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Résumé  - Suite à une brève présentation générale des Coléoptères de la famille des 
Clambidae, des biotopes qu’ils fréquentent ainsi que des conditions dans lesquelles ils sont 
généralement récoltés, un point est fait sur la liste des taxons présents en France. De nouvelles 
données concernant neuf espèces méconnues de notre faune sont proposées. Enfin, trois taxons 
appellent certaines remarques concernant leur présence sur notre territoire ou leur validité. 

Abstract  - After a short overview of beetles of the Clambidae family, of their biotas, as well as 
of their usual collecting conditions, a list of the Clambidae occurring in France is given. New 
records are proposed for nine poorly known species of the fauna of France. Finally, some 
comments are done on the occurrence in France and the validity of three taxa. 

Mots-clés  - Coléoptères, Scirtoidea, Clambidae, données faunistiques, France. 
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Les Clambidae Fischer sont des Coléoptères actuellement classés dans la 
superfamille des Scirtoidea 1 (LAWRENCE & NEWTON, 1995), au même titre que les 
Scirtidae Fleming et les Eucinetidae Lacordaire. Ils sont de couleur brun noirâtre, 
grisâtre foncé ou parfois jaunâtre, et leur taille avoisine le millimètre (ne dépassant 
généralement pas les 1,8 à 2 mm). Ils sont recouverts de soies plus ou moins longues 
et éparses. Très convexes, ils ont la faculté de se rouler en boule en repliant la tête et le 
pronotum contre l’abdomen lorsqu’ils sont inquiétés 2. Ils possèdent également des 
hanches postérieures largement explanées, constituant des plaques fémorales 

                                                      

1 Assez récemment, on a découvert une nouvelle famille monospécifique de l’Extrême-Orient 
russe : les Decliniidae NIKITSKY et al. (1994) qui prennent également place dans cette superfamille. 
2 Ce mécanisme de défense se retrouve chez d’autres familles de Coléoptères de notre faune, 
notamment chez les Nitidulidae Cybocephalinae Jacquelin du Val du genre Cybocephalus 
Erichson, les Leiodidae Fleming de la tribu des Agathidiini Westwood, notamment certains genres 
comme Anisotoma Panzer, Amphicyllis Erichson et surtout Agathidium Panzer qui sont également 
capables de prendre cette position, n’offrant ainsi pratiquement plus de prise à l’agresseur. 
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caractéristiques recouvrant en grande partie les fémurs 3. Leur tête est large, égalant 
parfois la largeur du pronotum. Leurs antennes de 8 ou 10 articles sont terminées par 
une massue de deux articles. Leurs tarses sont tous de 4 articles (ou tous de 3) et, 
quand ils en sont pourvus, leurs ailes sont frangées de soies (ENDRÖDY-YOUNGA, 1959, 
1960, 1961 ; JOHNSON, 1966 ; YOUNG, 2002). 

En général, on récolte les Clambidae en tamisant les tas de débris végétaux en 
décomposition, le compost, le fumier, la litière de feuilles, les tas d’herbe coupée, de 
foin, de paille ou de branchages (surtout quand ils présentent des parties moisies). On 
peut aussi les capturer sous les bûches et les troncs au sol, notamment s’ils sont moisis 
ou champignonnés. On les prend également en fauchant la végétation à l’aide d’un filet 
fauchoir ou au chalutage (avec un filet installé sur un véhicule). Dans les endroits 
favorables, ils peuvent être capturés au piège à interception (piège-vitre ou piège 
Barber). Ils ont également pu être parfois récoltés sur des cadavres d’animaux. Enfin, 
notons leur présence dans les débris d’inondations où ils peuvent être assez 
abondants. 

Un certain nombre d’espèces sont plutôt hygrophiles comme cela semble être le cas 
pour Clambus armadillo (DeGeer), C. nigrellus Reitter (peut-être C. hayekae Endrödy-
Younga et C. nigriclavis Stephens) par exemple. D’autres sont surtout forestières 
comme C. lohsei Maybohm, 2004 (espèce récemment décrite d’Allemagne) ou C. 
gibbulus (LeConte), ou encore synanthropes comme C. pubescens Redtenbacher par 
exemple et parfois aussi C. armadillo selon certains auteurs (JOHNSON, 1966 ; TAMISIER 
& CALLOT, 2004 ; MAJKA & LANGOR, 2009 ; MARTIKAINEN & RUTANEN, 2012). 

Larves et adultes semblent se nourrir principalement de moisissures ou de spores 
d'Ascomycètes ou de Mycétozoaires (Myxomycètes) (WHEELER & HOEBEKE, 1984 ; 
YOUNG, 2002). 

Ces micro-coléoptères demeurent cependant mal connus. À cela, il y a plusieurs 
raisons. D’une manière générale, ce sont des insectes assez peu fréquents. De plus, 
leurs mœurs discrètes et leur taille minuscule rendent plus difficiles leur découverte 
ainsi que leur préparation et leur dissection (cette dernière étant pourtant le plus 
souvent nécessaire pour les mâles de Clambus dont l’édéage apporte d’excellents 
critères d’identification). S’y ajoute le manque de documentation facilement accessible 
et l’absence de synthèse des connaissances pour la faune de notre territoire… Tout un 
ensemble de faits qui décourage bon nombre d’entomologistes. Ainsi, les collections 
des coléoptéristes ne possèdent en général que peu ou pas de Clambidae et, lorsqu’ils 
sont présents, ils sont rarement identifiés au niveau spécifique ou le sont souvent de 
façon erronée. 

En France, la famille des Clambidae est composée de trois genres assez faciles à 
séparer : 

- les Calyptomerus  Redtenbacher prenant place dans la sous-famille des 
Calyptomerinae Crowson, que l’on distingue par leurs antennes composées de 10 
articles, leur pronotum qui, vu de profil, présente un aspect triangulaire et leurs yeux qui 
atteignent les bords latéraux de la tête, ainsi que par l’édéage dont les paramères sont 
séparés du lobe médian. Leur abdomen possède 6 sternites visibles chez les femelles 
et 7 chez les mâles ; 

- les Clambus  Fischer von Waldheim prenant place dans la sous-famille des 
Clambinae Fischer von Waldheim, qui possèdent également des antennes de 10 
articles mais dont le pronotum, vu de profil, offre un aspect quadrangulaire, des yeux 

                                                      
3 On retrouve également ces grandes plaques fémorales postérieures chez les Eucinetidae. 
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qui n’atteignent pas les bords latéraux de la tête et dont l’édéage possède des 
paramères fusionnés. Leur abdomen possède 5 sternites visibles chez les deux sexes ; 

- les Loricaster  Mulsant & Rey, appartenant eux aussi aux Clambinae  et dont les 
antennes ne possèdent que 8 articles, ayant un pronotum également quadrangulaire vu 
de profil, et dont l’édéage possède des paramères séparés du lobe médian. Leur 
abdomen ne présente lui aussi que 5 sternites. Contrairement aux deux genres 
précédents, ils sont aptères. 

En 1935, J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE dans son Catalogue raisonné des Coléoptères de 
France signalait la présence de 3 espèces de Calyptomerus  : C. alpestris 
Redtenbacher ; C. dubius (Marsham) et C. troglodytes Fauvel (ce dernier est en fait 
synonyme de C. dubius). Il mentionnait également 4 espèces de Clambus  : C. minutus 
Sturm ; C. punctulus (Beck) ; C. armadillo (DeGeer) et C. pubescens Redtenbacher, 
auxquelles il ajoutait 1 espèce de Loricaster  : L. testaceus Mulsant & Rey (considérant 
L. cribripennis Reitter comme un synonyme de L. testaceus). 

Les études et révisions que le Dr. Sebastian ENDRÖDY-YOUNGA a menées de 1959 à 
1999 sur cette famille ont permis une avancée significative des connaissances et 
nombre d’espèces nouvelles ont été décrites dans ses travaux 4. Aujourd’hui, grâce à 
ses publications et suivant le Catalogue des Coléoptères Paléarctiques (LÖBL, 2006) et 
le signalement d’une nouvelle espèce par notre collègue P. Dauphin, il a été possible 
d’établir que la faune de France compte 17 espèces et au total 19 taxons de rang 
spécifique ou infraspécifique qui se répartissent ainsi : 

Calyptomerus  Redtenbacher, 1847 : 
alpestris Redtenbacher, 1847 

 dubius (Marsham, 1802) (Photo 1)  
Clambus  Fischer von Waldheim, 1821 : 
 armadillo (DeGeer, 1774) 
 dux dux Endrödy-Younga, 1960 
 evae Endrödy-Younga, 1960 
 filii Endrödy-Younga, 1960 
 gibbulus (LeConte, 1850) (= radula Endrödy-Younga, 1960) 
 hayekae Endrödy-Younga, 1960 
 minutus complicans Wollaston, 1864 
 minutus minutus (Sturm, 1807) 
 nigrellus Reitter, 1914 
 nigriclavis Stephens, 1835 
 pallidulus pallidulus Reitter, 1911  (Photo 2)  
 pubescens Redtenbacher, 1847 
 punctulus (L.v. Beck, 1817) 
 simsoni Blackburn, 1902 
Loricaster  Mulsant & Rey, 1861 : 
 cribripennis Reitter, 1904 
 testaceus pumilus Reitter, 1884 
 testaceus testaceus Mulsant & Rey, 1861 (Photo 3) . 

                                                      

4 À la suite de leur In memoriam, BELLAMY & JÄCH (1999) donnent la liste «presque » complète de 
ses publications qu’il faut compléter par la publication anonyme parue dans les Annales du 
Transvaal Museum (2000). 
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Pour compléter nos maigres connaissances sur le sujet, de nouvelles données 

concernant neuf espèces méconnues de la faune de France sont ici proposées (en 
italiques). Les données déjà publiées dans les travaux d’ENDRÖDY-YOUNGA ainsi que 
celles d’autres publications (alors mentionnées) sont également rappelées, la plupart 
étant demeurées en effet peu accessibles. 

[ex. : exemplaires ; le nom indiqué entre parenthèses après la localité est celui du récolteur]. 

Clambus dux dux  Endrödy-Younga, 1960 – Hérault  : Vendres (Normand) 4 ex. ; 
Vaucluse  : Avignon, Rhône (Chobaut) 4 ex. ; Bouches-du-Rhône  : Albaron (Chobaut) 1 ex., 
St-Mitre-les-Remparts, Étang de Citis, tamisage de litière le 23-X-2010 (C. Perez leg.) 1 ex. ; 
Var : (Grouvelle) 37 ex., Hyères 1 ex., St-Raphaël (Grouvelle) 2 ex. ; Alpes-Maritimes  : 
Antibes (Grouvelle) 1 ex., Nice (Grouvelle) 1 ex. ; Haute-Garonne  : Rieux-Volvestre, 
inondations de la Garonne le 4-XII-1995 (J. Rogé leg.) 1 ex. Cette espèce est connue 
d’Europe méridionale et de Turquie. Elle vient d’être tout récemment découverte en Espagne 
sous sa forme nominale (VIÑOLAS & MASÓ, 2013). En France, elle est principalement 
présente dans les départements du littoral méditerranéen ou proches, mais avec une donnée 
pour la Haute-Garonne qui laisse penser que l’espèce est aussi probablement plus largement 
répandue dans le Sud-Ouest. 

Clambus evae  Endrödy-Younga, 1960 – Gironde  : Omet, berges du ruisseau de la 
Boye, débris végétaux le 17-IV-2010 (P. Dauphin leg.), un couple (DAUPHIN, 2010). Espèce 
répandue en Europe centrale et occidentale mais qui semble rare. Cette donnée est 
actuellement unique pour la France. 

Clambus filii  Endrödy-Younga, 1960 – Corse  : 1 ex. holotype ; Haute-Corse  : Corte 
(collection G.C. Champion), 1 ex. paratype. Espèce qui semble très rare mais le manque de 
données sur les membres de cette famille demeure critique ! 

Clambus gibbulus  (LeConte, 1850) – Haute-Corse  : Vizzavona (Leonhard) 1 ex. ; 
Gironde  : Lacanau, battage de bouleaux et de pins incendiés le 12-X-2012 (H. Bouyon leg.) 
4 ex. Cette espèce, synonyme de C. radula Endrödy-Younga, 1960, est répandue dans toute 
l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Elle semble vraiment rare en France mais elle paraît 
avoir des exigences écologiques qui la rendent très sporadique. En effet, dans un article 

Photo 1.  Calyptomerus dubius 
(Marsham, 1802) : Dolmayrac (Lot-
et-Garonne) (taille : 1,3 mm). 

Photo 2.  Clambus pallidulus pallidulus 
Reitter, 1911 : Monflanquin (Lot-et-
Garonne) (taille : 1,6 mm). 
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récent sur les espèces de Finlande, MARTIKAINEN & RUTANEN (2012) signalent que la 
majorité de leurs récoltes provient de pièges-vitres placés dans des forêts incendiées et que 
l’espèce a également été récoltée une fois sous le tronc d’un pin brûlé. Ainsi, ces auteurs 
suggèrent que l’espèce doit faire partie du cortège des espèces liées au bois brûlé et aux 
forêts incendiées, ce que semble confirmer pour notre territoire la très intéressante donnée 
de notre collègue H. Bouyon. 

Clambus hayekae  Endrödy-Younga, 1960 – Lot-et-Garonne  : Sos (Bauduer, 
collection Reitter) 1 holotype + 1 allotype + 6 ex., Astaffort, débris d’inondations du Gers le 2-
I-1997 (J.-Ph.Tamisier leg.) 1 ex. ; Haute-Garonne  : Le Fauga, débris d’inondations de la 
Garonne le 24-III-1991 (J. Rogé leg.) 1 ex. (ROGÉ, 1993) ; Aude  : Carcassonne (Grandin) 1 
ex. ; Vaucluse  : Avignon, inondations du Rhône en IX-1900, 8 ex. ; Hérault  : Montpellier 
(V.M. Duchon) 2 ex. ; Prades-le-Lez, débris d’inondations du Lez le 18-X-1999 (N. Gompel 
leg.) 3 ex. ; Bouches-du-Rhône  : Mas-Thibert, Marais du Vigueirat, tamisage dans bergerie 
le 29-XI-2008 (C. Perez leg.) 1 ex. ; Var : Hyères 1 ex., Roquebrune (Grouvelle) 4 ex. ; 
Alpes-Maritimes : Antibes (Grouvelle) 4 ex. ; Haute-Corse  : Folleli en 1905 (Leonhard) 7 
ex. ; Corse-du-Sud  : Ajaccio 1 ex. Également présente en Italie, Espagne, Algérie et Maroc, 
cette « grosse » espèce qui atteint les 1,75 mm semble plutôt hygrophile si l’on en croit le 
peu d’éléments dont nous disposons concernant ses conditions de capture. 

Clambus nigrellus  Reitter, 1914 – Aube  : Géraudot, fauchage de fossé près du Lac 
d’Orient le 23-V-2001 (H. Bouyon leg.) 1 ex. ; Seine-et-Marne  : Fontaine-le-Port, piège à 
interception le 11-V-2008 (H. Bouyon leg.) 1 ex. ; Lot  : Cabrerets, vieux débris de crue du 
Célé le 27-II-2009 (D. Delpy leg.) 1 ex. ; Drôme  : Curnier, sur sol limoneux au bord de 
l’Eygues le 22-VII-2004 (H. Bouyon leg.) 1 ex. ; Vaucluse  : Avignon 2 ex. Espèce répandue 
dans toute l’Europe, dont la ssp. aegrepilosus Endrödy-Younga, 1960 est considérée comme 
synonyme. En France, elle semble très peu fréquente mais assez largement répandue. En 
Finlande, MARTIKAINEN & RUTANEN (2012) notent que la majorité des captures ont été 
effectuées sur les berges de cours d’eau, souvent sous des pièces de bois à proximité de 
l’eau (mais l’espèce se prend aussi par chalutage). Les données de H. Bouyon pour l’Aube et 
la Drôme, ainsi que celle de D. Delpy pour le Lot, semblent confirmer cette préférence. 

Clambus nigriclavis  Stephens, 1835 – Haute-Corse  : Folleli 1 ex. ; Lot  : Cabrerets, 
débris végétaux au bord du Célé le 18-III-1992 (D. Delpy leg.) 4 ex. ; Tarn  : Burlats, bords de 
l’Agout le 6-XII-2008 (O. Courtin leg.) 1 ex. Espèce répandue en Europe centrale et qui, 
encore récemment, n’était connue que de Corse, mais dont les deux données continentales 
récentes laissent supposer que l’espèce est bien présente dans la partie méridionale de 
notre pays. Probablement, là aussi, avons-nous à faire à une espèce à tendance hygrophile. 

Clambus pallidulus pallidulus  Reitter, 1911 – Savoie  (ENDRÖDY-YOUNGA, 1986) ; 
Lot-et-Garonne  : Monflanquin, Moulin de Calviac, débris d’inondation de la Lède le 4-II-2003 
(J.-Ph. Tamisier leg.) 1 ex., Villeneuve-sur-Lot, Soubirous, débris d’inondation de la Lède le 
25-I-2009 (J.-Ph. Tamisier leg. in coll. N. Gompel) 1 ex. ; Lot : Sousceyrac 700 m, fagot de 
bois en forêt le 22-IV-1998 (D. Delpy leg.) 1 ex. Espèce de l’Europe centrale et méridionale, 
Algérie, Israël, découverte au Japon où elle est représentée par la sous-espèce C. pallidulus 
shinto Endrödy-Younga, 1986. Dans son catalogue paléarctique, LÖBL (2006) ne la signale 
pas de France. Cependant, on trouve dans les travaux d’ENDRÖDY-YOUNGA une mention de 
l’espèce de « Savoie » (sans plus de précision) dans la partie biogéographique introductive 
de son article de 1986. Les données du Lot-et-Garonne et du Lot représentent les localités 
les plus occidentales pour cette espèce qui semble rare. 

Clambus simsoni  Blackburn, 1902 – Dordogne  : Saint-Geniès, tas d’herbe coupée 
entre le 14 et le 25-VII-1993 (C. Johnson leg.) 5 ex. (JOHNSON, 1997) ; Lot-et-Garonne  : 
Gavaudun, tas d’herbe coupée et en partie moisie le 6-VI-1998 (J.-Ph. Tamisier leg.) 3 ex., 
Paulhiac, Bonnenouvelle, fauchage de fossé en forêt vers 19H00 T.U. le 23-VIII-2001 (J.-Ph. 
Tamisier leg.) 1 ex., Fargues-sur-Ourbise, dans une pinède, sous un tronc de pin coupé au 
sol et recouvert de mycelium le 17-VIII-2003 (J.-Ph. Tamisier leg.) 1 ex. ; Gironde  : Lussac, 
sur une voiture le 22-IX-1997 (P. Dauphin leg.) 1 ex. [données ci-dessus in TAMISIER & 
CALLOT, 2004], Lugos, piège lumineux le 15-VII-2007 (P. Dauphin leg.) 1 ex., Lacanau, piège 
lumineux le 28-VI-1997 (P. Dauphin leg.) 1 ex., Belin-Béliet, litière, le 15-III-2008 (P. Dauphin 
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leg.) 1 ex., Mios, litière, le 24-IV-2005 (P. Dauphin leg.) 2 ex., Le Verdon, litière, le 26-III-2006 
(P. Dauphin leg.) 3 ex., Bordeaux, piège lumineux, le 23-VIII-2009 (P. Dauphin leg.) 1 ex., 
Bruges, piège lumineux le 27-V-2006 (P. Dauphin leg.) 1 ex., Martignas, litière, le 30-X-2006 
(P. Dauphin leg.) 1 ex. ; Landes  : Seignanx, litière, le 24-V-2005 (P. Dauphin leg.) 1 ex. ; 
Pyrénées-Atlantiques  : Larrau, forêt d’Iraty, parcelle 580, 980 m, dans la sciure en partie 
moisie d’un tronc de résineux récemment abattu le 18-VIII-1998 (J.-Ph. Tamisier leg.) 1 ex. ; 
Ariège  : Illartein, Massif forestier de la Bellongue, au fauchage de fossé à proximité du 
village vers 20H00 T.U. le 12-VIII-2001 et au fauchage de fossé sur la piste forestière vers 
17H00 T.U. le 13-VIII-2001 (J.-Ph. Tamisier & B. Holliger leg.) 1ex. + 1 ex. ; Vienne  : Lathus, 
tas d’herbe coupée sèche et moisie le 17-VII-2003 (P. Dauphin leg.) 6 ex. ; Lot  : 
Rocamadour, Vallée de l’Ouysse, Cougnaguet, dans du foin moisi le 13-I-1998 (D. Delpy 
leg.) 1 ex., Cazillac, au vol le soir, filet voiture le 1-X-2001 et le 12-X-2001 (D. Delpy leg.) 1 
ex. + 1 ex., Calviac, feuillage moisi d’un bouleau le 23-VII-1994 (F. Burle leg.) 1 ex., Saint-
Médard, sous un rouleau de paille le 26-VIII-2001 (F. Burle leg.) 1 ex., Cabrerets, filet voiture 
vers 19H00 T.U. le 11-VI-2003 (F. Burle leg.) 1 ex., Castelnau-Montratier, filet voiture vers 
17H30 T.U. le 17-IX-2003 (F. Burle leg.) 1 ex. ; Haut-Rhin  : Heiteren le 22-VIII-2001 (F. & J.-
P. Renvazé leg.) ; Bas-Rhin  : Vendenheim, Forêt de Grittwald, débris végétaux un peu 
décomposés en forêt (restes de fauchage de bord de route forestière) le 9-IX-2000 (H. Callot 
leg.) 2 ex., Hindisheim, tas de branchages de thuyas assez décomposés (coupes de haies) 
le 26-X-2002 et le 8-XI-2002 (H. Callot leg.) 4 ex. + 4 ex. [données ci-dessus in TAMISIER & 
CALLOT, 2004], Bas-Rhin (suite)  : Oberhoffen-sur-Moder le 10-VIII-2003 (H. Callot) 1 ex., 
Schweighouse-sur-Moder le 19-II-2005 (H. Callot leg.) 1 ex. (CALLOT, 2011), Forêt de 
Haguenau, chalutage le 2-VIII-2001, 1 ex., et le 3-IX-2004, 22 ex. (H. Callot leg.) ; Yvelines  : 
Maison-Lafitte, Champ de tir, chalutage le 3-VI-2010 (H. Bouyon leg.) un couple , Marly, 
Forêt de Marly, filet-voiture 21h00 le 25-VI-2010 (H. Bouyon leg.) 1 ex. ; Seine-et-Marne  : 
Noyen-sur-Seine, piège à interception le 25-VII-2008 (B. Mériguet leg. in coll. H. Bouyon) 1 
ex. ; Haute-Garonne  : Latrape, piège lumineux le 30-VIII-1999 (J. Rogé leg.) 1 ex. ; Hérault  : 
Saint-Gély-du-Fesc, Coulondres, lisière de vieux bois de chêne vert 140 m, piège U.V. le 15-
VI-2007 (M. Debussche leg.) 2 ex. ; Haute -Corse  : Nocario, route de Campagna 500 m, 
tamisage de litière le 27-VIII-2011 (C. Perez leg.) 1 ex. 

Espèce introduite, connue d’Australie, de Tasmanie, d’Afrique et en pleine expansion à 
travers toute l’Europe. Elle a récemment été signalée d’Espagne (DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, 2013). 
Sans doute arrivée en France durant les années 1990, cette petite espèce s’est rapidement 
répandue sur une bonne partie du territoire jusqu’à faire partie des espèces les plus communes 
aujourd’hui ! D’un point de vue écologique, elle semble s’accommoder de conditions de vie très 
variées et on la retrouve dans les milieux les plus divers, ce qui explique sans doute le succès 
de sa large et rapide expansion mondiale (TAMISIER & CALLOT, 2004). 

À ces neuf espèces de Clambus méconnues de la faune de France, il convient de 
rappeler la présence d’une sous-espèce de Clambus minutus (Sturm) : C. minutus 
complicans  Wollaston, 1864. La considérant d’abord comme une espèce à part entière 
(Clambus complicans Wollaston), ENDRÖDY-YOUNGA (1959) la cite d’Algérie, des Iles 
Canaries, du sud de la France et de Transcaucasie (Lenkoran). Puis, dans sa 
monographie des espèces paléarctiques de 1960, il la considère comme une sous-
espèce de C. minutus. Il la signale alors d’Espagne, de France, du Maroc, d’Italie, de 
Suisse et de Grèce. Pour notre territoire, on peut lire page 294 : « Frankreich (86 ex.) : 
Antibes, Avignon, Carcassonne, Corse-Ajaccio, Digne, Le Var, Nizza (Nice), Siogne 
(Siagne), Sos, St. Raphael ». Les études d’ENDRÖDY-YOUNGA laissent penser que C. 
minutus complicans est une sous-espèce méridionale de C. minutus minutus. Les 
exemplaires du Lot-et-Garonne (J.-Ph. Tamisier, N. Gompel), du Lot (D. Delpy, F. 
Burle), de la Haute-Garonne (J. Rogé), disséqués, sont bien des complicans. ENDRÖDY-
YOUNGA ne mentionne pas la forme nominale pour notre territoire, mais LÖBL (2006) la 
signale de France. Quant au matériel récolté dans le Bas-Rhin (H. Callot), il ne permet 
pas de confirmer sa présence dans le nord de la France car il s’agit de deux 
exemplaires femelles. Il y aurait tout lieu de réviser l’ensemble des spécimens de 
collection accessibles pour pouvoir s’assurer de la présence effective de la forme 
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nominale sur notre territoire (et si sa présence est avérée, pouvoir dresser une carte 
plus précise de la répartition de ces deux taxons en France). 

Le problème apparaît plus délicat pour Loricaster testaceus Mulsant & Rey, 1861, 
dont une sous-espèce, L. testaceus pumilus  Reitter 1884 5, a été signalée de Corse et 
d’Italie par ENDRÖDY-YOUNGA en 1959, tandis qu’il mentionnait le centre de la France 
(« Mittel Frankreich ») pour la répartition de la sous-espèce nominale. Reconnaissant 
l’existence de formes de transition entre les sous-espèces connues (la forme nominale 
et les quatre nouvelles espèces de Reitter rétrogradées au rang de sous-espèces), il 
indique sur sa carte (p. 112) que L. testaceus pumilus a une répartition 
méditerranéenne. Si l’on en croit le tout récent article de VIÑOLAS & MASÓ (2013), la 
sous-espèce L. testaceus pumilus signalée d’Espagne se trouverait aussi en France 
continentale. Trois stations françaises sont d’ailleurs citées. Il s’agit de : Vaucluse  : 
Monts du Luberon (Fagniez) 1 ex., La Bonde (Ch. Fagniez) 10 ex. ; Vienne  (Falcoz) 3 
ex., tous « A. Viñolas det. 2013 ». Ces données disparates (si elles ne sont pas le fruit 
d’une méprise) ne plaident pas en faveur d’une sous-espèce clairement isolée de la 
sous-espèce nominale, une caractéristique pourtant très importante pour assurer la 
validité d’un tel taxon... Ajoutons à cela que les caractères donnés par Reitter (1884) 
sont ténus et dans la traduction publiée en français (1890) de ses Tableaux analytiques 
pour déterminer les Coléoptères d’Europe, on peut lire :  

« - Dessus à fond réticulé coriacé (visible à un fort grossissement). – long. 0,8 mm. 
France, Dalmatie, etc. : Muls. testaceus. 

 - Dessus à fond lisse. – long. 0,6 mm. Tyrol, Corse : n. sp.   pumilus ». 

ENDRÖDY-YOUNGA (1959, p. 110-112), modifiant la taille moyenne pour L. testaceus 
testaceus (0,9-1,05 mm), indique à la suite de son tableau des "races géographiques de L. 
testaceus" l’existence de formes de transition entre L. t. testaceus et L. t. pumilus, ainsi 
qu’entre L. t. testaceus et L. t. viertli Reitter. Quant à L. t. pumilus (0,88-0,95 mm), il 
mentionne des formes de transition avec L. t. atomus Reitter. Dans ces conditions, il semble 
bien difficile de savoir exactement si L. t. pumilus est réellement présent en France 
continentale et si on ne trouve que lui en Corse. Encore une fois, une étude systématique 
serait nécessaire pour y voir plus clair dans la répartition de ces deux taxons. 

 

                                                      

5 Établie d’abord par Reitter comme Loricaster pumilus, espèce nouvelle, au même titre que trois 
autres : L. viertli, L. caspicus, L. atomus. On retrouve ces quatre taxons mentionnés comme sous-
espèces par LÖBL (2006) dans le Catalogue paléarctique. 

Photo 3.  Loricaster testaceus 
testaceus Mulsant & Rey, 1861 : 
Pujols (Lot-et-Garonne) (taille : 1 mm). 
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Notons enfin qu’une autre espèce de Loricaster est à rechercher sur notre territoire : 
Loricaster cribripennis Reitter, 1904, qui n’est actuellement toujours connu que par son 
type unique et sa localité-type : "Le Plantay" dans le département de l’Ain d’après une 
récolte de F. Guillebeau. [Notons que l’orthographe du lieu-dit utilisée par Reitter et 
reprise par Endrödy-Younga qui y ajoutait une localisation approximative "Plantey 
(südlich von Paris)" est bien entendu à corriger comme l’avait déjà fait Sainte-Claire 
Deville dans son Catalogue]. 
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