Attention toutefois de ne pas retourner les 
coques trop souvent ou trop violemment car leur contenu pourrait être endommagé. Cette 
manipulation est pratique si l’on veut ouvrir les coques pour observer le développement car il 
est déconseillé de les ouvrir tant que la larve ne s’est pas nymphosée car elle pourrait sortir de la 
coque et mourir. Une fois que l’on sent que la nymphe est formée, on peut faire une petite 
ouverture pour voir le développement. 

- C’est une très belle espèce avec des couleurs vives que je recommande aux novices comme aux 
con%rmés. A élever sans modération !
Maxime CHARLES

photo
Maxime 
CHARLES
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Littérature 

   Voici un très beau livre «!e Cetoniid beetles of the world» par Son Minwoo, date de 
parution 2009, le troisième tome de la série, après : !e Dynastid (Rhinoceros) Beetles of the 
World et !e Lucanid (Stag) Beetles of the World. 
      Il s’agit d’un ouvrage Coréen, donc écrit dans cette langue, ainsi quand Anglais.
    La qualité des photos y est remarquable, un délice pour les yeux, un plaisir à se faire ou 
mieux comme cadeau à se faire o"rir pour cette #n d’année.
       A commander par internet, sur le site  www.koreanbook.de   (tarifs 59 $)
Patrick LIAUD

volume     1        et          2
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L’élevage de Dynastes hercules hercules (Linnaeus, 1753)

Dynastes hercules hercules 133 mm

Dynastes hercules hercules est la sous-espèce de D. hercules  la plus réputée en élevage.
Ayant une longueur record de 167,7 mm en élevage (Japon), c’est aussi la sous-espèce la plus 
grande des D. hercules (à part D. h. lichyi qui peut aussi atteindre +160 mm) qui se caractérise 
surtout chez le mâle par sa corne thoracique relativement épaisse, ainsi que par les 
protubérances à environ de  la moitié au tiers de la longueur totale de cette corne, et les 
multiples dents (jusque 6!) sur sa corne céphalique.

La répartition de D. h. hercules se situe principalement aux îles de Guadeloupe et Dominica. Il 
paraît que des populations de cette sous-espèce sont également présentes à Cuba et en 
République Dominicaine, mais ceci est sans certitude.

O!ciellement, le Dynastes hercules hercules est protégé sur l'ensemble du territoire français.(1)

L’élevage de ce coléoptère très impressionnant est pourtant relativement facile, mais demande 
surtout de la patience ainsi que de l’espace pour les larves.

photo Tom SCHOUTEET
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Cycle de vie: oeuf => L1 => L2 => L3 => nymphe => imago (adulte)
Durée du cycle larvaire: environ 12 à 14 mois pour les femelles et 12 à 18 mois pour les 
mâles. Il est bien possible que la durée de cycle puisse dépasser les 20 mois pour certains mâles.
Durée du stade nymphale: 1,5 – 2 mois
Durée du stade adulte: jusque 8 – 9 mois

Température d’élevage recommandée: 20-25°C

Oeufs: Les oeufs sont de préférence placés par 10 dans une petite boîte de 1 litre avec un 
substrat très !n et humide (jamais mouillé!). Ils gagnent de la taille pendant 1-2 mois (jusque 4 
– 5 mm) avant d’éclore: des larves L1 émergent des oeufs.

Nourriture des larves: les larves se nourrissent de substrat: bois décomposé (chêne, hêtre et 
érable sont préférables, particulièrement le bois blanc/brun clair qui est facile à craquer à la 
main/friable) et feuilles décomposées/humus de forêt (chêne et hêtre sont à nouveau 
préférables, mais aussi érable, noisetier, châtaigner…), le tout broyé !nement. Les proportions 
bois/humus devraient être à 50/50. N’utilisez absolument pas le bois de conifères (sapin, pin, 
cèdre, …), car les larves n’en mangeront pas.

larve stade 3 : 106 g

photo Tom SCHOUTEET
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Personnellement, j’arrange mon substrat dans les boites/seaux toujours en couches. Au fond, il 
y a la couche de bois (c’est la nourriture principale des larves) suivi par une couche de substrat 
d’humus frais et !nalement au dessus un tiers du vieux substrat contenant des crottes de larve. 
Ceci devrait remplir complètement (ou au moins jusque 15 cm d’hauteur) les boîtes.

Larves L1/L2/L3: Placez les larves L1/L2 dans des bacs spacieux (max. 10 larves L1/L2 par 
boîte de 10 L.) et les larves L3 de préférence  séparées dans des bacs ou seaux avec couvercles et 
quelques trous d’aération (au moins 5 litres/larve femelle et 6 à 10  litres/mâle), avec au 
minimum 15 cm de substrat !n pour les meilleurs résultats et une nymphose facile. Changez 
régulièrement une bonne partie (2/3) du substrat (un changement devrait se passer chaque 1 à 
2 mois), surtout quand la quantité des crottes de larves est devenue trop nombreux. Les larves 
L3 peuvent aussi être gardées ensemble, à condition qu’elles aient assez de place dans le bac 
(sinon, le risque de se blesser entre elles est plus élevé). Pour obtenir une nymphose simultanée 
entre mâles et femelles, vous pouvez regrouper les larves par deux (en couple bien sûr) dans un 
bac d’au moins 10 litres.

nymphe de 150 mm

Nymphose: la nymphose commence quand la larve fabrique sa “chambre pupale” (vous 
pourrez remarquer ceci à travers du bac à condition qu’il soit transparent); la larve aura à ce 
moment-là une couleur jaunâtre foncée. La pré-nymphe restera pendant 3 semaines dans cette 
loge avant de commencer sa nymphose. La nymphose est un stade très fragile – soyez alors sûr à 
ne pas trop déranger la nymphe.

photo Tom SCHOUTEET
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Stade adulte: une fois sorti de la nymphose et que les élytres sont développées, le coléoptère 
adulte se reposera encore 1 mois dans le substrat avant d’arriver activement à la surface. Les 
élytres évoluent d’une couleur noire jusqu’une couleur jaune, jaune/verte, bleue ou même 
blanche (ces trois dernières couleurs sont très rares).
Avec une bonne nourriture, les larves mâles peuvent atteindre des poids de plus de 100 g et les 
adultes des mesures jusqu’à +160 mm! (les femelles jusqu’à plus de 70 g et +75 mm en stade 
adulte) 

Suite d’élevage et ponte d’oeufs: pendant le stade adulte, il est conseillé de garder les 
coléoptères séparés au début et de nourrir les femelles pendant les 3 - 4 premières semaines sans 
la présence du mâle (un accouplement e"ectué trop tôt peut résulter en oeufs non fertilisés).
Au cas où un accouplement a été témoigné avec 100% de sûreté, il est conseillé de séparer la 
femelle dans un bac de ponte de +20 L avec au moins 18-20 cm de substrat #n bien tassé (90% 
substrat humus/10% bois #n décomposé). La femelle commencera à pondre des oeufs environ 
une semaine après l’accouplement et il faudra continuer à la nourrir jusqu’à sa mort. La femelle 
ne reviendra en surface que pour se nourrir et restera presque 80% de son temps sous le 
substrat. Deux semaines après sa mort, on pourra déjà chercher avec beaucoup de prudence des 
oeufs/larves L1 dans le substrat de ponte.

photo Tom SCHOUTEET

Dynastes hercules hercules 134 mm
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photo Tom SCHOUTEET

Dynastes hercules hercules 140 mm

Mon élevage personnel 

Voici un petit résumé (génération F2) pour cette sous-espèce en 2010-2011 (les poids des larves 
L3 en grammes ont étés enregistrés chaque mois et demi):

Tom SCHOUTEET
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(1) réglementation sur  Dynastes 
hercules hercules (Linnaeus, 1753), 
pour l’élever en France, il faut être 
titulaire du certi!cat de capacité et 
d e m a n d e r u n e o u v e r t u r e 
d’établissement, puis acquérir 
légalement les animaux, dans tous 
les cas, il est préférable de se 
renseigner auprès de la DSV de 
son département. 

Sudokoléo

Solutions des  jeux du numéro 3

rébus

j ‘aime les coléoptères

éleveur de coléoptères un jour éleveur 
toujours 
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Gymnetosoma holosericea
(Voët, 1779)

Genre: Gymnetosoma 
Espèce: holosericea (Voët, 1779)
Origine: Guyane (Cacao)
di!culté d'élevage: moyenne

C'est une petite cétoine qui vit dans les forêts humides de Guyane. Elle est de couleur 
entièrement noire avec un liseré jaune sur le tour des élytres qui varie en taille et en forme d'un 
individu à un autre. Sa taille est d'environ 25mm de long pour environ 15mm au plus large et 
ses pattes sont assez courtes (comme les Pachnoda).

photo Lionel CHAPELAIN

photo Patrick LIAUD



34

    On peut parfois obtenir des formes asymétriques:

    C'est une espèce active et qui 
vole souvent dans les périodes les 
plus ensoleillées de la journée. Il 
est donc préférable de prévoir un 
terra pour la ponte assez haut, 
pour ma part j'utilise un bac de 
50 x 30 x 30.
    La di!érenciation des sexes est 
facile: le dessous des mâles est 
noir mat ( il n'y a pas de sillon 
abdominal) et celui des femelles 
est noir brillant. voir photo ci-
dessous: le mâle à droite et la 
femelle à gauche

photos Lionel CHAPELAIN
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 Son élevage:
 Je le trouve assez facile et j'en suis à la troisième génération.
 Cependant certaines personnes m'ont con!é qu'elles avaient eu quelques di"cultés 
notamment pour la ponte. Celle-ci se produit tardivement, soit environ 1,5 à 2 mois après 
l'émergence des imagos. Pour les garder en bonne santé, je nourris les adultes de bananes avec 
de bons résultats. 
 Pour un bon déroulement de la ponte, les femelles ont besoin d'un substrat de feuilles 
!nement broyées sur 15cm minimum et assez humide, le tout recouvert de feuilles mortes 
entières. Les oeufs sont enfermés dans des petites loges en forme de boulettes confectionnées 
avec le substrat ce qui les rend di"ciles à voir.

         L'incubation a une durée d'environ 15 jours à 25°C. Les larves ne sont pas cannibales 
mais elles sont voraces et mangent beaucoup. Il faut donc changer souvent le substrat pour 
obtenir de beaux imagos.
  Pour l'élevage de celles-ci, un mélange de feuilles broyées et de litière de forêt de feuillus 
convient très bien pour terminer un cycle complet. Vers la !n du cycle, les larves 
confectionnent des coques souvent contre les parois du terrarium. C'est utile pour l'observation 
mais je trouve que cela rend le contrôle de l'humidité plus di"cile. De mon côté, j'enterre un  
morceau de branche (sans l'écorce) pour que les larves fassent leurs coques sur celle-ci. Je peux 
donc plus facilement les récupérer pour mieux gérer la !n du cycle. 
Lionel CHAPELAIN

photo Patrick LIAUD
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Les Trichiinae
Cette sous-famille des Cetoniidae se distingue relativement facilement des deux autres 
(Cetoniinae et Valginae) par les critères morphologiques suivants :

      Elytres non échancrés latéralement. 
      Mésosternum simple, non dilaté en avant des hanches médianes (non valable en Amérique 
      du    Sud).
      Hanches postérieures contigües. 
      Premier article des tarses postérieurs seulement aussi long que le deuxième article.

Valginae

Cetoniinae Trichiinae

photos 
Stéphane 

VASSEL



37

   Les Trichiinae sont répartis sur l’ensemble des continents, avec d’importantes spéci!cités 
locales. Les adultes sont généralement "oricoles, même si certaines espèces semblent peu 
attirées par les "eurs (Osmoderma, Inca, etc…). Les larves sont saproxylophages, et se trouvent 
dans les cavités des vieux arbres, les souches, les tas de feuilles en cours de décomposition, le 
compost, etc… Les données biologiques sur les larves sont assez limitées, et je manque 
d’informations pour les espèces exotiques. Il n’est donc pas exclu qu’il y ait des spéci!cités 
particulières pour certains genres. Des larves myrmécophiles sont par exemple probables pour 
quelques genres africains …
    En Europe, seuls 3 genres sont représentés  : Osmoderma, Trichius et Gnorimus, ces trois 
genres étant également présents en France. Je vais présenter de façon exhaustive nos espèces. Je 
ne donnerai qu’un aperçu des faunes étrangères.
      Clé de détermination des espèces françaises de Trichiinae d’après Paulian, Faune de France 
63, Coléoptères Scarabéides, 1959 et ajouts de compléments par S. Vassel :

1 _Tibias antérieurs tridentés sur l’arête externe, grand, brun-noir bronzé. 25-30 mm ....
     ........................................................................      Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
   _Tibias antérieurs bidentés sur l’arête externe...............................................................2
     
2 _ Dessus généralement métallique sans dense pubescence couchée, jamais à taches jaunes et   
       noires.......................................................................................................................3
   _ Dessus mat, à taches jaunes et noires et à dense pubescence couchée........................ 4

3 _ Scutellum avec une ponctuation présente uniquement dans la partie antérieure. 17-22 mm         
      ……………………....................................      Gnormius variabilis (Linnaeus, 1758)
      Scutellum avec une ponctuation grosse et dense partout ou presque. 15-18 mm  
      …………………….......................................        Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)

4 _ Les quatre avant-derniers sternites du mâle couverts d’un enduit blanc, femelle avec le 
       bord postérieur du dernier sternite portant une petite incision de chaque côté. 9-12 mm 
      ……………………………………………….…..       Trichius sexualis (Bedel, 1906)
   _ Sternite du mâle avec au plus, deux taches transversales blanches sur les deux avant- 
       derniers sternites, quelques fois absentes. Femelle à bord postérieur du dernier sternite 
       simple ou avec une faible échancrure plate ..............................................................5

5 _ Tibias médians fortement échancrés sur l’arête externe avant l’apex. Généralement, les 
taches noires humérales fusionnent en une ligne continue (attention, il y a de nombreuses 
variations). 9-12 mm ………………....................       Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)
   _Tibias médians seulement faiblement sinués sur l’arête externe. Généralement, les taches 
noires humérales des élytres sont bien séparées et formes des taches distinctes (attention, il y a 
également de nombreuses exceptions). 9-13 mm …...      Trichius zonatus (Germar, 1829)
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Les espèces françaises :
Le genre GNORIMUS : 
Les mâles se reconnaissent à leurs tibias médians fortement arqués, et les femelles aux deux 
bosses très proéminentes à l’apex du pygidium. Les larves vivent dans le terreau des vieux 
arbres, souvent dans les cavités. Le cycle larvaire prend entre 2 et 3 ans. Les adultes de G. 
variabilis sont très peu !oricoles et ne se trouvent facilement qu’au piégeage aérien. Les adultes 
de G. nobilis se rencontrent couramment sur les !eurs de ronces, sureaux, etc …

         Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)                   Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)

Le genre TRICHIUS :
Les mâles se distinguent des femelles par le premier article des tarses tronqués obliquement sur 
l’angle apical externe, ainsi que par les tibias plus longs et plus grêle (cela se voit bien sur la 
photo de Trichius fasciatus). Les larves se rencontrent dans les vieilles souches d’un très grand 
nombre d’arbres feuillus. Les adultes sont !oricoles et se rencontrent sur les composées 
blanches, les ronces, les sureaux, etc…

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)    Trichius zonatus  (Germar, 1829)      Trichius sexualis (Bedel, 1906)

photos Stéphane VASSEL
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Le genre OSMODERMA :
Les mâles se distinguent par la forte carène du pronotum. Les adultes s’éloignent très peu des 
cavités dans lesquelles se développent les larves. Généralement, les larves se trouvent dans les 
cavités de feuillus, mais à la Sainte Beaume (Var), par exemple, on les trouve dans les cavités des 
très vieux ifs. Il s’agit d’une espèce protégée en France.
Stéphane VASSEL

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)

photo Stéphane VASSEL
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Florilège photographique de quelques Trichiinae du Monde :

Platygenia barbata  (Afzelius, 1817)
Côte d’Ivoire

Paratrichius diversicolor  (Bourgoin, 1915)
Taïwan

Gnorimus bartelsi (Faldermann, 1838)
Azerbaïdjan

Gnorimella maculata  (Knoch, 
1801)

Canada

Agnorimus pictus  
(Moser, 1901)

Chine

Epitrichius elegans  (Kano, 
1931)
Taïwan

Golinca bifrons (Olivier, 1789)
Pérou

photos Stéphane VASSEL
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Avec très peu de données sur l'élevage de 
cette espèce, réussir un cycle était au départ 
un vrai challenge mais n'est ce pas cela   le 
piment qui met l'éleveur en appétit? Et 
aujourd'hui encore avec un deuxième cycle 
en passe de "nir cela reste une aventure où 
il y à encore beaucoup à découvrir .
 
Quelques chi#res:

Pays d’origine : $ailande  
Dimension du mâle : 25 à 30 mm  
et de la femelle : 20 mm
Durée du cycle   ( à 22 °C) : imago à imago  
= 10 mois
De la L1 à l’imago  = 8 mois 
Durée de vie des imagos 2 à 3 mois
Poids des larves en "n L3 :  4 g
Durée en coque  2 mois

Platynocephalus arnaudi
Delpont 1995

photos Gregory BAUDENS 

Pontes : pour mes deux premières femelles 
j’ai obtenu une quarantaine de larves.

La nourriture des larves se compose d'un 
sub s t r a t d e f eu i l l e s mor t e s b i en 
décomposées (litière proche du sol) 
"nement broyées. Il s'agit d'obtenir un 
substrat très léger et souple. Pour cela il ne 
doit pas être trop humide, au besoin faire 
sécher les feuilles si elles sont trop 
mouillées.
L'humidité est un point essentiel,   tout au 
long du cycle. Si le substrat est trop 
humide, les larves auront tendance à 
remonter en surface.
Les larves sont également facilement  
"stressables". Après la fouille ou le 
remplacement du substrat, certaines vont 
alors se maintenir en surface et tourner le 
long des parois pendant 24 heures voir plus. 
Face à ce comportement , je limite au 
maximum les manipulations. 



42

Je n'observe que quelques larves pour suivre 
leur évolution et rajoute le nouveau substrat 
par couches successives en surface. 
Pour la mise en coque et la nymphose, le 
point important à surveiller est toujours 
l'humidité. Pour un substrat pas su!sament 
sec, les larves remontent en surface , restent 
immobiles comme pour se nymphoser et 
meurent. 
 Je n'ai pas observé de phase d'errance, 
annonciatrice   d'une prochaine mise en 
coque, l'anticipation est donc de mise dès le 
jaunissement des larves. Je baisse donc 
encore l'humidité en #n L3 et dès que les 

coques sont formées, je ne touche plus à 
rien. Les larves ont donc choisi leur 
emplacement et la relative fragilité des 
coques m'invite à la patience. A la sortie de 
mes premiers imagos, un essai de 
réhumidi#cation du substrat qui me 
sembla i t t rop sec , à provoqué le 
pourrissement des nymphes à l'intérieur de 
mes dernières coques.
Concernant les adultes, la nourriture 
préférée est la jelly. La pomme ou la banane 
à divers degrés de fraîcheur n'ont jamais eu 
leur faveur.
Au #nal je dirais que c'est une espèce de 
di!culté moyenne , mais les pertes au long 
du cycle me conduisent à conserver un 
certain nombre de larves pour obtenir 
su!sament d'imagos a#n de pérenniser la 
souche.
 
NB:
 Sur les trois seuls premiers imagos sortis au 
départ, une femelle était de forme 
mélanisante. Sur la génération suivante, 
cette forme se retrouve chez quelques 
individus avec également quelques formes 
hybrides entre le type normal et le type 
mélanisant.
Gregory BAUDENS

photos Gregory BAUDENS 
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La chasse des Lucanidae dans le sud de l’ INDE

    J’écris cet article, parce que je souhaite partager mes expériences avec les lucanidés dans 
leur milieu naturel. Connaître l’habitat, c’est réussir l’élevage. Je vais écrire au sujet des 
rencontres avec Odontolabis burmeisteri, Prosopocoilus speciosus et Dorcus rugosus.
 Quand j’ai un peu de temps libre, je vais dans la nature, pour observer les insectes. 
L’Inde est un pays di!cile : les collections y sont illégales et les amendes très lourdes. C’est pour 
cela que je me suis contenté de photographier et observer. Je suis sûr que, dans la nature, nous 
pouvons trouver des données sur les di#érentes espèces, que nous n’avons pas lorsque nous les 
recevons dans nos élevages. Par exemple, le sud de l’Inde peut être très froid ou très chaud. Les 
Lucanidés apparaissent généralement pendant la mousson, qui se passe entre avril et août. Leur 
découverte est  di!cile, car la forêt est très sauvage et peut être dangereuse. Il y a des sangsues, 
des serpents venimeux, des léopards, des tigres, des ours, des bu$es indiens et des éléphants 
sauvages qui peuvent vous tuer!
 Je vous décrirai deux emplacements di#érents, l’un qui se situe en moyenne altitude, 
l’autre en haute altitude.

-Premier lieu : CHICKMAGALUR
  Altitude  : près de 
1000 m au-dessus du niveau de la mer. 
  P l u i e : 1 , 9 2 5 m m 
annuel.
  T e m p é r a t u r e :  
32-35C° en été, et 17-20°C en hiver.
  Saison des lucanidés : 
Mai à Septembre.
  30 % du territoire est 
couvert de forêt. Pas d’importantes 
industries; les  revenus proviennent du 
café.
 Chickmagalur a été le premier 
lieu de culture du café en Inde. Depuis 
que cette culture existe, beaucoup 
d’espèces d’insectes ont disparus en 
même temps que les forêts qui les 
abritaient. Les Lucanidés sont peu 
abondants dans cet endroit, et les 
trouver demande une certaine rigueur. 

Hexarthrius davisoni  femelle se nourrissant

photo Benjamin HARINK
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J’inspecte les lumières de rue la nuit, 
j’observe les bûches de bois pourri et 
j’inspecte également au niveau de la coulée 
de sève des arbres, pour les trouver.

Je pense que les lucanidés risquent de 
bientôt s’éteindre, car les planteurs de café 
éliminent tout bois avant qu’il pourrisse. 
J’ai également noté que la forêt est rasée et 
replantée avec des espèces invasives, tel que 
le Silverwood  et l’Eucalyptus, ne laissant 
aucune place aux Lucanidés.

 22-23 Juin 2009 près de la ville de 
Mudigere, dans une plantation de café. Une 
pluie constante tombe toute la journée, 
donc pas de possibilité de trouver des 
coléoptères grâce à la sève des arbres. 
Heureusement, les lucanidés sud-indien se 
cachent souvent sous les troncs d’arbres 
pourris. Ainsi, toute la journée, j’ai tourné 
dans les plantations autour de chaque 
bûche que je pouvais trouver. Il faut être 
très prudent, car on peut tomber sur une 
cache de scolopendre, de scorpions ou de 
serpents. Le premier jour, je n’ai rien 
trouvé, jusqu’à la tombée de la nuit quand 
j’ai regardé sous les lampadaires des rues; là 

j’ai trouvé un Prosopocoilus gira!a nilgirensis, 
de taille moyenne: environ 75 mmm. J’ai 
continué à marcher dans la rue, j’étais très 
excité à l’idée de découvrir autre chose, j’ai 
cherché pendant plusieurs heures, mais je 
n’ai plus rien trouvé. A cause de la pluie, je 
n’ai pas pu faire de photos. Le matin 
suivant, je repartis à la recherche des 
lucanidées sous les arbres, mais je n’ai rien 
trouvé sauf des sangsues qui m’ont 
attaquées. Finalement, l’après-midi, j’ai mis 

la main sur une très grosse bûche pourrie 
avec des champignons rouges et blancs, le 
bois était déjà très mou. Quand je l’ai 
retournée, j’ai vu sept très grosses larves 
d’Odontolabis. J’ai sauté de joie, c’est alors 
que j’ai aperçu quelque chose de jaune 
caché dans le sol, je l’ai déterré , c’était un 
mâle de Prosopocoilus speciosus, petite espèce 
rare d’une grande beauté ! 

habitat d’Odontolabis burmeisteri

photos Benjamin HARINK
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J’ai également trouvé une larve dans la même bûche et je l’ai gardé dans deux litres du reste de 
la bûche, que j’ai maintenu à bonne température et avec beaucoup d’humidité, ce qui m’a 
permis de pouvoir observer son développement. Elle a fait sa nymphose en janvier et sa mue 
imaginale en mars : un petit mâle est sorti.

 J’ai eu aussi l’opportunité de 
voir une collection d’université dans le 
district. Ils ont collecté des espèces 
pendant quinze ans, d’où beaucoup 
d’espèces très intéressantes. I ls 
possèdent un énorme mâle O. 
burnmeister de 98mm qu’ils ont capturé 
en juillet 2003. Il y a aussi une bonne 
collection de P. gira!a nilgirensis, P. 
speciosus et une espèce que je ne 
connaissais pas.

- D e u x i è m e l i e u : P r è s d e 
KODAIKANAL TAMIL NADU.

  Altitude : 2000 à 2500 m au dessus du niveau de la mer.
  Température : 11-20° en été et 8-17° en hiver.
  La mousson dure de juin à septembre.
  Saison des lucanidés: de mi-Avril à "n août.
 La forêt qui recouvre la montagne autour de Kodaikanal est telle qu’à son origine. 
C’est un type unique de forêt appelé Shola Shola (qui signi"e que la forêt se trouve dans les 
vallées et les prés en haut des collines). 
Les Sholas se réduisent rapidement à 
cause des p lantat ions de pins , 
eucalyptus et acacias. De plus, la forêt 
est  en train de disparaître à cause des 
coupes de bois. Si vous voulez parcourir 
la forêt, vous avez besoin de la 
permission du département forêt, car 
une grande partie de celle ci se trouve 
sous protection. Je ne suis donc pas allé 
en site protégé. Là-bas aussi, le 
prélèvement des lucanidés est défendu  ; 
je me suis donc contenté de prendre des 
photos, ce qui me rend triste, car les 
espèces sont vraiment belles et avec la 

Prosopocoilus speciosus

Kodaikanal 

photos Benjamin HARINK
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disparition rapide des forêts, dans peu de 
temps, elles ne seront plus là.

 31 Juillet  2008 à 30 km de 
Kodaikanal, deuxième forêt.

Ciel nuageux. Températures près de 25°C, 
pas de pluie. Très humide, il y avait 
beaucoup de sangsues.

C’est une journée ensoleillée. Je vais 
observer les bûches tombées autour des 
arbres, pour voir si je trouve des scarabées. 

J’ai commencé tôt le matin. Beaucoup 
d’habitats sont perturbés et on n’y trouve 
qu’une seule espèce d’arbre: l’acacia. On 
m’a dit que les Lucanidés étaient inexistants 
à cet endroit. C’était très di!cile de 
marcher sur un épais sol recouvert de 
fougères.

Après deux heures de recherches, j’ai vu 
quelque chose de rougeâtre dans un arbre, 
je me suis approché et là, j’étais ravi de voir 
un gros mâle Hexerthrius davisoni.

Hexarthrius davisoni

les sangsues : les terreurs de la forêt

photos Benjamin HARINK
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 Je l’ai mesuré : il faisait 75 mm., en regardant de plus près, il y avait aussi deux 
femelles. Etrangement, j’ai toujours trouvé plus de femelles que de mâles H. davisoni. C’est une 
espèce qui est toujours sur le qui-vive : dès qu’elle est dérangée, elle tombe de l’arbre et se cache 
sous les couches de feuilles. J’ai également pu observer que  les H. divisoni sont très actifs 
durant la journée; j’ai pu les voir volant autour des arbres. Ce jour-là, j’ai réalisé quelque chose 
d’important, Hexarthtius davisoni peut manger l’acacia australien: j’ai trouvé des larves dans de 
l’acacia pourri.

 Beaucoup d’oiseaux se nourrissent de scarabées, c’est pourquoi, j’ai trouvé 
énormément des morceaux de Lucanidés. Je fus très content de trouver des fragments d’un 
odontolabis delesserti mâle aberrant. Les mandibules étaient très grosses et courtes. 

Je pense que c’est  la plus belle la variété que j’ai vue de cette espèce. O. delesserti est très rare 
dans cette région, mais après avoir marché plusieurs heures, l’après-midi, j’ai vu quelque chose 
de noir et jaune sur un acacia  : c’était un beau mâle de 78 mm. C’est une rareté et les amis 
m’ont assuré qu’ils n’en voyaient qu’une ou deux fois par an. Le soir, j’ai trouvé une femelle de 
O. delesserti sous un lampadaire.

 Le jour suivant, j’ai marché et ai retourné beaucoup de morceaux de bois. Il y a des 
centaines de Passalidae aussi bien que des cafards. Dans une bûche très sèche et dure, j’ai trouvé 
un petit scarabée noir, qui m’a bouleversé, parce qu’il s’agissait d’un mâle Dorcus rugosus 
extrêmement rare.

Odontolabis delesserti 

photos Benjamin HARINK
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 J’ai trouvé une larve de H. 
davisoni en juillet. Elle est passée au stade 3 
en octobre et a fait une chrysalide en avril 
et mars. Ca se passe de la même manière 
pour les Lucanus. Elles vivent dans le sol 
sous leurs ressources alimentaires. Seules 
les larves L3 circulent dans les arbres. Je 
pense qu’il y a beaucoup de compétition 
avec les Passalidae, parce que je n’ai jamais 
trouvé les deux familles à un même 
endroit, de plus, les Passalidae sont 
extrêmement abondants. 

C’est une très petite espèce qui fuit la 
lumière, et même en la cherchant pendant 
des heures, généralement, on ne trouve 
qu’un spécimen. J’ai pu également voir H. 
d a v i s o n i s u r d e p e t i t s a c a c i a s . 
Habituellement, les femelles creusent des 
trous dans les arbres pour se nourrir de la 
sève et ensuite, les mâles viennent et 
mangent à leur tour, mais ils sont là pour 
protéger les femelles des attaques d’oiseaux. 
Ne rêvons pas, 90% des fragments que j’ai 
trouvés, proviennent des mâles. 

Dorcus rugosus 

la gourmandises des oiseaux

photos Benjamin HARINK
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A. davisoni, O. delesserti et D. rugosus ont besoin d’un climat froid pour leur élevage. Si vous 
souhaitez élever ces espèces, ne vous laissez pas tromper par le fait qu’ils proviennent de l’Inde 
du sud, qui est un pays extrêmement chaud. Ils réussissent mieux avec une température aux 
alentours de 20°C et en dessous.
Même O. burmeisteri, P. gira!a et P.speciosus demandent des températures plus basses. Je pense 
que, pour réussir à obtenir des animaux de grande taille, vous devez maintenir la température 
autour des 20°C. Je sais que quelques espèces trouvent leur voie vers le Japon, et j’espère que je 
pourrai vous apporter quelques connaissances en biologie sur ces belles espèces indiennes.
Il est fort dommage que la collection soit illégale, mais continuer à observer et prendre des 
photos est un grand plaisir. Ces souvenirs resteront à jamais pour moi. Je voudrais remercier 
mes amis en Inde pour toutes ces découvertes.

Vous pouvez vous rendre sur ma page web  «www.harink.com»  pour plus d’informations.
Benjamin HARINK

Hexarthrius davisoni

Odontolabis delesserti 

photos Benjamin HARINK
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La fabrication de pots de Kinshi

I . LE KINSHI QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le kinshi est un mycélium de champignons (plusieurs espèces possibles) utilisé dans l’élevage 
de certaines espèces de lucanidae. Il peut être utilisé comme nourriture pour les larves ou, pour 
certaines espèces comme substrat de pontes. Le kinshi est beaucoup utilisé en Asie et 
notamment au Japon et à Taïwan, pour élever des espèces comme Phalacrognathus muelleri, 
Lamprima sp., Allotopus sp., Mesotopus, Dorcus … Le mycélium apporte tous les éléments 
nécessaires au bon développement des larves et permet ainsi d’obtenir des adultes majors. On 
dénombre trois espèces de champignons utilisées pour l’élevage des coléoptères  : Pleurotus 
eryngii, Trametes versicolor et Ganoderma lucidum. Celles-ci sont utilisées de di"érentes manières 
et pour des espèces bien particulières, 
certaines espèces de lucanidae n’acceptant 
que certaines espèces de champignons. 
Au Japon, le kinshi a donc trois noms 
di"érents en fonction de l’espèce de 
champignon utilisée  : Pleurotus eryngii = 
Oohiratake (pour les Phalacrognathus, 
Dorcus, Cyclommatus …)  ; Trametes 
versicolor = Turkey Tail = Kawara (pour 
les Allotopus et Mesotopus)  ; Ganoderma 
lucidum = Reishi (l’une des espèces de 
champignons les plus riches en protéines, 
et qui convient à beaucoup d’espèces de 
lucanidae,). Les sites de vente de 
coléoptères japonais et taiwanais vendent 
ces champignons sous forme de pots 
(kinshi bottles) de 800 cc à 2000 cc prêt 
à l’emploi. Cependant, bien que les prix 
des « kinshi bottles » soient attractifs, les 
frais de port deviennent souvent 
dissuasifs et l’achat de ces champignons 
devient alors presque impossible dés lors 
que vous commencez à avoir un peu de 
larves en élevage. 

photo Christophe MONSTERLET

larves de Phalacrognathus dans le kinshi
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II. PRODUIRE SON PROPRE KINSHI

Il existe plusieurs méthodes pour cultiver un champignon. Celle que nous allons aborder ici est 
à mon sens la plus rapide et la plus facile à réaliser. Tout d’abord, il faut se procurer des 
échantillons de mycélium du champignon qu’on souhaite cultiver:  pour cela il y a internet 
(taper le nom de l’espèce et mycélium et vous devriez trouver votre bonheur) ; il est fourni en 
général dans des petits sachets et il a la forme de graines avec un duvet blanchâtre! (photo 
1)Ensuite il faut le substrat pour la culture : les champignons déjà cités étant tous lignicoles, de 
la sciure de bois (chêne ou hêtre) pour fumage fera l’a"aire. Aussi, nous aurons besoin d’un 
intermédiaire, qui permettra de servir de support d’inoculation au champignon, dans ce cas, 
nous utiliserons des graines pour oiseaux (millet + blé + orge … (photo 2)). Ce dernier support 
de culture permettra de créer de grande quantité d’inoculum pour nos futurs kinshi.

photos Christophe 
MONSTERLET

(1)

(2)
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Une fois tous ces éléments rassemblés, il vous faudra un équipement adéquat pour stériliser et 
inoculer vos pots de grains et vos pots de kinshi. Aussi, d’une méthode à l’autre, le matériel 
peut être plus ou moins onéreux. Après de nombreux essais et parfois des échecs, je me suis 
dirigé vers un matériel de type laboratoire « fait maison »  :

∞ Autoclave ou cocotte minute (permet de stériliser le substrat) (Photo 3)
∞ Hotte à #ux laminaire ou boite à gants ou bec benzène (permet de travailler en atmosphère     
stérile pendant la phase d’inoculation) (Photo 4 et 5)
∞ Pinces (pour transférer l’inoculant)
∞ De l’alcool à 70° modi$é ou de l’eau de javel
∞ Des pots de 800 à 2000 ml avec couvercles qui supportent des températures supérieures ou 
égales à 120 °C, dans ce cas, des pots en Polypropylène (PP) fonctionnent parfaitement !

(3)

(5)(4)
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FAIRE UNE CULTURE DE MYCELIUM 
SUR GRAINS AFIN DE POUVOIR 
INOCULER VOS KINSHIS :

Le principe est simple :
On prend les échantillons de mycélium acheté 
au préalable sur Internet et on les multiplie 
pour avoir une quant i té importante 
d’inoculum. Pour cela, il faut dans un premier 
temps stériliser les grains, et ensuite les inoculer 
avec nos échantillons et attendre que le 
mycélium colonise la totalité des grains. Les 
grains vous permettront ensuite de servir de 
support nutritif à votre champignon et à 
inoculer facilement de nombreux pots de 
kinshi.
De la théorie à la pratique :
Le mycélium, pour se développer a besoin de 
ne pas entrer en concurrence avec d’autres 
o r g a n i s m e s  : a u t r e s c h a m p i g n o n s , 
microorganismes… il devient donc impératif 
de stériliser le futur milieu de culture. 
La stérilisation :
Prenons un pot en PP, neuf ou désinfecté. Nous 
y mettons 100 grammes de graines pour 
oiseaux (voir photo 6) et ajoutons 100 
grammes d’eau. Mélanger le tout. Mettre le 
couvercle qui devra être percé et "ltré a"n 
d’éviter l’entrée d’agents pathogènes (photo 7). 
Une feuille d’aluminium sera placée sur les 
couvercles des pots pour éviter l’évaporation de 
l’eau lors de la stérilisation (photo 8).  Les pots 
seront alors placés dans l’autoclave (attention 
de bien respecter les consignes de sécurité et 
d’utilisation de votre matériel  !) (photo 9). Les 
grains seront ensuite stérilisés pendant 90 
minutes à 120°C. Laisser ensuite refroidir vos 
pots 12 heures tout en laissant la feuille 
d’aluminium. Vos grains sont alors prêts à être 
inoculés !   

photos Christophe MONSTERLET

(6)

(8)

(7)

(9)
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L’inoculation :
Pour transférer vos échantillons de mycélium dans vos pots, il ne vous reste plus qu’à utiliser 
une boite à gants (photo 4) ou une hotte à "ux laminaire (photo 5) a#n d’éviter d’inoculer vos 
grains avec des agents qui pourraient nuire à votre culture. Il est conseillé pendant cette phase 
de porter des gants et un masque, et de désinfecter à l’alcool votre plan de travail. La phase de 
transfert de l’échantillon est délicate et les instruments utilisés devront être au préalable 
désinfectés à l’alcool. Une fois un morceau d’échantillon versé dans votre pot, fermer avec 
précaution et secouer les pots a#n que l’échantillon se mélange avec vos grains (Photo 10). 
Identi#er vos pots en notant au feutre indélébile l’espèce inoculée, ainsi que la date 
d’inoculation (ce qui vous permettra ensuite de contrôler au mieux le temps de culture dans vos 
conditions d’incubation).

L’incubation :
Mettre vos pots dans un grand bac propre et fermé, à l’abri de la lumière et dans un endroit 
chau$é. Laisser l’échantillon de mycélium coloniser doucement vos grains. Mélanger au bout 
de quelques jours a#n d’accélérer l’inoculation sur l’ensemble des grains. Après quelques 
semaines (en fonction du mycélium utilisé), votre pot sera complètement colonisé par le 
mycélium : les grains seront alors complètement couverts d’un duvet blanchâtre (photo 11). Si 
au bout de ces quelques semaines, l’aspect n’est pas celui cité et/ou que vous constaté des 
moisissures vertes ou autres, c’est que votre inoculation est ratée et que vos grains ont été 
contaminés. Jetez alors les pots qui ne sont plus utilisables. Une fois les grains colonisés, ils 
pourront être maintenu dans un réfrigérateur a#n d’éviter la dégradation trop rapide de vos 
grains, mais également a#n de conserver à long terme votre inoculum pour inoculer soient 
d’autres pots de grains (comme des échantillons), soient des pots de sciures a#n de faire du 
kinshi.

photos Christophe MONSTERLET
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INOCULER VOS POTS DE KINSHIS :

Maintenant que vous connaissez la méthode pour inoculer des grains, l’inoculation de la sciure 
vous paraitra facile. En e"et, le principe est le même, seul le substrat de culture change.
Prendre votre sciure de hêtre ou de chêne et la mélanger à de l’eau a#n d’obtenir un mélange 
homogène, légèrement pâteux (photos 12 et 13). Mettre la pâte obtenue dans des pots en PP et 
tasser (photo 14). A#n de permettre une meilleure ventilation de votre mycélium, un trou est 
réalisé au milieu de la sciure (photo 15). Mettre le couvercle #ltrant et la feuille d’aluminium. 
Stériliser les pots à 120°C pendant 60 minutes et laisser ensuite refroidir 12 heures. Il ne vous 
reste plus qu’à inoculer (avec votre boite à gants, votre hotte, et en prenant soin de respecter les 
conditions d’hygiène comme pour l’inoculation des grains) vos pots avec vos grains 
« blancs » (photo 16).

photos Christophe MONSTERLET
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Pour cela, mettre un demi-centimètre de grains sur toute la surface de votre sciure. Remettre le 
couvercle et placer vos pots en incubation dans un bac à l’abri de la lumière. La colonisation est 
plus lente qu’avec les grains et peut prendre plus d’un mois, en fonction du champignon cultivé 
(photo 17). Une fois que le mycélium a colonisé la totalité de la sciure, votre kinshi est prêt à 
l’utilisation (photo 18). Comme pour les grains, les pots de kinshi non-utilisés pourront être 
maintenus plusieurs mois dans un réfrigérateur sans s’altérer.
Pour aller plus loin, je ne saurais trop vous conseiller d’aller visiter le site internet sur la culture 
des champignons comestibles, il regorge d’informations et de photos descriptives, il vous 
permettra de comprendre également les autres méthodes de culture  : http://
champignonscomestibles.com/
Et surtout, n’oubliez pas : un échec est un succès si on en retient quelque chose !

Bonne culture

Christophe MONSTERLET

photos Christophe MONSTERLET

(16)

<(17)

(18)>



57

Les taxons du Genre Carabus Linné, 1758 en France

Les taxons du Genre Carabus sont souvent controversés entre les scienti!ques d’un côté qui appliquent les 
règles de la classi!cation, et les Carabologues « amateurs » qui appliquent les règles du terrain. 
La liste que je vous présente ci-dessous, est une liste des taxons valides, extraite de la « Liste Blumenthal 
2011-2012 », mise à jour par #ierry DEUVE (Janvier 2012), du Muséum national d’histoire naturelle 
de Paris.
Ordonnancement de la liste : 
Limnocarabus = Sous Genre
     sp. = espèce
          Subsp. =  Sub-espèce
               Ssp. = sous espèce
               Carabus (Limnocarabus) clatratus Subsp. stygius ssp. arelatensis Lapouge, 1903 = taxon complet

ARCIFERA Imura, 1996

Hygrocarabus #omson, 1875
               Carabus (Hygrocarabus) nodulosus Creutzer, 1799
Platycarabus Morawitz, 1886
     sp. depressus Bonelli, 1811
               Carabus (Platycarabus) depressus ssp. depressus Bonelli, 1811   
              Carabus (Platycarabus) depressus ssp. lucens Schaum, 1857 
     sp. irregularis Fabricius, 1792
               Carabus (Platycarabus) irregularis ssp. irregularis Fabricius, 1792            
Chaetocarabus #omson, 1875
     sp. intricatus Linné, 1761
          Subsp. intricatus Linné, 1761
               Carabus (Chaetocarabus) intricatus Subsp. intricatus ssp. intricatus Linné, 1761 

SPINULATI Ishikawa, 1973

Limnocarabus Géhin, 1876
     sp. clatratus Linné, 1761
          Subsp. stygius Ganglbauer, 1890
               Carabus (Limnocarabus) clatratus Subsp. stygius ssp. arelatensis Lapouge, 1903

HETEROCARABI nov.

Tachypus Weber, 1801
     sp. auratus Linné, 1761
               Carabus (Tachypus) auratus ssp. auratus Linné, 1761
               Carabus (Tachypus) auratus ssp. navarricus Lapouge, 1924
               Carabus (Tachypus) auratus ssp. lasserei Doué, 1855
               Carabus (Tachypus) auratus ssp. mourguesi Schaefer, 1969
               Carabus (Tachypus) auratus ssp. lotharingus Dejean, 1826
               Carabus (Tachypus) auratus ssp. diensis Tarrier, 1975
               Carabus (Tachypus) auratus ssp. honnorati Dejean, 1826
 

 Carabus (Pachystus) 
glabratus ssp. glabratus 

Paykull, 1790
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    sp. cancellatus Illiger, 1768 
          Subsp. cancellatus Illiger, 1768
               Carabus (Tachypus) cancellatus Subsp. cancellatus ssp. cancellatus Illiger, 1768
          Subsp. carinatus Charpentier, 1825
               Carabus (Tachypus) cancellatus Subsp. carinatus ssp. carinatus Charpentier, 1825          
               Carabus (Tachypus) cancellatus Subsp. carinatus ssp. pelissieri Darnaud, 1978
     sp. vagans Olivier, 1795
               Carabus (Tachypus) vagans ssp. vagans Olivier, 1795
               Carabus (Tachypus) vagans ssp. matheyi Born, 1917
Tmesicarabus Reitter, 1896
     sp. cristoforii Spence, 1833          
               Carabus (Tmesicarabus) cristoforii Spence, 1833
Ctenocarabus !omson, 1875
     sp. melancholicus Fabricius, 1798
          Subsp. costatus Germar, 1824
               Carabus (Ctenocarabus) melancholicus Subsp. costatus ssp. costatus Germar, 1824   
Hemicarabus Géhin, 1876
               Carabus (Hemicarabus) nitens Linné, 1758
Orinocarabus Kraatz, 1878
     Sp. pedemontanus Ganglbauer, 1892
          Subsp. germanae Casale et Cavazzuti, 1976
               Carabus (Orinocarabus) pedemontanus Subsp. germanae Casale et Cavazzuti, 1976
          Subsp. pedomontanus Ganglbauer, 1892
               Carabus (Orinocarabus) pedemontanus Subsp. pedomontanus Ganglbauer, 1892
          Subsp. tendanus Born, 1898
               Carabus (Orinocarabus) pedemontanus Subsp. tendanus Born, 1898
          Subsp. vesubianus Deuve, 2002
               Carabus (Orinocarabus) pedemontanus Subsp. vesubianus Deuve, 2002
          Subsp. raynaudianus Deuve et Simard, 1977
               Carabus (Orinocarabus) pedemontanus Subsp. raynaudianus Deuve et Simard, 1977
          Subsp. omensis Born, 1901
               Carabus (Orinocarabus) pedemontanus Subsp. omensis Born, 1901
     Sp. baudii Kraatz, 1878
          Subsp. baudii Kraatz, 1878
               Carabus (Orinocarabus) baudii Subsp. baudii ssp. stecki Born, 1902  
     sp. fairmairei !omson, 1875
          Subsp. fairmairei !omson, 1875
               Carabus (Orinocarabus) fairmairei Subsp. fairmairei ssp. fairmairei !omson, 1875
               Carabus (Orinocarabus) fairmairei Subsp. fairmairei ssp. iseranicus Deuve et Simard, 1977
     sp. concolor Fabricius, 1792
               Carabus (Orinocarabus) concolor ssp. alpinus Dejean, 1826
               Carabus (Orinocarabus) concolor ssp. concolor Fabricius, 1792          
     sp. sylvestris Panzer, 1793
          Subsp. sylvestris Panzer, 1793
               Carabus (Orinocarabus) sylvestris  Subsp. sylvestris ssp. guyicolasi Deuve et Simard, 1976
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Mesocarabus !omson, 1875
     sp. problematicus Herbst, 1786
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. problematicus Herbst, 1786
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. solutus Oberthur, 1884
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. iserensis Breuning, 1932
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. dellabe!ae Breuning, 1932
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. in"atus Kraatz, 1878 
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. solidus Lapouge, 1899
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. prunieri Pham, 1978
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. planiusculus Géhin, 1885
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. laurentianus Forel et Leplat, 1995
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. andorranus Lapouge, 1908
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. occitanus Lapouge, 1910
               Carabus (Mesocarabus) problematicus ssp. arvernus Lapouge, 1902
     sp. lusitanicus Fabricius, 1801
          Subsp. macrocephalus Dejean, 1826
               Carabus (Mesocarabus) lusitanicus Subsp. macrocephalus ssp. macrocephalus Dejean, 1826
Pachystus Motschulsky, 1865
     sp. glabratus Paykull, 1790
               Carabus (Pachystus) glabratus ssp. glabratus Paykull, 1790
     sp. hortensis Linné, 1758
          Subsp. hortensis Linné, 1758
               Carabus (Pachystus) hortensis Subsp. hortensis Linné, 1758
Tomocarabus Reitter, 1896
     sp. convexus Fabricius, 1775
               Carabus (Tomocarabus) convexus ssp. convexus Fabricius, 1775
               Carabus (Tomocarabus) convexus ssp. paganettii Born, 1905
Eurycarabus Géhin, 1876
               Carabus (Eurycarabus) genei Géné, 1839
Carabus Linné, 1758
     sp. granulatus Linné, 1758
          Subsp. granulatus Linné, 1758
               Carabus (Carabus) granulatus Subsp. granulatus ssp. granulatus Linné, 1758
     sp. arvensis Herbst, 1784
          Subsp. sylvaticus Dejean, 1826 
               Carabus (Carabus) arvensis Subsp. sylvaticus ssp. sylvaticus Dejean, 1826
               Carabus (Carabus) arvensis Subsp. sylvaticus ssp. schrickelli Dejean, 1826 
Morphocarabus Géhin, 1885
     sp.  monilis Fabricius, 1792
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. monilis Fabricius, 1792
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. alticola Bellier, 1880
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. saouensis Mandl, 1967
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. gracilis Kuster, 1846

Carabus 
(Morphocarabus) 

monilis ssp. 
monilis Fabricius, 

1792
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 Carabus 
(Procrustes) 

coriaceus Subsp. 
coriaceus ssp 

coriaceus Linné, 
1758

               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. taunicus Heyden, 1871
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. schartowi Heer, 1837
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. consitus Panzer, 1809
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. meridionalis Born, 1905
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. dupeuxi Deuve, 1974
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. amoenus Baudet-Lafarge, 1836
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. vincentianus Devecis, 1991
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. norensis Pham, 1977
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. montichares Hansen et Gaskowiak, 1973
               Carabus (Morphocarabus) monilis ssp. subpyrenaeus Barthe, 1924
Archicarabus Seidlitz, 1887
               Carabus (Archicarabus) alysidotus Illiger, 1798
     sp. pseudomonticola Lapouge, 1908
               Carabus (Archicarabus) pseudomonticola ssp. pseudomonticola Lapouge, 1908
               Carabus (Archicarabus) pseudomonticola ssp. sorredensis Reymond, 1935
     sp. nemoralis Muller, 1764
          Subsp. nemoralis Muller, 1764
               Carabus (Archicarabus) nemoralis Subsp. nemoralis ssp. nemoralis Muller, 1764
               Carabus (Archicarabus) nemoralis Subsp. nemoralis ssp. freneyi Tarrier, 1975
               Carabus (Archicarabus) nemoralis Subsp. nemoralis ssp. verdonnensis Puisségur, 1961
          Subsp. prasinotinctus Heyden, 1880
               Carabus (Archicarabus) nemoralis Subsp. prasinotinctus ssp. prasinotinctus Heyden, 1880
               Carabus (Archicarabus) nemoralis Subsp. prasinotinctus ssp. cantalicus Jeanne, 1970
               Carabus (Archicarabus) nemoralis Subsp. prasinotinctus ssp. lamadridae Born, 1895
     sp. monticola Dejean, 1826
               Carabus (Archicarabus) monticola ssp. monticola Dejean, 1826
Macrothorax Desmarest, 1850
     sp. morbillosus Fabricius, 1792
          Subsp. constantinus Lapouge, 1899            
               Carabus (Macrothorax) morbillosus Subsp. constantinus Lapouge, 1899
          Subsp. morbillosus Fabricius, 1792
               Carabus (Macrothorax) morbillosus Subsp. morbillosus ssp. cheminorum Deuve, 1988
     sp. rugosus Fabricius, 1792
          Subsp. baeticus Deyrolle, 1852
               Carabus (Macrothorax) rugosus Subsp. baeticus ssp. vermiculosus Fons, Leplat et Ferrero, 1993

Carabus 
(Chrysocarabus) 

hispanus Fabricius, 
1787



61

Iniopachus Solier, 1848
     sp. pyrenaeus Serville, 1821
          Subsp. costulus Géhin, 1885
               Carabus (Iniopachus) pyrenaeus Subsp. costulus Géhin, 1885
          Subsp. pyrenaeus Serville, 1821
               Carabus (Iniopachus) pyrenaeus Subsp. pyrenaeus ssp. cerdanus Lapouge, 1924
               Carabus (Iniopachus) pyrenaeus Subsp. pyrenaeus ssp. pyrenaeus Serville, 1821
               Carabus (Iniopachus) pyrenaeus Subsp. pyrenaeus ssp. cephalicus Csiki, 1927 
Chrysocarabus !omson, 1875
     sp. solieri Dejean, 1826
          Subsp. clairi Géhin, 1885
               Carabus (Chrysocarabus) solieri Subsp. clairi ssp. clairi Géhin, 1885
               Carabus (Chrysocarabus) solieri Subsp. clairi ssp. devillei Tarrier, 1973
          Subsp. solieri Dejean, 1826
               Carabus (Chrysocarabus) solieri Subsp. solieri ssp. solieri Dejean, 1826
               Carabus (Chrysocarabus) solieri Subsp. solieri ssp. vesubiensis Poncetton et Reymond, 1936
               Carabus (Chrysocarabus) solieri Subsp. solieri ssp. liguranus Breuning, 1932
          Subsp. bonadonai Colas, 1948
               Carabus (Chrysocarabus) solieri Subsp. bonadonai ssp. curtii Ochs, 1965
               Carabus (Chrysocarabus) solieri Subsp. bonadonai ssp. bonadonai Colas, 1948
               Carabus (Chrysocarabus) solieri Subsp. bonadonai ssp. caussolsicus Bellon, 1971
          Subsp. bonnetianus Colas, 1937
               Carabus (Chrysocarabus) solieri Subsp. bonnetianus Colas, 1937
     sp. auronitens Fabricius, 1792
          Subsp. auronitens Fabricius, 1792
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. auronitens ssp. auronitens Fabricius, 1792
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. auronitens ssp. cupreonitens Chevrolat, 1861
          Subsp. festivus Dejean, 1826
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. festivus ssp. subfestivus Oberthur, 1884
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. festivus ssp. costellatus Géhin, 1882
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. festivus ssp. festivus Dejean, 1826
          Subsp. punctatoauratus Germar, 1824
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. punctatoauratus ssp. canigouensis Schaefer, 1966
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. punctatoauratus ssp. punctatoauratus Germar, 1824
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. punctatoauratus ssp. errensis Rousselle, 1974
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. punctatoauratus ssp. barthei Barthe, 1912
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. punctatoauratus ssp. farinesi Dejean, 1826
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. punctatoauratus ssp. aubryi Colas, 1969
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. punctatoauratus ssp. pandellei Géhin, 1882
               Carabus (Chrysocarabus) auronitens Subsp. punctatoauratus ssp. montanus Géhin, 1882
     sp. splendens Olivier, 1790
Carabus (Chrysocarabus) splendens Olivier, 1790 
     sp. lineatus Dejean, 1826
          Subsp. lineatus Dejean, 1826
               Carabus (Chrysocarabus) lineatus Subsp. lineatus ssp. troberti Kraatz, 1860
               Carabus (Chrysocarabus) lineatus Subsp. lineatus ssp. ursuius Lapouge, 1911
     sp. hispanus Fabricius, 1787
               Carabus (Chrysocarabus) hispanus Fabricius, 1787
     sp. rutilans Dejean, 1826
               Carabus (Chrysocarabus) rutilans ssp. rutilans Dejean, 1826
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Megodontus Solier, 1848
     sp. violaceus Linné, 1758
          Subsp. purpurascens Fabricius, 1787
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. muelleri Haury, 1878
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. pseudomuelleri Codina, 1921
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. gerundensis Born, 1916
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. baeterrensis Lapouge, 1901
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. provincialis Born, 1903
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. pseudofulgens Born, 1905
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. cyaneocinctus Cleu, 1937
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. bicinctus Born, 1905
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. viridilucens Barthe, 1908
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. fulgens Charpentier, 1825
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. subfulgens Jeanne, 1969
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. purpurascens ssp. subcrenatus Géhin, 1885
         Subsp. mixtus Géhin, 1876
Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. mixtus ssp. mixtus Géhin, 1876
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. mixtus ssp. neomixtus Tarrier, 1975
          Subsp. violaceus Linné, 1758
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. violaceus ssp. meyeri Born, 1898
          Subsp. picenus Villa et Villa, 1838
               Carabus (Megodontus) violaceus Subsp. picenus ssp. liguriensis Breuning, 1932
     sp. germani Sturm, 1815
               Carabus (Megodontus) germani ssp. pedemontanensis Breuning, 1932
Procrustes Bonelli, 1809
     sp. coriaceus Linné, 1758
          Subsp. coriaceus Linné, 1758
               Carabus (Procrustes) coriaceus Subsp. coriaceus ssp coriaceus Linné, 1758

 Carabus (Chrysocarabus) 
auronitens Subsp. auronitens 

ssp. auronitens Fabricius, 
1792

photos Patrick LIAUD
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