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:\ Questions divcnes. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION : mardi 8 février, a 20 h 30 

Election et installation du bureau. 

Vote sur I'admission P la Sociétt de : 
(Le PrCsiden! el ie Secrtlaire de la seclion choisie par le nouveau membre soni de 

M. Bounio~ Ccrard Christian. 22 NC Pierre Deliry. 71100 Chalon ;ur Saóne (Boianiqrte). 
CmsEnvrmine MTINIOUE NATIONAL oe POROU~ROUXS, 83Qoo I{y*res (notanique). 
M. DUCET Gaston. La Fontani¿re. 69970 Marcnnes (Bolanique). 
M. FURNON Dominique. La Judée, 42370 Saint Haon Ic Vicux. 
M. MATIiiEU Daniel, 26 avenue Saint Jean. 84ooo Avignon (Bolattiqire). 
M. NORIUNO Alain, 1290 rue Maréchal Foch. 42153 Riorges. 
Mme PAIUASSON citherine. 6 rue Moulin Popullc. 42MO Roannc. 
M. RENON Bernard. Les Potiers. 42155 Lentigny. 
M. RONUT Yves. 324 NC du Doyen Chapas, 69009 Lyon (Bolanique). 
M. Ti~nuieRe~ Laurent, 18 bwlevird Winston Churchill. 72100 Le Mans (Eníomofogie). 
M. VERDIER Jan-Louis, Meys. 69110 Sainte Foy IArgcntiere (Enfomologie). 
Questions diverses. 

fait les parrains du candidar). 

SCIENCES DE LA TERRE : jeudi 10 février, a 20 h 30 

Picrrc C u ~ a  : La fluoritc du Curnbcrland (Grande-Dretagne). 
Questions diverses. 
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BOTANIQUE : samedi 12 février, a 16 heures 

P. BERTIIET : Paysages et llore de I'Ouest canadien. 
G. N ~ I E N  : Complémcnt A la Flore lyonnaise le Curex birrbaumii Wahlenb. 8. 

Ouestions diverses. 

SEANCE DE DETERMINATION : Mercrcdi 16 février, 1 20 h 30 avec commc thkme : 
les plantes du Portugal. 

SEANCE DE RANGEMENT DES lIERBlERS : Mercredi 23 février, 1 '16 heures. 

Sorties : 
Vendredi 18 mars : Repas botanique. lnxnpiion a u p r h  de Madame Edwige FRWUAIX, 

d impasse Chosson. 69100 Villeurbanne avant le 8 mars. avec un ch¿que de 150 F. 
Mardi 26 ovril au mardi 3 mai : Une semaine dherboriation P Chypre. Noire itinéraire 

nous conduira de Larnaca h Paphos. Nous nous déplacerons en voiiure de location. 
Pendan1 ioui le voyage les repas de midi seront ti& du sac. I c s  n p a s  du soir semnl 
liares. LE prix du voyage devrait se siiucr aux environs de 3700 F pour les prestations 
siiivania : le vol allcr retour Lyon - Chypm, la location des voitures (4 personnes par 
véhicule). I'hébergement 1 I'hOtel (nuiis el petits déjeuncrs) el I'assurnncc annulaiion. 
I r  délai maximum d'inscripiion est fixé au 10 février et sera matérialisé par un acompte 
de 100 F adnssé h Alain Couix, 158 avcnue Paul Sanly, bwoB Lyon. 

Dimanche 8 mai : Rendez-vous h 10 heures dans le pclii village de Corveissiat (Ain). 
Direction technique : J a n - F r a m i s  PROST. Sortie en voiiures pcnonnelles. 

Dimanche 15 rnai : Les Baronnies drOmoixs, secteur de Nyonc. Direction techniquc : 
Luc GARRAUD. Sortie en car. 

Samedi 21 mai ou lundi 23 mai : Rtgion de Giens el  fle de Porquerolles. Sortie en car. 
Dimanche 5 juin : Rendez-vous devant I'église de Seyssuel A 9 heures. Direction 

iechnique : Régis D~uicve .  Sortie en voiiures pcrsonnelles. 
Dimanche 12 juin : Valromey. Direciion technique : Jan-Paul Fru~sse. Sortie en 

voitures pcrsonnelles. 
Samedi 2 juillef : Le Parmelan (Hauie-Savoie). Direciion technique : Bernadette 

(~'AELIER. Sortie en voiiurcs personnelles. 

l 

BlOLOGlE GENERALE, ANTHROPOLOGIE, ARCHEOLOGIE : 
mardi 15 février, A 20 h 30 

A. MORAND. Y. MAJCIIRUK. O. MANNEVIUE ct J.L. B m  : Papillons Maculinea e1 

Exposé illustré de diapsitives. 
Y. S ~ I ~ R I A  : Catalogue des Tardigrades de France. 
M.J. TUROUIN et G. CWGUE : Impaci de la gestion des caux usées sur la biocénose 

cavernicole, la zone noyée e l  la source du sysltme karstiquc de Rappc (Neuville-sur-Ain). 
Ouestions diverses. 

pastoralisme : effets antagonisics d'un type d'intcrveniion (Haut-Rhbne. Ain). 

P. WimEus : Captures intéressanles de Diptkres Drosophilidae ct Scatopsidae dans la 

R. NAVIAUX : Révision du genre Collyris (Coleopiera. Cicindelidae). 
Présentaiions d'insectes. 
Ouestions diverses. 

ii.gion lyonnaise dont cinq especes nouvelles pour la France. 
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ENTRETIEN DES COLLECTIONS : Mercredis 2 février et 2 mars, A 20 h 30. 
Ces mimes jours. la permanence hiblioth¿que es1 nornialement assurée par un 

nirmbre de noire sec\ion. de 16 a 19 heures. 

Appel aux coléoptéristes 
Notre collegue H. LASRIOUE, qui prepare une ihCse sur Ic gcnre Scnitrrts (Coleopikrcs 

Tencbrionidae). aimeraii consulter le maximum d'exemplaircs tlc ce genre. Les collkgues 
msceptibles de lui confier leur inatériel pour examen pourroiii. soii le laisser en dcp6t 
k 1: séance mensuellc de la seciion d'entomologie du 17 mars. soii me le confier avani 
cette date. M. LA~Riove étudiera le matériel confié. lors de sa consultation des colleciions 
lyonnaixs fin marsdébui avril. Le matériel sera normalement rendu. déterminé. lors 
de la dance  du 21 avril. Si I'examen demande un délai supplémentaire, noire collhgue 
prenda  directement contact avec le priteur pour accord. 

Ph. Riciioux 

MYCOLOGIE : lundi 21 février, a 20 h 30 

F. LORL e l  M. MARTIN : Champignons de pares de la rdgion lyonnaise. 
Projection de diapositives. 
Préscntaiion de champignons. 
Ouestions diverses. 

Sorties : 
CWDRIER P R O V ~ S O ~ ~  oes SORTIES UY~IDT.IOUFJ 1994 : 
Sumedi 14 rnai : Rtgion d'ordonnaz (Ain). Rendez-vous 8 h 30 sur la place de la 

mairie de Semhresde-Briord. Dircction technique : M. Russi. 
Samcdi 18 juin : Le Vercors (Dr6me). Rendez-vous 1 8 h 30 devani le Syndicat 

d'lnitiaiive de VillarddcLans. Direction technique : J .  CAVIT. 
Sumedi 2 juiller : Région de Seillonnaz (Ain). Rendez-vous 1 8 ti 30 sur la place 

de la mairie de Serrikresdc-Briord. Direciion technique : M. Kiissi. 
Samedi 10 sepfcmbre : Plateau des Glikres (Iiauie-Savoie). Rendez-vous 1 8 h 30 

sur la place de I'église de ThorensGlitres. Dircction iechnique : A. FAURITE. 
Dimanche 18 scpfembrc : Région de Lmoura (Jura). Rendez-vous 1 9 heures au 

village de Lamoura. Direciion technique : A. FAuRinr. 
Samedi 24 scpfembre : La Chartreuse (Istre). Rendez-vous 1 8 h 30 sur la place de 

Saint-Pierrod'Entremoni. Direciion technique : M. MARTIN. 
Dimanche 2 ocrobrc : Forit de Lamandie (Iiauie-Loire). Rendez-vous 1 9 heures 

devani la garc de la Chaise-Dieu. Dirrciion icrhniqiie : C. MATIIIIXI. 
Somcdi 8 ocfobre : Les Bois Noirs (Loire). Rendez-vous 1 Saint.Priest-la-Pnigne. 

sur la place de I'églisc. Sortie commune avec le groupe de Roanne. Dirrciion tcchnique : 
A. PoPieR. 

Samedi 22 ocfobre : Forii de Meyriat (Ain). Rendez-vous ;1 8 h 30 1 Maillat sur le 
parkiiig riuche du pon1 enjambant I'Oignin. Direciion iechnique : A. FAURITE. 

Dimanche 30 ocfobre : Région du Puycn-Velay (Hautc-Loire). Rendez-vous 1 8 h 30 
sur la place du village de Chaspinhac. Soriie commune avec le Club mycologique et 
botanique de Mryzieu. Direction technique : J. F. BUTON. 

Samcdi 5 novembre : Environs de Privas (Ardkhe). Rendez-vous 1 8 h 30 1 la sortie 
de I'autorouie A 7. @ge de Luriol. Direction iwhnique : R. BERNARD. 

Samedi 12 novembre : Petii Lubéron (Vaucluse). Rendez-vous P 9 heures 1 la sortie 
de l'autoroute A 7, péage de Cavaillon. Directiun technique : M. CAICNON. 

Ce calendrier est donné 1 iiire puremcnt indicatif. II pourra i i re  compléie par 
I'iiiiro<luciion d'autres sorties ou niodifié eii fonciiun des conditions climaiiques de la 
péride considérée. 

Les changements éventuels. ainsi que les lieux de rendez-vous. seront signalés dans 
les faricules du bulletin couvrant la date des sorties. 
üuli. mens. Soc. linn. Lyon. 1994. 63 (2 ) .  
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JARDINS ALPINS : mardi 22 février, a 20 h 30 

l - 37 - 

J. M. DFSIAmiInT : Approclie du Sénégal. 
Projeciion de diapositives. 
Ouesiions diverses. 

Sotties : 
8 ait 15 jitiffef : La Corsc. 
II exisie deux possihiliiés pour se rendre en Corse : le baieau ou I'avion. 
Par hateati : i l  esi prudeni de louer le plus rapidement les places aupres de la 

('ornpagnie de Navigaiion miirte (S.N.C.M.). 3 NC Présideni Carnot 1 Lyon. Tél. : 72.41.61.41 
(départ de Marseille). 

Par avion : un avion dirrct par1 de Saiolac pour Ajaccio le 8 jiiillet. 
La réservaiion des places pcui se íaire ult6ricurcment. 

GROUPE DE ROANNE : 
PROGRAMM E 

CONFI~BNCFS : 
Litndi 14 févricr : II était une íois les Peaux Rouges par le docieur SroRCíi.  
Litndi 14 mar5 : La Guink équaioriale (ancienne Guinée ecpagnole). Approche d'une 

agriciilture forestitrc aíricaine par Vinceni Joiim, proíesseur au Lycée agricole Roanne 
Clievrf. 

BiBLiClTlih3UE : 
Le d e u x i h e  lundi de chaque mois 2 18 heures. salle n. 27. Centre Mendes-France. 

SÉANCE.. MYCOIIX;IOUF.S : 
Le premier lundi de cliaque mois 1 18 h %, salle n* 27. Centre Mendes-France. 

Lc deuxiemc niercredi de cliaque mois h 18 11 30. salle n* 27, Ccnire Mendhs-France. 

.%RTIPS : 

SLNCF-5 ORNl"ilOlaC1OUF.S : 

Ditnafirlie M fc'iwirr : 1.r MusCe de Saini Jiisi - Saini Rarnbcrt - Li rouie des fpices m 
sous la dircction de Daniel i'OIJG1T. Soriie en car. départ 8 hcures. 

BOTANIQUE : 

Florule du gabbro de Ponsac (Orome). Rectification. 

Une crrcur diie 1 un /np.sit.r cafomi nous a éié signalée dans cetie récenle noie 
botanique (janvicr 1994). I I  íaul lire en eílet  Vicio disperma DC. au lieu de Vicia 
rrrrospermo (L.) Sclircb. 

NECROLOGIE : 

Jean BAiAzuc, memhre de noire Sociéié depuis 1932. vient de nous quiiier A I'ige 
de 80 ans. I I  éiail un biologistc et un mCdecin reconnu, sp6cialisic de champignons 
parasites (lahoulhfnialcs). d'enioinologie et de iCraiologie. Sa vie el son muvre scientifiqiie 
seroni nppelfes prochaiiicnieni par 11.1'. ABERLENC. 

Bit!!. ineits. Soc. linti. Lyon, 1994. 63 (2)  : 37454. 

ColéoptGres Scarabaeoidea des Archipels 
atlantiques : Acores, Canaries et Madkre 

Jaques Baraud 1- * 

Résumé. - Pdsentation biogéographique des Archipels et des hypotheses sur 
leur peuplement. Elude systérnatique des 49 esr>Dces de Scarabaeoidea représenifes 
dans les iles ; indicaiion pour chacune d'elles de leur origine ou endémisme 
éveniuel. de Ieur localisation. de leur biologie et des dates d'apparition. 

Motsclés. - Coléopteres, Scarabaeoidea. Apres, Canaries, Madere. systématique. 
endémisme. 

Coleoptera Scarabaeoidea of (he atlantlc Archlpelagos : 
Azores. Canaries and Madefra 

Summary. - Account of the biogeography of ihe three aihntic Archipelagos 
and hypothesa i b w t  their faunal atablishmeni. Sysiemaiic study oí the 49 insular 
species of Scarabaeoidea ; indicaiion of their ongin or  eventual endemism. 
localisaíion, biology and emergence dates. 

Au cours de nos études des Col&opt&res Scarabaeoidea dir Nord de 
I'Afrique (1985) et de 1'Europe (1992). nous n'avons pas envisagf le problkme 
des trois archipels atlanliques : &ores, Canaries, Madere. En cc qui conccrnc 
les Acores et Madtre, leur faune présente une parenté évidente avcc celle de 
I'Europe e1 une meme Ctude aurait pu les englober ; en fait. la dissociation 
dont elles ont fait I'objet n'est due qu'h leur pauvreté et lcur éloignement. 
Quant aux iles Canaries, i l  y a contradiction évidente entre leur rattachement 
politique A I'Europe et la nature de leur faune qui. nous le verrons, présente 
de grande& affinités avec celle de 1'Afrique du Nord. BACUENA (1967) ne s'y 
est pas trompé et n'a pas joint son étude h celle de la faune ibérique, fvitant 
ainsi un amalgame analogue A celui que nous faisons en associant la faune 
de la Corse A celle de la France continentale ; c'est la une pratique courante 

*Correspondance A adresser J.-B. Huciim, 7 m e  des Capérans. F 3Moo Bordeaux. 
N.D.L.R. - Ce lravail éiait en voie d'achevement lorsque J. BARAUD nous a quiltés. 

II a pu elre mis en Forme par J.-B. Hucilm et F. BAWEUL A partir des textes iníormaiisés 
laissés par I'auleur. Nous remercions ces dcux collegues d'avoir assume cette tiche. 

Accepié pour publication le 16 sepiembre 1993. 

üull. mona. Soc. linn. Lyon. 1Sü4. 63 (2 )  
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qui ne tient pns compte du fait que la Corse constitue, avec la Sardaigne, 
un massif tyrrhénien présentant un fort endémisme et se rapprochant 
beaucoup plus de i'ltalie. 

11 nous a paru logique de rassembler en une meme note ce que nous 
connaissons de la faune des trois archipels, que PEYERIMHOFF (1946) nomme 
les Atlantides, terme dont la connotation romanesque n'est pas sans charme ; 
sous ce vocable sont aussi incorporées les iles du Cap Vert. Ce dcrnier 
archipel, situé au large des c6tes du Sénégal, a trts peu de relations avec 
la faune paléarctique et, de I'aveu meme de I'auteur, doit 6tre traité tout-A-fait 
indépendamment des trois autres. Ces archipels son1 parfois désignés sous 
le vocable de Macaronésie (du grec macarios : bien heureux et nesos ou 
nesis : íle). 

La connaissance de ces faunes insulaires est intéressante A plus d'un 
titre ; elle révtle les processus de peuplement des iles et  la présence, dans 
certains cas, d'un fort endémisme. En effet, I'isolement géographique de ces 
lles a suscité la description d'esptces, dont certaines se sont révélées etre 
des synonymes d'esptces déjh connues, mais i l  n'en reste pas moins que 
sur les 49 esptces actuellement recensées, 16 son1 des endémiques strictes, 
auxqueiles on peut ajouter 5 esptces d'origine américaine qui ne sont par 
ailleurs connues ni d'Europe ni d'Afrique du Nord. 

Dans la présence étude, nous avons adopté le, meme plan que pour celle de 
la faune d'Europe (1992). h laquelle on pourra se reporter, en cas de besoin. 
pour le tableau d'identification des familles. A cette restriction prks, nous 
nous sommes attaché A ce qu'elle forme un ensemble homogtne et indé- 
pendant. N'étant plus retenu par la longueur de i'exposé, nous avons 
développé, dans la mesure du possible, les renseignements d'ordre biologique, 
en particulier les dates de capture connues pour chaque espke ; la connais- 
sance de la date est en effet aussi importante que celle de la localité pour 
qui veut rechercher un insecte avec quelque chance de succts. 

LES ARCHIPELS ATLANTIOUES ET LEUR FAUNE 

L'archipel des Acores est situé un h u  au-dessous de la latitude de 
Lisbonne. A environ 1450 krn de la c6te portugaise, c'esta-dire A peu prts 
A michemin entre I'Europe et 1'Amérique du Nord. 11 es1 composé de neuf 
iles : Corvo, Faial, Flores. Graciosa, Pico, Santa Maria, Sao Jorge, Sao Miguel 
et Terceira. 11 est plus connu pour a son anticyclone que par sa faune. 
Celleci est constituée de 13 esptces de Scarabaeoidea ; 12 son1 coprophages 
ou saprophages et sont A I'évidence d'origine européenne, A I'exception 
d'dtaenius gracilis (Melsheim) importé d'Amérique. La dernikre espkce, 
Popillia japonica Newrnan, est phytophage e1 provient également d'Amérique ; 
comme son nom I'indique, elle a été décrite du Japon mais elle occupe le 
Canada, les U.S.A., une partie de la Chine. Bornéo. 11 n'y a donc aucune espkce 
endémique aux Acores, le Phycochus azoricus Landin s'étant avéré synonyme 
de Brindalus porcicollis (Iiliger). 

attrait touristique. Elles s'appelaient autrefois les lles Fortunees. L'archipel 
comprend sept iles : Fuerteventura. Gomera, Gran Canaria, Hierro, Lanzarote, 
La Palma et Tenerife, auxquelles s'ajoutent les trois ilots Salvages au Nord 

- Les iles Canaries sont plus connues, ne seraitce qu'en raison de leur 

- et quatre autres ilots au Sud. Elles sont situées beaucoup plus au Sud que 
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les Acores et surtout bien plus pres du contincnt, au niveau de Tarfaya, 
dans Ikxtreme-Sud du Maroc. La faune comprend 34 especes de Scarabaeoidea, 
parmi lesquelles tkize Pachydema Castclnau, une sous-esptce d'Orycfes 
nasicornis (L.) et une autre de Tropinofa squalida (Scopoli) sont des endé- 
miques strictes. Les autres esptces sont, soit d'Afrique du Nord. soit d'Europe 
(nous verrons plus loin comment) A I'exception d'Afaeniirs brevicollis 
Wollaston, d'origine américaine. Aucune esp6ce ne provient d'Afrique tro- 
picale ; i l  n'y a donc nucun doute sur  I'appartenancc de ces archipcls a la 
zone paléarctique. 

L'archipel de Madkre es1 situé plus au largc ct plus BU Nord, approxi- 
mativement h la latitude de Safi. 11 ne comprend que deux iles principales, 
Madeira et Porto Santo, assorties de nombreux ilots (Cima, Baixo et trois 
Desertas). Sa faune est constituée par quatorze especes de Scarabaeoidea ; 
douze d'entre elles son1 coprophages ou saprophages : onze sont d'origine 
européenne ou nord-africainc, deux de provennnce américaine ; on n'y 
dénombre qu'un seul endémique : Brindalits ntaderae Pittino. En effet, bien 
qu'Afaenius brevicollis ait été décrit de Mad6re. on sait aujourd'hui que 
c'est une espece répandue aux Antilles ct aux U.S.A. ct on pcut pcnscr que 
la diffusion de I'esptce s'est effcctuCe dans Ic scns Oucst-Est, commc pour 
I'autrc esptce, Afaeniics stercorafor (F.), p l ~ t O i  que dans Ic sens inverse. 
La quatorzitme espece n'est citée que pour mémoire : i l  s'agit d'un petit 
Melolonthidae d'ongine ibérique, don1 un seul exemplaire a été capturé 
Madtre et a été longtemps considéré comme une espece endémique : 
Chasmafopferus nigrocincfus (Wollaston) = CII. villosulits (Iiliger). 

Le tableau 1 resume la répartition des especes pour les trois archipels. 

Tableau 1 - Catalogue des especes 
(Le signe ** indique les especes endémiques) 

Acores Canaries Madere 

TROGIDAE 
Trox granulipennis Fairrn. 

hispidus (Pont.) 
scaber (L.) 

AP~IODIIDAE 
Aegialia arenaria (F.) 
Eremazus unisfriatus Muls. 
Aphodius cognatus Fairm. 

jimefarius (L.) 
ghardimaouensis Balth. 
granarius (L.) , 
hieroglyphicus Klug 
hydrochaeris (F.) 
lividus (01.) 
lucidus Klug 
palmetincoln Karsch 

a ?  

* 

* 
* 

Dull. m*n*. Soc. Ilnn. Lvon. lW4. 03 (2)  
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D'aprts le tableau 1, on voit que les Scarabaeoidea des trois archipels 

atlantiques se répartissent entre sept des quinze íamilles que comprend la 
faune de I'ouest-paléarctique (Europe, Afrique du Nord) : Trogidae, Apho- 
diidae, Scarabaeidpe, Melolonthidae, Rutelidac, Dynastidae et Cetoniídac. 
Encore convient-il de préciser que certaines de ccs grandes familles sont 
tr&s mal représentées : les Scarabaeidae ne Ic sont que par trois especes 
d'onthophagus Latreille, les Melolonthidae par le seul genre Pacltydeiria 
Casteinau, et les Rutelidae par une seule esptce. En revanche, avec 22 especes. 
les Aphodiidae représentent prts de la moitié du total. Ce sont par ailleurs 
les seuls coprophages (exception faite des trois Onthopliagirs), et l'absence 
des Scarabaeinae, Coprinae, Geotrupidae pourrait de prime abord surpren- 
dre ; pourtant cela se concoit aisément si on considtre que les Sies ne 
possédaient aucun grand mammiftre indigtne et ceux qui y vivent actuelle- 
ment sont d'importation toute récente. 
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pedrosi Woll. 
pseudolividus Baltli. 
sturmi Har. 
wollastoni Har. 

gracilis (Melsli.) * 
stercorator (P.) 

Ataenius brevicollis (Woli.) 

B rindalus maderae (Pi t t i no) 
porcicollis (111.) t 

scliafzrriayri (Pittino) . 
Psarnniodius lacvipennis Costa 
Plafyfornus tibialis (F.) 
Rliyssemodes orientalis (Muls. & Codart) 
Pleuropliorus caesus (Cr.) 

SCARABAEIDAE 
Onfltoplíagus illyricits (Scop.) 

taurus (Sclircb.) 
v a c a  (L.) 

MELOLONTHIDAE 
Cliasmatopterus villositlus (111.) 
Pachydema biparfifa (Brul.) 

casfanea (Brul.) 
jortunaforutn Bar. 
juscipennis (Brul.) 
jeannei Bar. 
lesnei Peyerh. 
menieri Bar. 
navatfeae Bar. 
obscura (BruI.) 
obscurella (Woll.) 
oroniii Lop. Col. 
tinerlcnsis Cal. & Stcb. 
wollastoni Pcyerh. 

RUTELIDAE 
Popillia japonica Ncwm. 

DYNASTIDAE 

Pltyllognathus excavatus (Forst.) 
Orycies nasicornis prolixus Woll. 

CETONIIDAE 

Paleira jeniorata (111.) 
Tropitiota sqirnlitia cnticiriwsis Lindb. 

* 

* 

* 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

** 
? 

* 

** 

* 

7 

** 
** 
** 

** 

** 

TOTAL (49 esptccs) 13 34 14 

' ORIGINE DE LA PAUNB 

Les Archipels ne renferment aucun end6misme au niveau générique 
pour les Scarabaeoidea. Les espkes sont donc d'origine exoghe ; la plupart 
sont restées inchangées, mais d'autres ont évolué veni des íormes endémiques 
au niveau spdcifique ou parfois seulement subspécifique. 

Les diverses espkes qui peuplent les Archipels ont trois origines 
possibles. 

1. On peut tout d'abord penser que I'Europe et I'Afrique, au moins 
jusqu'au rnilieu du Plioctne, ne formaient qu'un seul continent, avant la 
cassure du déttoit de Gibraltar, et que ce continent se prolongeait A I'ouest 
en deux presqu'iles englobant respectivement les archipels des Canaries et 
de Madere. Cette hypothtse est corroborée par la répartition de certaines 
espkces. Ainsi, Pafeira femorata (Illiger) se rencontrc sur la c6te méridionale 
du Portugal, la c6te atlantique du Maroc et aux Canaries. Par ailleurs les 
espkes endémiques des iles Canaries appartiennent A des genres nord- 
africains ou européens : ainsi les 13 esfices de Paclryderna Cast. se soni 
différenciées h partir d'une souche xérophile nord-africaine : les deux autres 
endémiques ne sont que des sous-espkces d'espkes répandues en Europe 
et au Maroc. Enfin la plupart des especes d'Aphodius 111. presentes dans 
les ¡les Cananes appartiennent A la faune saharienne. 

Les Archipels se seraient séparés du continent afro-européen au plus 
t6t au début, au plus tard A la fin du Plioctne. Les Canaries orientales 
(Lanzarote, Fuerteventura) ont Cté les dernieres A se détacher. 

Nous n'avons pris ici que des exernples parmi les Scarabaeoidea, mais 
I'hypothtse est tres forternent étayée par Mude de la flore et de I'ensemble 
de la faune entomologique (PEYERIMHOFF. 1946). 

2. Une deuxikme origine possible, de mCme nature que la premikre, 
concerne les esp&ccs d'origine arnéricaine. L'Archatlantis, selon IiieRINc, 
aurait été un pont transatlantique entre les Antillcs et le Maroc (cf. JEANNEL, 
1935). Cette liaison n'a pu exister qu'avant le Crétacé rnoyen. époque A 
laquelle I'Afrique et 1'Amérique se sont séparées. Cela íerait remonter bien 
Bull. meni. Soc. linn. Lyon. 1994. 63 (2). 
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loin dans le temps la présence dans les Archipels d’espkces qui n’auraient 
apparemment pas évolué par la suite. 

En tout cas, il est certain qu’un continent nord-atlantique a un¡’ Europe 
et  Amérique jusqu’ii la fin de I’Oligocene, ou meme jusqu‘au Miocene moyen, 
e t  que les échanges directs de faune ont été possibles entre les deux 
continents. 

3. La’dernikre origine n’est probablement pas la plus fréquente rnais 
elle est loin d’etre négligeable ; c’est aussi la mieux connue et la plus 
facilement vérifiable. 11 s’agit d’importations accidentelles soit du  continent 
européen ou nord-africain. soit du continent arnéricain. L‘exemple le plus 
net nous est fourni par I’unique exernplaire de Ctiasmatopterus villosulits 
(Illiger) trouvé ii Madere et qui provenait de toute évidence du  Portugal. 
On peut citer aussi Popilliu japonica Newm. qui se répand de plus en plus 
et  qui a été trouvee aux Acores. 

ETUDE SYSTbhtATiOUE 

Farnille 1. THOCIDAE 

Gen. Trox Fabricius, 1775 

Espece-type : Scarabaeus subrtlosits Linné, 1758 

Gen. Tror Fabricius. 1775 - Syst.  Ent. : 31. 
Corps convexe, ovalaire, noir ou brun. Tete petite ; labre libre, visible 

de dessus, articulé ; antennes de dix articles, dont trois A la massue ; yeux 
non divises par un canthus. Pronotum avec des soies latérales souvent 
claviformes ; disque ii surface le plus souvent tres inégale, avec de gros 
reliefs. Interstries tuberculés, rarement granulés. Pygidium recouvert par 
les élytres. Ailes le plus souvent développées, mais certaines especes sont 
brachypteres. Abdomen avec cinq sternites visibles. Appareil de stridulation 
localisé sur la marge latérale des segments abdominaux dont les granules 
frottent contre la marge interne de I’élytre. Edéage comportant deux 
parameres simples, symétriques. et un lobe median. Aucun dimorphisme 
sexuel apparent. 

Cenre cosmopolite, formé de  plusieurs lignées phylétiques bien diffé- 
rentes. Les especes sont surtout abondantes dans I’hémisphere sud. 

Biologie : bien que rencontrés fréquernment sous les cadavres de petits 
animaux, les Trox ne sont pas nfcrophages inais vivent aux dépens des 
phaneres de ces animaux, poils et plumes essentiellernent constitués de 
scléroprotéines ; poiir cette raison on les trouve non seulement sous les 
cadavres mais aussi dans les nids d’oiseaux au creux des arbres, sous des 
débris de tissus (lainages, feutres), dans les crottes de certains animaux 
carnassicrs (Renard, Cliien) ou dans les pelotes de rCyrgitation des Rapaces 
noctumes. Certaines especes s’attaquent aux mufs d’acridiens (BEDEL, 191 1 : 

1958 - Bull. ent. Res., 49 : 449-465). 

Les especes ailées sont bien attirées par la lurnilre. 

- 14) ; c’est aussi le cas d’Otnorgtts procerus Harold, autre Trogidae (ROFPEY, 

Les Trox se trouvent surtout de mars h octobre, mais certains hivernent. 

1. 

- 2. 

- 

i 
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Tableau des especes 

Bord latéral des élytres avec une rangée de longs poils, au 
moins égaux ii la plus grande largeur des epipleures. Longueur 
7.5-11 mrn .................................. 1. granctlipennis Fairmaire 
Bord lateral dcs élytres avec une rangee de poils tres courts. 

Longueur 5-7 mm. Interstries clytraux avcc des tubercules tres 
allongés. peu relevés. visibles parce qu’iis sont rccouverts de  
poils (figure 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. sca6er (L.) 
Longueur 9-1 1 mm. Iiiterstries Glytraux, nu iiioiiis les iiiipairs, 
avec des tubercules ovales bien releves, lisses, avec dcs poils 

2 

seulernent sur  leur bord postérieur (figure 1) . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................................... . . .  2. tiispidus (Pontoppidan) 

Figures 1-2 : 
déiail de la xulpiure 
elytrale des Trox F. 
1 : 7. hispidrcs (Pont.). 
- 2 : T. scaber (L.). 

2 

1 

1. Tros grunttiipennir Fairmaire 

1 : 269 (redrscription). 
7rox grotiufipcnnis Fairrnaire. 1852 - Ann. Soc. Eni. Fr. : 83. - I’irri~o, 1983 - G. i l .  Ent.. 

co,r/luens Wollaston, 1864 - Cal. Col. Ins. Canar.. British Mus. : 193. 
borborus Harold. 1872 - Col. Hefie. 9 : 169. 

Long. 7.5-11 mm. Noir ; pilosité jnunc. Pronotuni h sculpture forte ; 
ponctuation double, les gros points ombiliqués, tres denses sur les parties 
déprimées, moins denses sur les reliefs ; cOt6s bien arrondis en arriere, 
sinués avant les angles postérieurs bien snillants ; poils latéraux longs, assez 
épais, régulikrement acuminés. Elytres avec les intersiries de largeur egale, 
les tubercules aplaiis, rectangulaires, iin peu plus releves sur les interstries 
impairs, séparés par une distance égrile ir la nioitik de leur longueiir, avec 
deux a cinq poils épais el tres courts 3 leur bord postérieur ; stries étroites, 
droites ; calus huméral bien saillant ; épine huinérale assez forte ; poils 
du bord latéral tres longs, assez fins. un peu flexueux. 
Eull. menr. Soc. linn. Lyon. 1894. 63 (2).  
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RCpartition - Canarics : Tencrife (Barranco do Passo Alto, prks de 

Bspagne (Andaloiisie), tout ic nord de I'Aírique, Israel, Liban, Syrie. 
Santa Cruz, loc. typc de T.  conlluens Woll.). Lanzarote. Tenerife. 

Caucasc. 

2. Trox hispidus (Pontoppidan) 
Scarabaeus hispidits Ponioppidan. 1763 - Dansk. Atl., 1, 1 : 431. 
arcnarius Paykull. 1798 - Fauna Suec.. 1 : 80. 
nrcnosits Gyllenhal, 1808 - Ins. Suec., 1 : 11. 
luridits Rossi. 1790 - Fauna Etr., 1 : 17. 
snbitlosrts Prcysslcr. 1790 (ncc L.. 1758) - Ven.. BGlim. Ins. : 48. 
ssp. ttipcr Rossi. 1192 - Mant. lns.. 1 : 9. 
asinricits Faldcrmnnn. 1835 - Nouv. Meni. Soc. Nat. Moscou. IV : 261. 

Long. 9-11 mm. Noir ; pilosité jaune. Pronotum A sculpture forte : 
ponctuation grossc, un pcu irrégulíere de taille. tres dense sur  les parties 
déprimees. peine moins sur les relicfs qui sont pcu luisants : c6tés un peu 
arrondis en arriCre, Iégiircnicni sinués avant les anglcs postérieurs qui sont 
saillants ; poils des ci>tés corirts, larges, pcu acurninés. Elytres avcc les 
interstries impairs Iargcs. portant des tuberculcs ovales bien convc'xcs. 
séparés par une distancc tres inférieure h lcur longueur, avec quelqiies poils 
s u r  lcur bord postéricur ; interstries pairs beaucoup plus étroits, avec des 
tubercuies bien plus petits rnais bien individualisés (figure 1) : stries larges 
cornnic la moitié des interstrics pairs, leurs bords carénés et  sinucux : calris 
humeral saillant ; epine hurnérale tres Corte ; poils du  bord latéral courts. 

La ssp. niKer Rossi diffkre de la forme nominative par les caracteres 
suivants : tubercules des interstries irnpairs moins nombreux, la distance 
entre eux au moins &ale b leur longueur ; les poils situés A leur bord 
postéricur nettement plus longs. Tubercules des interstries pairs remplacés 
par  des petits granules. Stries aussi larges que les interstries pairs. 

Répartiiion - Canaries : Fuerteventura, Lanzarote (ISRAELSON el al., 
1982 : 129). 

Europe. Asie mineure. Prochc et  Moyen-Orient, Asie Centrale. 
L'espkce n'existant pas en Afrique du Nord, il est tres probable qu'eile 

a él6 importée aux ¡les Canarics h partir de I'Espagne. 

3. Trox scu6er (Linné) 
Scarahaeits scahcr Linné. 1767 - Syst. Nat.. cd. XII : 573. 
arcnariits Fabricius. 1787 - Mant.. I : 18. 
arenosus Gmelin. 1788 - Linn. Syst. Nat., 1 : 1586. 
barbosus Laichariing. 1781 - V e n .  Tyrol. Ins.. 1 : 31. 
hispidus Paykull. 1798 - Fauna Suet.. I : 81. 
Ir~sitfcafus Curtis. 1845 - Tnns.  Linn. Soc. London. 19 : 446. 
vuriolalus Melsheimer. 1846 - P m .  Acad. Philad., 2 : 138. 

Long. 5-7 mm. Noir ; pilosité jaune. Sculpture du  pronotum tres 
superficielle ; ponctuation moyenne, simple, dense, b peu prks régulikre de 
taille, plus grosse et plus serrée sur  les c6tés qui sont fortement et largement 
aplatis : c6tés peu arrondls en arritre, faiblement sinués avant les angles 
postérieurs Iégtrcmcnt saillants ; poils des c6tCs Cpais et courts. Scutellum 
allongé, peu c'lnrgi Q la basc. Intcrstrics élytraur impairs un peu plus larges, 
avec des tubercules pctits, ovales, peu releves mais entourés de poils courts, 
séparés par iinc disianre 6gak h icur longiieur (figure 2) ; interstries pairs 
plans, avcc des tiiberculcs IICU visiblcs : strics Ctroiles, avcc des points 
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gros e1 profonds, distants de plusieurs fois leur diameire ; calus huméral 
saillant ; dent humérale tres petite ; poils du bord externe courts. 

Répartition - &ores : Faial. Madere. Iles Canaries, sans autre précision 
(BALTHASAR, 1936 : 444). 

Toute l'Europe, Sibérie, Maroc, Algérie, Amérique du Nord, Chili, 
Australie. 

1. 

- 
2. 

- 

3. 

- 

Famille 2. APIIODIIDAE 

Tableau des sous-farnilles 

Mandibules visibles dépassant le clypéus en avant 
................................................ subfam. 1. Aegialiinae 
Mandibules entikrement cachées par le clypéus .............. 2 

.......... 

Tibias médians et posterieurs avec des cretes transversales sur  
leur face externe (figure 3). Tete A peine fléchie sous le 
pronotum, les yeux en gfnéral presquc enti¿wxncni visibles .... 
................................................ subfam. 2. Apliodiinac 
Tibias médians e1 postérieurs sans crctes distinctes, tout au 
plus sillonnés longitudinalement (figure 4). Tete tres convexe, 
declive sous le pronotum, les yeux cachés .................... 

Pronotum sans imprcssions transversales. Tetc lisse, ponctuée 
ou mgueuse. mais non granulée . . . . . . . . . . . . . . . .  subfarn. 3. Eupariinae 
Pronotum avec des irnpressions transversales variables, en 
général séparées par des bourrelets larges. Tete distinctement 
granulée .................................. Subfarn. 4. Psammodiinae 

3 

! 3 B 6 

4 
7 

Figures 3-7 : melatibia des Aphodiidac. 
3 : Aphodius sp. - 4 : Aliienius sp. - 5 : ilrindalus porcicollis (111.). 
- 6 : Drindafus scharzmayri (Pittino). - 7 : Plaryromrrs iibialis (P.). . Bull. meni. Coc. linn. Lyon. 1994.  63 (21 
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Subfam. 1. Aegialiinae 

Tableau des tribus et genres 

1. Elytres sans stries visibles. Bord externe des protibias avec 
quatre ou cinq dents (figure 8) (Tribu 2. Eremazini) ........ 
............................................... Gen. Erernazus Mulsant 

- Elytres avec des stries bien visibles. Bord externe des protibias 
avec deux ou trois dents (figure 9) (Tribu l .  Aegialiini) 
................................................ Gen. Aegiaiin Latreiiie 

...... 

8 

Figures 8-9 : proiibia des Aegialiinae. 
8 : Ercmazus rritisrriaius Muls. - 9 : Aegialia arenaria F. 

Tribu 1. Aegialiini 

Gen. Aegialla Latreille, 1807 

Espece-type : Scarabaeus arenarius Fabricius, 1787 

Gen. Acpiafia Latrcille. 1807 - Gen. Cnist. Ins.. 2 : W. 
Labre faiblement saillant, tronqué, ses angles arrondis. Tete convexe, 

inclinée ; clypéus en demicercle. peu sinué au milieu. Yeux caches sous le 
clypéus. Pronotum bien convexe, non reborde a la base. Elytres fortement 
convexes, ovoides. cachant entierement le pygidium. Ailes atrophiées, 
impropres au vol. Protibias tridentés au bord externe ; métatibias triangu- 
laires, courts, avec deux c a r h e s  externes ; les Cperons apicaux spatulés. 
Tarses courts e t  gréles ; ongles un peu sétiformes. 

Genre répandu surtout dans le Nouveau-Monde, Chine, Japon, Sibérie. 
Une sede espece en Europe. 
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1. Aegialia arenaria (Fabricius) - (planche 1 a) 

Scarabacus arenarius, 1787 - Mani. Ins.. 1 : 11. 
globosa Kugelann. (794 - Neues Mag. Lieb. Eni.. 1 : 257.306. 
globosu Illiger, 1798 - Ven.  Kaíer Preuss. : 1-510. 
gfobosa Siurm. 1805 - Deuisch. Fauna Abbild. Nai. : 172. 
a. globosa Mulsant. 1842 - Hisi.  Nai. Cpl. Fr.. Lamell. : 327. 
a. ruloidcs Karxh. 1891 - Berl. Eiii. Zeii.. 25 : 41. 
a. ruloides Verhmíf, 1891 - Eni. Nachr.. 17 : 23. 

Long. 4-6 mm. Corps court. tres convexc, fortcmcnt Elargi en arriere ; 
dessus brun-rouge a brun-noir, glabrc ; niarges longucmeiit cilikcs. Tiite avec 
une granulation forte ; yeux invisibles de dessus. Pronotiim trhs transverse. 
Elytres avec des stries bien marquees, a peine distinctement ponctuées. 
Interstries larges, peu convexes, imponctués. Protibias tridentés au bord 
externe (figure 9) .  Métatibias fortement carénés sur leur face externe, les 
éperons apicaux spatulés. Tarses gréles et courts. les ongles presque 
séti formes. 

Biologie : pratiquement inconnue ; I'adulte vit cnfoui dans le sable 
des dunes, et on le trouve en particulier aux voisinages des racines des 
plantes ; i l  apparait des le mois de mars et oii le voit alors marchant sur 
le sable ; jusqu'en juin. 

Répartition - Aqores : Sao Miguel. 
Littoral de I'Océan atlantique et de la Mer du Nord, depuis le Portugal 

jusqu'aux républiques baltes ; GrandeBretagne, sauf le nord ; sud de la 
Norvege et de la Suede (loc. type. LANDIN, 1948). 

Tribu 2. Eremazini 

Gen. Ercrnuus Mulsant. 1851 
Espece-type : Eremazus unislrialus Mulsant, 1851 (par monotype) 

Gen. Ercmazus Mulsant, 18.51 - Mtm. Acad. Sci. Lyon. 2 (1) : 139. 
Millingcnia Sharp. 1875 - Entom. monih. Mag.. I I  : 123-126. 
Tolisus Sharp. 1875 - I.c. 

Corps ovale, plus ou moins allongé et convexe ; couleur de jaunc 21 brun 
sombre, luisant. Article apical des palpes maxillaires cylindrique. Bords du 
clypéus, du pronotum et des élytres i pilositC íine. TCte large, ponctuée. 
Pronotum rebordé sur  les c6iés el B la base. Elytres ponctués, sans stries 
ni ca rhes .  Ailes bien développées, fonctionnellcs. Pattes assez courtes, fortes. 
longuement pileuses. Protibias avec quatre ou cinq dents externes. Dimor- 
phisme sexuel tres faible : dernier sternite arrondi a I'apex chez le mile. 
échancré chez la femelle. 

Le genre comprend cinq especes occupant le nord de I'Afrique, le 
Proche-Orient et I'Asie centrile. 

1. Eremazrts unisrriatus Mulsant - (planche 1 b) 
Eremazrrs unisrriuius Mulwni. 1851 - MCin. Acod. Sci. Lyoii. 2 : 140. 
aeneus Sharp. 1875 - Eni. Moiiitily Mag.. I I  : 126. 
cloueii Semenov el Medvcdev, !Y38 - Ent. Oboz.. 27 : 241. 
iniiror Sliarp, 1875 - I.c. : 126. 

Long. 3-5 mm. Corps oblong. peii convexc, luisant, jauiie bi-uii- 
jaune ou brun sombre. avec parfois un ICger reílct métallique vert. Téte 
large, joues non proeminentes ; suture frontale noiratre. faiblement ponctuke. 
Bull. meni. Soc. Iinn. Lyon. 1994. 63 (2) .  
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Pronotum largemcnt arrondi en arribre ; ponctuation uniformément répartie, 
h I’cxccption d’unc pst i~c  plagc iiiiponciiiéc dc cliaquc &té, vers le milieu. 
Scutcllum pctit, lissc. nrrondi B I’apex. Protibias avec cinq dents externes. 
les dcux basales iriis petitcs (figure 8). Epcron supérieur des mésotibias 
6gal au preniicr articlc tarsal ; celui des rnttatibias ncttement plus court 
que le prcmier article tarsal. 

Biologic inconnuc. L’cspecc vil dans les régions déscrtiques ou semi- 
dCsertiques ; parrois pres des points d’eaii. pcut-etre simplement parce que 
la végétation y est plus dEvcloppCe. Ellc est bien attirée par les Iumieres, 
ct c’est ainsi qu’cllc cst le plus souvcnt rfcoltec ; en mai-juin. 

RCpariition - Canarics : Gran Canaria (ISRAEISON et al., 1982 : 129). 
Toulc I’Afriquc tlti Nord (Algerie, loc. type). Israel. Iran. Irak. 

Afghanistan. Caucasc. Arménic. Transcaspie. Turkménistan. 
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4. Base du pronotum rebordée (Subg. Calan?os/ernus Motschulsky). 5 

5 .  Entierement noir, ou bien les elytres plus o11 moins largcmcnt 

- Avantcorps noir, les élytres brun-jaunc t r t s  luisants avec le 

Dessus jauniitre. pronotum avec une tache discale sombrc ; 
élytres avec le premier interstrie assombri (Subgen. IAharrus 
Mulsant & Rey) ............................................ 7 - Dessus entierement brun-rouge clair (Subgen. Sid7riniis Mulsant 
6r Rey) ............................................ 12. sturnii Harold 

7. Eperons apicaux des métatibias aplatis et dilatés au milieu ; 
premier article des tarses postérieurs épais, plus court que 

- Eperons apicaux des métatibias ni aplatis ni dilatés au milieu ; 
premier article des tarsies postérieurs nlus iong et plus mince 

- Base de pronoturn non rcbordée .............................. 6 

rougeiitre sornbke .................................... 5 .  grunnrirts (L.)  

premier interstrie noir ................................ 6. lucidics Klug 
6.  

l’éperon supérieur (figure 10) ...................... 9. liwidus (Olivier) 
. Subrarn. 2. hpliodiinae 

Gen. Aphodius Illiger, 1798 
Espece-type : Scarabaeits lirnetariics Linné. 1758 

Gen. Aphodius Illigcr. 1798 - V e n .  Kafcr Prcuss. : 15. 
Corps convexe, parallele. Taille moyenne ou petite. P i k e s  buccales 

cachées par le clypéus. Labre h peine sinué au milieu de la marge antérieure. 
Antenncs dc neuf articlcs. Tete sans carencs longitudinales. Scutellum bien 
visible. Pronotum sans carenes ni sillons transverses. Elytres recouvrant en 
général le pygidium ; épipleures petites, entieres ou presque. Hanches 
médianes rapprocliées ; métatibias avec deux éperons apicaux et  avec des 
carenes transverses sur  la íace externe ; ongles normaux. 

Biologie : toutcs les esp&ces sont coprophages ou exceptionnellement 
phytosaprophages. La plupart ont une préférencc marquée pour un type 
d’excrément : bouses de grands Ruminants, crottins d’Equidés, crottes de 
mouton ou de lapin. La période d’apparition varie avec les especes mais 
aussi, pour une espc?ce donnée, avec la latitude, de sorte que dans les régions 
les plus méridionalcs i l  est possible de r$coltcr des Aphodius tout au long 
de I’année. Beaucoup d’espkes ont une activité diurne, d‘autres crépuscuiaire 
ou nocturne et parrni cellesci, bien que la grande majorité soit ailée, seules 
quclqucs-unes sont attirées par la lumiere. 

Tablcau des sous-genrcs et des especes 

Marge antérieure du pronoturn rebordee (Subgen. Alocoderus 
Schmidt) ........................................ 1. hydroclzaeris (F.) 
Marge antérieure du pronotum non rebordee ................ 2 
Scutellum étroit. pentagonai, les &tés paralliiles ou convergents 
dans leur tiers basa1 ........................................ 3 
Scutellum triangulairc, plus ou moins largc A sa base ........ 8 
Corps allongé, subcylindrique. Tarscs greles. nettement plus 
longs que les iibias (Subgen. Erylics Mulsant & Rey) 
................................................ 8. cognatus Fairmaire 
Corps ovoide. Tarses pas plus longs que les tibias ............ 

........ 

4 

(figure 11) .... .... .... . .: .... 10: pse~dolividus Balthasar 

.*& Q (  ,*y/ 
1. , 

Figures 10-11 : apex du métatibia et 
mftaiarse des Aphodircs 111. 

10 : Aphodius (Lobarrus) lividus (01.). - 11 : Aphodius (Labarrus) 
psciidofividus Ballh. 

8. Tete couverte de gros granules, fortement inclinée en avant, 
abrupte ; rnarge antérieure du clypéus denticulée de chaque 
c6té d’une profonde échancmre médiane (Subgen. Mendidius 

- Tete couverte de points plus ou moins íorts, parfois rugueux, 
peu ou pas inclinée en avant ; marge antérieure du clypéus 
sinuée peu profondément au milieu et non denticulée de chaque 
c8té ........................................................ 9 

9. Angles postérieurs du pronotum tronqués obliquement (Subgen. . 
Aphodircs s. str.) .................................... 2. finietarius (L.) 

- Angles postérieurs du pronotum non tronqués. simplement 
obtus e t  bien distincts ...................................... 10 

Harold) ...................................... 11. palrnefincola Karsch 

Dull. mana. Soc. linn. Lvon. 1994. 63 12) .  
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10. Elytres testacés avec des taches noires symétriques. Soies 

apicales des métatibias de longueur inégale (Subgen. Chilothorax 
Motschulsky) .................................. 7. hieroglyphicirs Klug - Elytres brun-jaune ou brun-rouge. sans taches. Soies apicales des 
métatibias courtes et égales (Subgen. Bodilus Mulsant & Rey). 

11. Apex des élytres mat. Clypéus 5 ponctuation dense, forte et ridée, 
avec une carkne transversale courte mais bien relevée 
.................................................. 4. wollastoni Harold 

- Apex des élytres luisant. Tete 5 ponctuation assez fine. non ridée, 
le clypéus sans c a r h e  transversale . . . . . .  3. ghardirnaouensis Balthasar 

1. Aphodius (Alocoderus) hydrochaeris (Fabricius) 
Scarabacus hydrochacris Fabricius, 1798 - Ent. Syst. Suppl. : U. 
nieridionalis Villa, 1835 - Col. Europ. Dupl. Suppl. : 48. 

Long. 7-9 mm. Corps allongk, convexe, peu luisant ; brun-jaune, le 
pronotum avec une tache noire discale, iriangulaire, dont la pointe' atteint 
en g f n é n l  la base. e1 en outre une peiite tache noire au  milieu de chaque 
cdté. Suture frontalc irituberculée. Ponctuation du pronotum fine avec 
quelques gros points. plus denses sur  les c6tés. Elytres avec des stries 
fines, leurs points entamant Iégerement le bord des interstries ; ceuxci 
bien convexes ct un pcu relevés en carkne au milieu, la ponctuation 
condensée sur les c6tés. le tégument nettement réticulé. Premier article 
des tarses postérieurs un peu plus long que I'éperon apical supérieur des 
métatibias et  aussi long que les deux ariicles suivants réunis. 

Miile : suture frontale fortement trituberculée. Ponctuation du  pronotum 
fine, les gros points épars sur  le disque. Femelle : tubercules de la suture 
frontale atténués. Ponctuation du pronotum plus forte, les gros points plus 
denses s u r  le disque. Parameres : figure 12. 

Biologie : espece coprophage, dans tous les types d'excréments, de 
novembre a mai. 

Répartition - Madere, Porto Santo. Canaries : La Palma (WOLLASTON, 

Europe, Sibérie, Proche-Orient. Nord de I'Afrique. 

2. Aphodiics (Aphodius) /irnetariiis (Linné) 
Scarabaeus fimcrarius Linnt. 1758 - Syst. Nat. ed. X : 348. 
a. autumnalis Naezen. 1792 - Vat. Acad. Handl. : 167. 
a. bicolorcllus A. Schmidt. 1922 - Col. Aphodiinae (Das Tierreich) : 273. 
a. maculipennis Mulwnt. 1842 - 1.c. 
a. paradorus Holfmann. 1929 - Misc.  Eni. 30 : 85. 
a. puncrularus Mulsant. 1842 - I.c. 
m. cardinalis Reitter. 1892 - Besi. Tab. : 186. 
m. monricola Heer. 1841 - Fauna Helv. : 513. 
N o m b m x  autres synonymes el aberrations (cf. BARAUD. 1992 : 152). 

Long. 5-8 mm. Noir, angles du pronotum rouges (sauf dans I'a. bicolorellirs 
Schm.) ; élytres rouges, parfois le disque assombri (a. maculipennis F.), ou 
avec une tache noire au quart postdrieur (a. punctulaltcs  Muls.). tres rarement 
noirs (a. paradoxirs Hoffm.). Parfois tout le corps brun-rougc (a. auticrnnalis 
Naezen : immature ?). Parmi les tres nombreuses formes décrites, deux 
paraissent plus intércssantes : la m. cnrdirialis Reitter, chez laquelle tous les 
interstries sont relevés en carcne. le quatrikme aussi long que les autres ; 
e t  la m. rnonticola Heer, avec le pronotum et  les inierstries élytraux a 
ponctuation nette et dense. 

. 

11 

........ 

1865 : 176). c!;CDC ! 
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W 

. .  

Figures 12-21 : Cdeage des Apfiodius 111. 

12 : A. (Alocoderus) hydrochaeris (F.). - 13 : A. (Aphodirts) linieturirts (L.). 
- 14 : A. (Bodilus) ghardimuouetisis Balih. - 15 : A. (Bodilirs) wollasroni llar. - 
16 : A. (Calamosiernits) granarius (L.). - 17 : A. (Chilulhorax) hiero~lyphicits Klug 
- 18 : A. (Erytus) cognaiits Fairm. - 19 : A. (labarrtts) lividus (01.). - 
20 : A. (Laborrus) psrudolividus Dalth. - 21 : A. (Subrinus) siitrtni liar. 

Bull. mona. Soc. Iinn. Lyon. 1994. 63 (2) 
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Mile : tetc fortcmcnt tritubcrculCc ; dcvant du pronotum avcc une forte 
fossettc au milicu. Paramtrcs : figure 13. 

Biologie : c’est peut-etrc la plus commune des especes d’Aphodius ; on 
la rcncontrc dans tous Ics typcs d’cxcrCmcnts, mSnic dessécliCs, et 5 pcu 
pres toutc I’année. 

Répartition : Madtrc, Poiso (MITTCR, 1984 : 6). 
Toute la région paléarctique (loc. typc : Europe). Importé en Arnérique 

et en Australie. 

3. Apliodicts (Bodilrts) gliardimaoirensis Balthasar 
Apltodiics gharditmorcetrsis üdihasar. 1929 - Eni. BI5i.. 25 : 105. 
licltrtohiirs Peiroviiz. 1954 - Siiziingsher. Osierr. Akad.. 1 : 268. 
~tifidrdus (F.). Wollaslon. 1865 : 176. 

Long. 4,s-5.5 rnm. Clypéus noir. pronotum clair avec une bordure 
rougeatre, élytres brun-rouge clair. dessus tres luisant. Suture frontaie 
trituberculée. Ponctuation du pronotum double, les points fins tres nets 
mCme sur le disque. Stries élytrales fines, plus profondes B I’apex, ponctuées 
et  crénelées ; interstries un peu convexes, surtout B I’apex, la ponctuation 
assez forte et disposée surtout le long des bords. Premier article des tarses 
postérieurs un pcu plus court que I’éperon apical supérieur des métatibias, 
plus court que les deux articles suivants réunis. 

M5le : éperon apical interne des protibias épais, court, dirigé vers le bas, 
inséré en face de la dcnt cxterne mCdianc. Parameres : figure 14. 

Biologie : espece coprophage, dans tous les types d’excrérnents, d’avril 
A septembre. 

Répartition - Madere, Porto Santo. Canaries : dans toutes les iles. 
Europe méridionale, Afrique du Nord, Proche-Orient. 

4 .  Aphodius (Bodilus) wollasfoni Harold 
Aphodius woiiasfoni Harold. 1862 - Berl. Eni. Zeii.. 6 : 397. 

Long. 6-7 rnrn. Luisant, I’apex élytral chagriné et mat. Brun-jaune avec 
le vertex, le disquc du pronotum et la suture élytrale brun foncé ; la tache 
discale du pronotum atteignant la base. Tetc A ponctuation dense, confluente 
en avant, simple en arriere ; clypéus avec une courtc carene transversale ; 
joues nettement séparées des cOtCs du clypéus mais dépassant peu les yeux. 
Pronotum B ponctuation fine et éparsc. Premier article des tarses postérieurs 
plus court que I’éperon supérieur des métatibias et un peu plus long que 
les deux articles suivants rfiinis. Parameres : figure 15. 

Biologie : espkc coprophagc, dans tous les types d‘excréments. de 
fkvrier B juin. 

Répartition - Canaries (loc. typc) : Lanzarote. Fuerteventura. Gran 
Canaria. 

Tout le Nord de I’Afriquc, Arabie, Iran, Pakistan. 

5 .  Aphodius (Calartiostertiits) granarirrs (LinnC) - (planche 1 c) 
Scarabacus granarius Linnt. 1767. Sysi. Eni.. ed. XII : 547. 
TrCs nombreuses synonymics (cf. DAMUU, 1992). 

Long. 3-5 mm. Noir, les Clytrcs parfois plus ou moins rougeitres. Clypéus 
B. ponctuation éparsc et h e ,  plus dense, un pcu rugueuse en avant : angles 
antérieurs arrondis ; suture frontale trituberculée. Pronotum B ponctuation 
double, les gros points absents sur le disque. Stries élytrales peu proFondes, 

- 
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crhelées ; interstries plan’;, tres finement ponctués. Premier article des 
tarses postérieurs un peu plus court que I‘épcron apical supérieur des 
métatibias, plus court que les deux articles suivants réunis. 

Mile : tCte fortehent trituberculée. Parameres : figure 16. 
Espece variable ; on peut retenir les aberrations suivantes : 

concofor Muls. : élytres brun plus ou moins foncé, éclaircis B I’apex. 
cribraius Muls. : pronotum B ponctuation dense. 
parcepunctatus Muls. : disque du pronotum imponctué, les c W s  avec de 

ragusanus Reit. : apex des élytres avec une tache claire. 
rugosulus Muls. : interstries élytraux 
signafits Schm. : c6tfs du pronotum taches de rouge au milicu. 
sufurafis Fald. : élytres rouges, suture et bord externe noirs. 

activement le matin, d’avril B juillet. 

dans toutes les iles. Madere, Porto Santo. 

rares points. 

ponctuation dense et assez forte. 

Biologie : esp&ce coprophage, dans tous les types d’excrérnents : vole 

Répartition - Acores : Soa Miguel, Tcrccira, Faial, Flores. Canaries : 

Cosmopoiite. 

6. Aphodius (Cafamosiernus) luqdus Klug 
Aphodius iucidus Klug. IMS - Symb. phys. Ins., 5 (2). Tf. 42. 
vcxator Balthaur, 1933 - Kol. Rundsch.. 19 : 145. 
racniaius Wollasion, 1864 - Cat. Col. Ins. Can. : 189. 

Long. 454 mm. Assez convexe, luisant, glabre. TCte et pronotum noirs 
ou brun-noir, c8tés du pronotum rougdtres, au moins aux angles antérieurs ; 
élytres bmn-jaune avec le premier interstne entierement brun-noir ou bmn- 
rouge. Premier article des tarses postérieurs plus long que I‘épcron su+neur 
des métatibias et un peu plus long que les deux articles suivants réunis. 

M$le : suture frontale fortement trituberculée. 
Biologie : espece coprophage, semble rechercher de prkférence (mais 

pas uniquement) les crottes de mouton ; de mars B mai. 
Répartition - Canaries : Lanzarote, Fuerteventura. 
Toute 1’Arabie ’. 
7 .  Aphodius (Chilothorar) hierogfyphicics Klug 

Aphodius hisrogiyphicus Klug. 1845 - Symb. phys. Ins.. 5. Tf. 42. 
conspurcafus BNIIC. 1840 - in WEDS 6r B e R T l m ,  Hist. Canar., 2 : 60. 
maculosus Wollasto 1864 - Cat. Col. Ins. Can. : 189. 

875 - Cal. Col. Canar., 180. magicus Fairmaire. 7 
Long. 5 4  mrn. Luisant. élytres chagrinés, un peu mats, finement pubes- 

cents en arrihre et sur les cOtCs, surtout chez le mate. Disque de la t€te et 
du pronotum brun ou brun-rouge, les bords jaunes ; élytres brun-jaune clair 
avec des petites taches rougeiitres symétriques. Clypéus B ponctuation fine ; 
joues anguleuses. saillantes ; front trituberculé. Pronotum ponctuation 
éparse et un peu irrégulihre sur le disque, chez la femelle plus dense et 
nettement double. Premier article des tarses Dostérieurs aussi long que 
I’éperon supérieur des rnétatibias et ncttemcnt plus long 
articles suivants réunis. 

1. Des Canaries B I’Emte dans les régions saharienncs. Arahie, 
Afghanisian. (A. TIIILLIEZ). 
Dull. menr. Soc. linn. Lyon. 1894. 63 (2) 

que les deux 

Iran. Turkesian. 
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Mile : suture frontale fortement trituberculée. Parameres : figure 17. 
Biologie : espece coprophage, dans tous les types d'excréments avec 

semble-t-il une préférence pour le crottin de cheval ; de mars h juin. 
Répartition - Canaries : Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria. 
Afrique du Nord, Proche-Orient. 

8.  Apliodirts (Eryti ts)  cognatirs Fairmaire - (planche 1 d)  
Aphodius cognotus Fairniaire, 18M) - Ann. Soc. Ent. Fr.. (3) 8 : 172. 
brunncus Klug. 1845 - apud EIIRENIIERC. Symb. phys. Ins.. 5. TI. 42. 
klirgi A. Schmidt. 1910 - col. Cal. SCIIENKLINC. 20 : 93. - BARAUfl, 1987 - Annls. SOC. Cnl .  

Fr.. (N.S.) i3 (4) : 354 (syn.). 
Long. 4.5-6 mm. Jaune-brun ou rougeitre, tres luisanl, glabre, la suture 

élytrale trts étroitenient noircie. Tete longue. rétrécie en avant, la marge 
antérieure bien sinuée au milieu, arrondie de chaque c6té ; joues petites, 
non saillantes ; ponctuation de la tete h e ,  assez dense en avant, éparse en 
arrikre. Ponctuation du pronotum tres fine et éparse sur  le disque, plus 
dense e t  plus forte sur  les cOtés. Stries élytrales étroites, finement ponctuées ; 
interstries plans. tres finement et éparsement ponctués, avec une t r t s  fine 
pilosilé A I'apex, 1 peine visible. Premier article des tarses postérieurs bien 
plus long que I'éperon apical supérieur des métatibias, plus court que les 
deux articles suivants réunis. 

Mile : métasternum avec une profonde fossette au milieu. Parameres : 
figure 18. 

Biologie : espece coprophage, tres commune dans les bouses de Bovidés 
des le printemps ; d'avril 1 juillet. 

Répartition - Canaries : Tenerife (BALTIIASAR, 1964 : 94). 
Espagne (Andalousie), Italie (Sicile), Nord de I'Afrique, Proche et Moyen- 

Orient jusqu'au Turkestan et en Afghanistan. 

9. Aphodius (Lobarrus) lividics (Olivier) 
Scarabacits lividus Olivier. 1789 - Eni. Col.. 1 : 86. 
Hombreuses synonymies (cf. BARAUD. 1992). 

ponctuation rugueuse, nettement sinué au 
milieu ; joues saillantes en avant des yeux ; suture frontale fortement 
tuberculée. Pronotum avec une grande tache discale sombre et  une petite 
tache noire au milieu des c6tés ; ponctuation double, irrégulitrement répartie. 
Stries élytrales fines. peu profondes. distinctement ponctuées ; interstries 
plans, crénelés sur les bords, lisses. Fémurs postérieurs avec trois ou quatre 
points piliftres. Premier article des tarses postérieurs plus court que I'éperon 
apical supérieur des métatibias, un peu plus long que les deux articles 
suivants réunis ; les éperons apicaux des métatibias aplatis e t  coudés au 
milieu (figure 10). Parameres. vus de dessus, bien élargis avant I'apex et, 
vus de  profil, assez épais et régulikrement recourbés (figure 19). 

Long. 34 mm. Clypéur 

Mále : suture frontale forternent trituberculée. 
Biologie : espece coprophage. dans tous les types d'excréments, de 

mars  A octobre. 
Répartition - Acorcs : Sao Miguel, Terceira. Faial, Flores. Canaries : 

Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Palma. 
Afrique du Nord, Europe centrale et méridionale. 
Les citations de Madkre et des Acores sont peut4tre A rapporter h 

l'espece suivante ; en effet. considérée d'abord comme cosmopolite, I'espke 
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a été fragmentée en dix especes difíérentes par BALTIIASAR (1941), puis 
PETHOVITZ (1961). 

% 

10. Apliodirts (Lubnrrits) pscrtdolivirltts Bal tliasar 

Long. 4-5,5 mm. Espece tres semblable i la précédcnte ; ellc se distingue 
par le premier article des tarses postérieurs plus long et plus grcle ; par 
les deux éperons apicaux des metatibias non aplatis. régulikrement acuminés 
depuis la base (figure 1 1 )  ; par la fornie des paramtres non élargis avant 
I'apex et, vus de profil, íins et rcdressés 

Aphodiits pseitdolividit, Baliliasar. 1941 - A i i i  Soc .  i tri l .  Sci. iiai. 80 : 148. 

la pointe (íigurc 20). 
Male : suture frontaic íortemcnt trituberculée. 
Biologie : commc I'espcce préccdente. 
Répartition : cettc esptcc n'a jamais encore été citée des Archipels 

atlantiques, mais les mentions de lividits (Olivier) de Madere, Porto Santo. 
et des Acores doivent peiit-ctre lui étrc rapportécs, I'espece étant de des- 
cription assez récente. 

Amérique du Nord el du Sud (loc. type : hniériquc niéridionale) ; 
Antilles. Australie. Océanie. Afrique du Sud. 

1 l .  Aphodius (Mcndidius) paltnetincolo Karsch 
Aphodius pdmc/incola Karsch. 1881 - Berl. Eni. Zeit.. 25 : 45. 
gronulilrons Fairmaire, 1883 - Ann. Soc. Ent. Belg. : 157. 
granuli/cr Reitter, 1894 - Ent. Nachr.. 20 : 185. 

Long. 4-5 mm. Téie brun-jaune assombric en arr i t re  ; pronotum bmn,  
les cOtés largement brun-jaune ; Clytres jaune clair, la suture étroitement 
assombrie. Clypéus couvert de gros granules, íront fortement ponctut, 
faiblement trituberculé. Pronotum non rebordé en avant ; ponctuation assez 
dense, inégale. Elytres A stries fines ; interstries un peu convexes. h 
ponctuation fine sur  le disque, forte sur les c6tés et A I'apex. Premier article 
des tarses postérieurs bien plus court que I'éperon supérieur. plus court 
que les deux articles suivants réunis. 

Mile : suture frontale fortement trituberculée. 
L'espkce est ici représentée par la forme gratitt/i/rons Fairmaire, avec 

les joues non saillantes. le clvpéus plus granuicux. la ponctuaiion plus íorte. 
Biologie : espece coprophage ; surtout en juiii. 
Répartition - Canaries : Fuerteventura. 
Maroc, Algéric. Tunisie, Libye, Egypte. 

12. Aphodius (Sulmkus) sturtni Harold 
Aphodius sritrmi Harold. 1870 - Col. Ilefle. 6 : 106. 
cyclocephalus Dejean. 1833 - Cal. Col. : 1 - I X .  
illigcri Harold. 1969 - I.c. 
illigeri Mulsant 61 Rev. 1869 - Ann. Soc. Aqi-i. 1.yon. 4. 2 . 511. 
rufus Illigcr. le03 - Mag. Ins., 2 : 195. 

Long : 3-4 mm. Etroit. parall~lc, Iirun-jaunc, un peu rembruni sur  
I'avant-corps. Tete 5 ponctuation iiiiiforni¿.rncnt íorte ct dense ; joues 
arrondies, non saillantes ; suture frontaic gravée. non tuberculée. Ponctuaiion 
du pronotum dense. double. r6guliei-ernent répartie. Strics élytrales fines, 
crhelées  ; interstries i peu prks p1ar.s. Premier article des tarses postérieurs 
dcux fois plus long que l'éperon apicnl supéricur des métatibias, aussi long 
que les trois articlcs suivants retinis. 
Bult. mení. Soc. linn. Lyon. 1994. 63 (2) 



- 56 - 
M5le : suture írontalc non tubcrculéc mais un pcu rclevée au centre 

Biologic : esptcc copropliagc. dans tous les typcs d'cxcrémcnts, de mai 

Répartition - Maderc. 
Europe, Afrique du Nord.  Proclic ct Moycn-Oricnt, Mandchourie, Corée, 

Japon. 
WOLLASTON (1865 : 178) a cité cctte cspecc sous Ic nom de r u / u  Illiger, 

h nc pas confondrc avcc ric/ic.s Moll (= scyhalnriits F.) qui cst unc espece 
d'Europe scptentrionalc ct ccntralc. 

c t  sur  les cOtés. Paranieres : figure 21. 

h septcnibrc ; bien attiréc par la luniierc. 

13. Aphodiics (Subgcn. ?) pedrosi Wollaston 
Apliodius pedrosi Wollaston. 1854 - Ins. Mader. : 226. 

Ccttc esptce nous est inconnue ; sa description, trEs breve, ne d o m e  
aucunc indication spécifiquc. Elle n'a été trouvéc qu'en un scul excmplaire. 
récolté par  WOLLASTON lui-meme sous une picrrc 

Répartition - Maderc (Porto Santo, loc. typc). 

Subfam. 3. Eupariinae 

Gen. Ataenlus Harold, 1167 
Espece-type : Afaenius scufellaris Harold, 1867 

Ccn. Afaenius Harold. 1867 - Col. Hcíte. 2 : 100. 

E s p k e s  petites, le plus souvent tres convexes ; dessus luisant ou mat, 
glabre ou pileux. Tete trEs convexe, plus étroite que le devant du  pronotum, 
a ponctuation simple, sans granules ; clypéus sinué au  milieu, les c6tés 
arrondis, plus rarement anguleux ou denticulés ; front non tuberculé. 
Pronoturn h base le plus souvent rcbordée, les angles postérieurs arrondis 
ou  tronqués. Scutellum petit, triangulaire. Elytres avec ou  sans épine 
humérale ; stries toujours bien ponctuées, interstrics tres rarement granulés. 
Mésosternum un pcu plus cnfoncé qiic le métastcrnum. Protibias avec trois 
dcnts externes. Mfso- et  métafémurs plus ou moins sillonnés au bord 
postérieur. Méso- et métatibias étroits, sans carEne transversale ; bord 
apical cilié, avcc deux fpcrons, parfois avec un troisiernc épcron surnumérairc 
(figures 22, 23). Prcmicr articlc des métatarscs mincc, aussi long que les 
quatre autrcs articlcs réunis. 

Biologie : c s p ~ c c s  coprophagcs oii phytosaprophagcs. 
Genrc asscz hétérogenc ct rcgroupant plus de trois ccnts cspeces. 

Tableau des esp&ces 

1. Apcx des métatibias sans épcron suppl6mentairc au bord extcrne 
(figure 22). Formes étroites et plus ou moins convexes ...... 

- Apex des m6tatibias avcc un Cpcron supplémentaire au bord 
interne (figurc 23). Forme largc, pcu convcxc. Ponctuation des 
angles antéricurs du pronotum tres fortc et dcnsc, ridéc. Angles 
postérieurs du  pronotum tronqués droit, non sinués dans la 
troncaturc .......................................... 3. slercorafor (F.) 

2 

2. 

- 
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Corps tres allongé, étroit c t  parallkk.. Clypéus h ponctuation 
fine et dense, bien visible mCme en avant. Ponctuation du  
pronotum tres forte et  tres scrrée, mCme sur  le disque ; angles 
postérieurs du  pronotum arrondis. Elytrcs sans épinc 
humérale .................................... 2. gracilis (Mclshcimcr) 
Corps moins allongé et  moins parallele. Clypéus imponctué. 
Ponctuation sur  les anglcs antéricurs du pronotum gucrc plus 
forte qu'en arriere, assez dense e t  bien nette, non ridée ; 
bcaucoup plus éparsc sur  le disquc surtoiit cn avant. Anglcs 
postérieurs du pronotum tronqués. le bord concavc dans la 
troncature. Elytres avcc une forte épinc humérale .......... 
................ .................... 1. brevicollis (Wollaston) 

Fiams 22-23 : 
a p x  des métatibias 

des Aiacnius Har. 
(facc interne). 

22 : A. brcvicollis (Woli.). - 
23 : stcrcorator (F.). 

1. Alaeniur brevicollis (Wollaston) 
Oxyomus brevicollis Wollaston. 1854 - Ins. Mad. : W. 
frankcnbcrgcri Baithasar. 1938 - Arb. morph. tax. Ent.. 5 : 5561. 
lhcrminicri Paulian, 1947 - Faune de I'Empirc írancais. Coléopteres des Antilles. 7. Scara- 

sulcafulus Chwrolat. 1864 - Ann. Soc. Ent. Fr., 4 : 405418. 
Plertrophorus chopardi Paulian. 1937 - Buil. Soc. Ent. Fr., 42 : 75. - PIITINO el MARIANI, 

baeoidea. Pans. 1 : 1764. 

1986 : 134 (syn.). 
Lmg. 33-42 mm. Brun-noir, le tour du  clypéus brun-rouge ainsi que 

les pattes, les antennes et les palpes. Ponctuation du pronotum double et  
dense en arriere et  sur  les cotés mais fine et  simple sur  la partie antérieurc 
du  disque. Interstries élytraux convexes sur  le disque, carénifomes sur  Ics 
c6tés e t  B i'apex. Apex des méso- et métatibias avec, au  sommet, une petite 
dent bien plus courte que les poils de la couronne apicale ; celleci sans 
éperon supplémentaire au bord interne (figure 22). Métasternum h ponctua- 
tion assez forte et dense, fine seulement sur  la moitié postérieurc de la 
plaque centrale. 

Biologie : se rencontrc de janvicr h avril, mais des captures ont été 
faites égalernent en septembrc ; vient bien aux lumieres. 
Bull. mms.  Soc. iinn. Lyon. lüü4. 61  (2). 



- 58 - 
Répartition - Maderc (loc. type). Canaries : Gornera, La Palma, Tenerife. 
Antilles. U.S.A. 

2. Afaenius grucillis (Melsheirner) 
Oxyomus gracilis Melsheinicr, 1844 - Proc. Acad. Sci. Philad.. 2 : 137. 
chilensis Solier, 1851 - Gays Hist. Nai. lis. Chile, 5 : 72. 

Long. 2,7-3.2 rnrn. Noir, tres luisant, la rnarge du clypéus et les pattes 
rougeatres, les antenncs et les palpes testacés. Corps tres étroit et parallele, 
rappelant I’habitus des Pleitrophorics Muls., en particulier IFS élytres tres 
convexes. Facile 1 reconnaitre d’apres les caracteres indiqués dans le tableau. 

Biologie : se rencontre en décernbre et janvier. Attiré par la lurnitre. 
Répartition - Acores : Sao Miguel. 
U.S.A. (Pennsylvanie, loc. type). Antilles, de Cuba & la Martinique. Chili, 

Colornbie, Pérou. 
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Tribu 1. Psarnrnodiini 

Tableau des genres & 

1. Elytres coalescents, ailes réduites, impropres au vol. Mftatibias 
étroits, élargis seulernent 21 I’apex (un peu comme cliez 
Diasficfus Mulsant). Sillons du pronoturn avec des points 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gen. 1. Dritiddiis Landin 
- Ailes normales. Chez les rares espkces brachypikrcs. les sillons 

du pronoturn sont lisses ou avec une ponctuation finc et  pcu 
profonde. Métatibias larges. lnterstries élytraux non granulés 
.......................................... Gen. 2. Psut?irnodiiis Fallén 

grossiers, grands et profonds. Interstries élytraux granulfs .... 

3. Afaenius sfercorafor (Fabricius) * 
Scarabacus s/ercora/or Fabricius. 1775 - Syst. Eni. : 20. 
Oxyomus heinrkmi Wollasion. 18% - Ins. Mader. : 228. 

Long. 5-55 rnrn. Forme tres large et peu convexe. Brun-noir, le pourtour 
du clypéus brun-rouge ainsi que les pattes, les antennes et les palpes. 11 se 
reconnait tres aisérnent par les caracteres du tableau ; en particulier I’apex 
des rnéso- et rnétatibias porte, au sornrnet. une forte épine bien plus longue 
que les poils de la couronne apicale, celleci avec un éperon supplérnentaire 
au rnilieu du bord interne (figure 23). De plus, la ponctuation du pronoturn 
est partout double, rneme en avant. Métasternurn irnponctué ou A ponctuation 
extr&mernent fine, sauí sur le bord externe. 

Biologie : I’esptce a été capturée en avril ; attirée par la lurnikre. 
Répartition - Madere. 
Arnérique du Sud (Brésil, loc. type). Arnérique du Nord. Antilles. 

Subfarn. 4. Psarnrnodiinae 

Tableau des tribus 
1. Fbrnurs antérieurs ininces, netternent plus étroits que les 

fémurs postérieurs larges et arrondis. Articles des métatarses, 
au rnoins le prernier, trts élargis et courts, subconiques, 
asyrnétriquernent dilates a I’apex .............. Tribu 1. Psarnrnodiini 
Férnurs antérieurs tres larges ou tres arrondis, au moins aussi 
larges que les férnurs postérieurs modérérnent arrondis et 
étroits. Prernier article des rnétatarses allongé, subcylindrique, 

- 

faiblernent et syrnétriquernent élargi A I’apex ...... Tribu 2. Rhyssernini 

2. II convient ici de suivre nos coll&gues amfricains el de parler d’Alornius rhyrice- 
phalus (Chevrolai), cf. R. E. W a a r u ~ ~ ~ .  1973. The Scarab beerles o/ Florida. Cninesville. 
pp. 127-128 ; soit Alaeniits rhy/iceyhalus Chrvrolat, 1864. Annls Soc. enl. Fr. p. 413. 

Scarabueus slercoraior F.. identifié par erreur d’Andrique par HonN (1887. 
Truns. Anier. Enr. Soc., p. 83). Erreur dénoncfe par FAIL, 1930 ( J .  NY . 
E n / .  Soc., p. 93-108). 

Aiaeniirs sfrigicuutlu (in auci. nec Dales, 1887. J .  NY En/ .  SOC., p. %). 
Aioenius soliiuriits íülalchlev. 1928. Cunadian Eni.. u. 69). _. 
Aiocniirs f/orit/anuJ* (Brown. 1930, Canadian En/.,- p. .24. toCalilC-type : 

Cuba. (A. TIIILLIEZ). 

Gen. 1. Brindalus LUndin, 1960 
Esptce-type : Aphodius porcicollis Illiger, 1803 

Phycocus subgen. Brindafus Landin. 1%0 - Bolm. Mus. municip. Funclial. 32 (13) : 65. 
Psammodius subgen. Brindalus h n d i n  : P i r r i N O ,  1980 : 337. - P i r r i ~ o  el MARIANI, 1986 : 

Corps ovalaire, tres convexe. Carenes et silloiis obliques du vertex 
présents ; yeux normaux ; antennes de neuf articles. Pronoturn avec des soies 
marginales dilatées A I’apex et effrangées, avec cinq bourrelcts transversaux 
dont les deux derniers (postérieurs) son1 coupés par un sillon longitudinal. 
Scutellurn petit, triangulaire, enfoncé. Ailes de typc rnicroptere. Elytres 
soudés, au rnoins en partie tuberculés ; stries largcs, ponctuées ; interstries 
convexes. Métatibias avec deux series de grosses dents sur le bord supéro- 
latéral ; éperons apicaux rninces, acurninés. 

18 (gen.). 

Le genre cornprend cinq especes. 

1. 

- 

2. 

Tableau des especes 

Les trois prerniers bourrelets transverses du pronoturn com- 
pleternent aplatis. Largeur des stries élytrales égalc a la rnoitié 

Tous les bourrelets du pronoturn netternent convexes. Largeur 
des stries élytrales seulernent égale au quart ou au tiers de celle 
des interstries .............................................. 2 

de celle des interstries. Dessus brun-rouge . . . . . . . .  1. niaderae (Pittino) 

Seulernent les interstries élytraux VI11 a X (rarement aussi le 
VII) distinctement tuberculés ; les autres lisses, seulernent 
granulés & I’apex. Interstrie sutiiral nettenient élargi A la base. 
Sternites 111 A V avec une série transversale, interronipue au 
rnilieu, de granules non sétigtres ; parfois seulernent le 111 avec 
un ou deux poils ires courts sur les c0ti.s. Scuielluin iin pcu plus 
long que large. Pronotum non rétréci en avant, les points des 
sillons rnédians plus petits et plus denses, disposés en trois 

’ 

rangs dnns le t ro is ihe  sillon transversal . . . . . . . .  2. yorcicolfis (Iiliger) 
Eull. man8. Soc. Ilnn. Lyon. 1904. 63 (2)  
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- Tous les inicrstrics Iiilxxcul¿.s, faiblciiient sur le disquc, net- 

tcriicnt sur Ics c0ti.s ct ii l'iii>cx. Iiitcrstric sutura1 faiblemcnt 
dlargi i la ixisc. Sternitcs 111 i V avcc une séric transvcrsale, 
intcrrr>mpuc iiii iiiiiirii. <ir gr:iiiiiics portant des soics inclinées 
bien visibles ( X  20). Sriitrlliiiii ciciix fois plus long que largc. 
Proiioluni ncttcnicnt ritri.ci cii iivniit, Ics points des silloiis 
grands ct  íorts, pliis cspacis, disposCs sur cicux rangs dans le 
t r o i s i h c  sil Ion t ransvcrs:i I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. sc/ra/ziriayri (Pi t t ino) 
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1. Briiirlrtlits rmdercte í l ' i t t i i i o )  
k t t i i r ? i o d t r t v  ( D r r r i d d r i s )  J J l < I d C r W  Piiiiiiu. 1983 - RCVUC suissc 2001.. 90 (1) : 97.100. 

Lung. 3,754.45 mm. Brun-rouge i inarron foncé, luisant ; antennes plus 
claircs. Rcsscmhlc bcaucoup h I'csptcc suivante, don1 elle diíikre par les 
trois prcmiers bourrrlcts tiu pronotum compiktement aplatis, les stries 
elytrales plus largcs ct par les mCtatibiai bien plus courts que le doublc 
des mi.tatarscs. 

Répartition : MadCre (Porto Santo, loc. iypc). 

2 .  LIrirw1nltt.s pnrcicollis (Iiiigcr) - (planche 1 e) 
Aplrodiits porricollis Illigcr. IR03 - Mag. 111s.. 2 : 195. 
Pliycocrts azoriiirrs Laiidin. I'H - I.c. : 65. PITTINO. 19RO : 337 (syn.). 
rirgrtlosirs Miilsaiii. 1842 - Ilisi. Na i .  Col. Fr., Laincll. : 323. 

Long. 3,l-4,9 mrn. Noir, parfois briin-jaunc clair (a. rr<gosi<ltts Muls.). 
Angies antéricurs du  clypdiis ohi~is. Points des siiions du pronotum cntamant 
fortcmcnt ia margc antériciirc clcs bourrclcts transversaux, qui sont lisses. 
Scutellum giikrc plus long quc largc. Elytres avec une épine humérale ; 
strics fortes et nettement ponctufes : intcrstries bien convexes : interstrie 
juxlasutural ncttcment élargi i la basc ; seuls Ics interstries VI1 A X sont 
tubcrculés, les autres sont iisscs ct granuiés seulement I'apex. Sternites 111 
A V avec une sfric transvcrsaic de grandes non sétigeres. interrompue au 
niilieu ; parfois ic stcrnitc I I I  avcc scuicment une ou deux soies courtes 
s u r  les cóiés. Prcmicr articlc des métatarscs égal aux trois ariicles suivants. 
Métatibias prcsqiic dcux í o i s  plus longs qiic ics mdtatarses (íigure 5). 

Biologic : vi l  aiix tiCpcns dc cIEbris végCtaiis ; se trouve toute I'année, 
mais sutiout de mars 5 niai, au picd des vCgCtaux des dunes maritimes. 

R6partition - Aqorcs Sno Migiicl, les citations des iles Canaries sont 
A rapportcr h I'cspCcc suivaiitc. 

Europc occirlenialc (loc. typc : Tavira. Portugal). Afrique du Nord. c6tc 
nidditcrraii6rnnc dc T;iiiccr ?i Aicxandric. 

3. Brinrfnlirs sclicrlziririvri (Pitlino) 

Espkce tres voisine de la précfclcnte, dont cllc diífkre par les caracteres 
indiqués dans le tablrau. En outrr. les métatibias sont nettement plus courts, 
par  rapport aus tarscs (figure 6). 

Biologic : comrnc I'csp6cc prCcCtlentc ; sc rcncontrc surtout, semble-141, 
de d6ccnibrc i riiai. 

Répartition - Canarics : Gran Canaria (Las Palmas) ; Ianzarote ; 
Fuerteventura : Teneriíe. Madtrc, Porto Santo. 

Maroc, cóie ailantiqiic (Mogador. loc. typc). 

Psommodiits (Dri i idafi tv)  schufzrnoyri Piliino. 1980 - I.c. : 341 

6 

d 

b 

\ 

C 

11 
Planche 1 : Habiius de - a : Aegiofin areiiaria (P.) (d'npres JANSSBNS. IW). .- b : 

Eremarits unisfriafits Muls. - c : Apliodiits (Calatiiosfcrirrcs) grnriariits (L.). - d : A/>liodirts 
(Eryfits) cognafus Fairm. - e : Dr¡#idnlrts porcicollis (111.). - f : Plafyfomits fihiolis (F.). 
- g : Rhyssemodcs orienfalis (Miils.). - h : Plcitropltorits caesits Cr. 

Bull. menr. Soc. iinn. Lyon. lW4. 63 (2) .  
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Gen. 2. Psammodluo Fallén, 1807 

Espece-type : Scarabaeus asper Fabncius. 1775 . 

Gen. Psammodius Fallcn. 1807 - Observ. ent.. 3 : 37. 
Tete avec une ou dcux paires de carenes sur le vertex. Pronotum avec 

une structure complete, c'est-a-dire avec cinq bourrelets transversaux et 
autant de sillons, avec aussi en arrikre un sillon médian longitudinal qui 
coupe les deux dernicrs bourrelets. Elytres non granulés. 

Le genre regroupe une cinquantaine d'espkces réparties dans tout le 
monde, sauf en Australie. La faune d'Europe en compte sept especes. 

1. Psammodius laevipennis Costa. 
Psamniodius lievipcnnis Costa, 1844 - Ann. Acad. Nat. Napoli, 2 : 18. 
aegialioidcs Haldeman, 1848 - Journ. Ac. nat. Si., 1 : 95. 
ciliatus Kuster, 1849 - Die Kafer Europas, 18 : 45-55. 
rugicollis Enchson. 1848 - Naturp. Ins. Deutxhl.. 3 : 916. 
SCUlCllar¡S Mulsani & Wachanru, 1859 - Opusc. Ent.. 9 : 187. 

Long. 3-4.3 mm. Dessus modérément luisant. Brun foncé, margc clypéale 
e1 patles brun ferrugineux. T61e avec en avant des grandes transverses. avec 
en arrikre deux paires de carenes obliqiies : clypkus avec une échancrure 
médiane arrondie, les c6tts courbes, les joues arrondies, saillantes, peu 
séparées du bord clypéal. portant quelques poils. Pronotum avec cinq 
bourrelets lisses, B ponctuation microscopique ; sillons B ponctuation 
grossikre ; bord latfral crénelé en avant, portant des cils normaux, non 
claviformes, comme la base. Elytres B peu pres paralleles ; stries tres nettes. 
ponctuation petite crénelant faiblement les bords ; interstries pas tres 
convexes, alutacés, modérément luisants, A tres fine ponctuation, le dixieme 
plan, non raccourci. Métatarses tres raccourcis. Eperon apical supérieur des 
métatibias aussi long que les trois premiers articles tarsaux pris ensemble. 

Biologie : vit au pied des plantes des régions sablonneuses ; se rencontre 
surtout d'octobre B avnl. 

Répartition : Acores : Faial. 
Europe méditerranéenne (Loc. type : Italie, Granatello, Portici) ; remonte 

au Nord en Hongrie et Tchécoslovaquíe. Caucase, Transcaucasie. Afrique du 
Nord, Syrie, Liban, Turquie. 
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- Corps plus allongé, éiroit. Pronotum avec un sillon médian mais 
aussi des sillons et bourrelets transversaux ; cotés et base 
ciliés plus ou'moins longuement. Interstrics Clytraux tuberculfs 
.......................................... Gen. 3. Rliyssemodes Reitter 

I 
l 

Tribu 2. Rhyssemini 

Tableau des genres 
1. Tarses médians et postérieurs tres nettement plus courts que 

les tibias, les articles courts plus ou moins élargis B l'apex 

- Tarses médians et postérieurs aussi longs, ou presque, que les 
tibias, les articles minces, allongés, cylindriques. Corps étroit et 

(figure 7) .................................................... 2 

tres allongC, les c6tés paralleles, non Clargis en arrikre ...... 
........................................ Gen. 2. Pleurophorus Mulsant 

2. Corps court, bien élargi en arrikre. Pronotum avec un sillon 
mtdian et deux íossettes laiérales ; c0tts et base rebordés mais 
non ciliés ou avec des poils microscopiques, tres peu visibles. 
Interstries élytraiix non tuberculés . . . . . . . .  Gen. 1. Platytorrius Mulsant 

Gen. 1. Platylomus Mulsant, 1842 

Espere-type : Platytonius sabiclosics Mulsant, 1842 
(= Aphodiics tibialis L., 1798) 

Gen. Plaryromus Mulsant, 1842 - Hisi. Nat. Col. Fr., larnrll. : 310. 

Especes petites B moyennes, convexes, glabres. Clypéus arrondi de 
chaque c6té de la sinuosité médiane, joues obtuses, ciliées ou non ; tete, 
cn avant de la suture frontale bien visible, couverte de tubercules transversaux. 
Sculpture du pronatum inconiplCte. Scutclliim pctit. triangulaire, souvent 
allongé. Elytres avec ou sans épine humbralc, base rebordéc ; stries ponc- 
tuées ; interstries plans ou convexes mais jamais tectiformes ; ailes nor- 
males. Méso- et métatibias courts ; tarses postkrieurs plus courts que les 
tibias, le premier article court ct  épais, subconique ; le deuxieme kgalement 
épais et subconique, les autres allongés et cylindriques. 

Le genre comprend environ vingt-cinq espkces. 

1. Platytomus tibialis (Fabricius) - (planche 1 f )  
Aphodius ribialis Fabncius. 1798 - Ent. Syst., Siippl. : 24. 
inscdprus Küster. 1849 - Kafer Europ.. 18 : n' 49. 
ovipcnnis Desbnxhers. 1884 - Bull. Ac. Hipp., n- 19 : 18. 
sabulosus Mulsant. 1842 - I.c. : 310. 

Long. 2.8-4 mm. Tres convexc. bien dilaté en arriere ; luisant. Brun- 
rouge B noir. les marges et les pattes plus claires. TCte granulée. sauf sur 
Ic vertex, seulement ponctué finemcnl. Pronotuni avec le vestige des sillons 
transversaux 1 et 111 ; sillon médian étendu dc la base au-dela du milieu ; 
sillons avec des gros points peu serrés ; aillcurs. poiictuation tres fine et 
éparse. Elytres avcc une ires petile Cpine I~uméralc ; strics prolondcs A 
ponctuation grossiere crénelant bien le bord des intersirics ; ceuxci presquc 
plans sur le disque, bien convexes en arrikre, chacun avec une rangée de 
points tres fins. Méso- et métatibias avec un  sillon postérieur entier. 
Métatibias arqués, nettement plus longs que les tarses ; éperon apical 
supérieur plat, légerement sinué, airondi a I'apcx, nctiernent plus long que 
le premier article tarsal ; cclui-ci presquc aussi lorig que les deux articles 
suivants réunis (figure 7). 

Biologie : pratiquement inconnuc ; I'espkc se renconire dans Ics régions 
sablonneuses ou elle doit vivrc aux dépens de débris vCgéiaux ; toute I'année, 
mais surtout de décembre h avril ; vole par les niatinées cnsolkillées. 

Répartition - Aqores : Tcrccira. Canarics : La Palma. MadEre, Porto 
Santo. L f\Q< 

Tout le bassin méditerranéen. 
Bull. m m s .  Coc. linn. Lyon. 1994. 63 (21 
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