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SYSTÉMATIQUE (suite) 

FAM. HARPALIDAE BONELLI, 1810 

Dans la conception actuelle, toutes les familles distinguées par Jeannel au sein de 
son ensemble des Conchifera, sont regroupées dans une seule et même famille (grou
pement monophylétique) des Harpalidae. Cet ensemble des Harpalidae correspond 
donc à la totalité du tome 2 (volume 40) de la Faune de France de Jeannel, à l'excep
tion notable des Brachinidae. 

TRIBU PERIGONINI HORN, 1881 
(par Jacques COULON) 

Page 577 : Supprimer le tableau des sous-familles. 

GEN. PERIGONA LAPORTE DE CASTELNAU, 1835
 
Espèce-type: Perigona pallida Laporte de Castelnau, 1835
 

SUBGEN. TRECHICUS LECONTE, 1853
 
Espèce-type: Trechicus umbripennis LeConte, 1853 (= Bembidium nigriceps De


jean, 1831)
 

Page 580 : Corriger Laporte de Castelnau 1834 en Laporte de Castelnau 1835. 

Page 581 : Une seule espèce en France, Perigona (Trechicus) nigriceps (Dejean, 
1831). 

Page 582 à 584 : Supprimer le paragraphe relatif à la sous-famille des Anchonoderi
tae 

- Le genre Atranus LeConte, 1848, placé par Jeannel dans les Perigonidae Anchono
deritae, est actuellement considéré comme un Platynini. Il est traité page 503 du pré
sent ouvrage. 
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HARPALIDAE	 373 

TRIBU HARPALINI BONELLI. 1810 
(par Jacques COULON) 

Page 584 : La sous-famille est attribuée à Bonelli, 1810 et non à LeConte, 1861. Cor
riger en conséquence. 

Page 586 : Tableau des sous-familles. Remplacer les sous-familles par des sous-tribus. 

TABLEAU DES SOUS-TRIBUS DE LA TRIBU HARPALINl 

1.	 Languette du labium plurisétulée. Palpes labiaux polychètes. Rebord élytral absent 
ou incomplet, sauf dans le genre Graniger (Carterophonus sensu Jeannel). Tégu
ments toujours lisses sans microsculpture. Protarses et mésotarses du mâle simples 
ou avec un revêtement feutré ventral (Carterus) ou encore avec deux rangées de 
phanères (Graniger) .Ditomina 
- Languette du labium bisétulée. Élytres munis d'un rebord basal complet 2 

2.	 Épistome à bord antérieur échancré, la base du labre membraneuse dans l'échan
crure. Tête large, difforme, à mandibules obtuses. Palpes labiaux polychètes. Pro
tarse et mésotarse des mâles simples ou dilatés, munis en dessous de doubles 
rangées de phanères adhésives .Amblystomina 
- Épistome à bord antérieur rectiligne, la base du labre chitinisée. Tête de forme 
normale 3 

3.	 Palpes labiaux polychètes .4 
- Palpes labiaux dichètes Stenolophina 

4.	 Protarse et mésotarse des mâles avec les articles II et III largement dilatés, les ar
ticles Il à IV densément feutrés en dessous .Anisodactylina 
- Protarse et mésotarse des mâles avec les quatre premiers articles dilatés et 
munis en dessous de doubles rangées de phanères à large pavillon adhésif, parfois 
simples, jamais feutrés .Harpalina 

SOUS-TRIBU DITOMINA BONELLI, 1810 

Page 588 : 

TABLEAU DES GENRES DE LA SOUS-TRIBU DITOMINA 

1.	 Rebord basal absent. Protarses des mâles simples ou feutrés en dessous 
- Rebord basal présent. Protarses des mâles à double rangée de phanères. Tête de 
grosseur normale, pronotum cordiforme, très rétréci en arrière, les angles posté
rieurs obtus. Couleur rousse uniforme Graniger 

2 
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2.	 Angles antérieurs du pronotum non saillants, arrondis. Tête avec un rétrécissement 
collaire, tempes plus ou moins bombées et pubescentes 3 
- Angles antérieurs du pronotum saillants et aigus, embrassant la tête latérale
ment. Tête très grosse dépourvue de rétrécissement collaire .Dixus 

3.	 Taille médiocre à protarses dilatés et feutrés en dessous chez les mâles. Toujours 
chez les mâles, épistome sans come médiane, parfois bituberculé, les mandibules 
parfois dilatées et munies d'expansions aliformes Carterus 
- Taille généralement grande, protarses des mâles simples .4 

4.	 Forme allongée subcylindrique. Tête petite, épistome des mâles muni d'une grande 
come médiane .Ditomus 
- Forme robuste. Tête grosse, le bord de l'épistome échancré ou multidenté . 
....................................................................................................... Tschitscherinellus 

GEN. GRAN/GER MOTSCHULSKY, 1864
 
Espèce-type: Graniger algerinus Motschulsky, 1864
 

(= Carterus femoralis Coquerel, 1859)
 
= Carterophonus Ganglbauer, 1891
 

Pages 621 et 622 : Supprimer le genre Carterophonus de la tribu des Selenophorini. 
Remplacer Carterophonus Ganglbauer, 1891 par Graniger Motschulsky, 1864 [Bul
letin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, 37 : p. 97]. 

Page 623 : Graniger cordicollis (Audinet-Serville, 1821). Synonymes: remplacer 
promissus Reiche, 1869 par Reiche, 1872. 

GEN. D/XUS BILLBERG, 1820 
Espèce-type: Scarites bucephalus Olivier, 1795 (= Scarites clypeatus Rossi, 1790) 

Page 596-600 : remplacer Ditomus Bonelli (sensu Jeanne!) par Dixus Billberg, 1820
 
[Enumeratio Insectorum, Stockholm, P. 27].
 
Gonoxyaristus Stichel, 1923 est synonyme de Dixus. Supprimer par contre Aristus La

treille, 1817 qui est synonyme de Ditomus et non de Dixus.
 

Page 598 : Remplacer Dixus opacus Erichson, 1841 par D. interruptus (Fabricius,
 
1775) [Systema Entomologiae, p. 242]. Modifier en conséquence la synonymie indi

quée. Par ailleurs, l'espèce est sans doute à supprimer de la Faune de France. Outre les
 
indications de la page 600, dont Jeannel lui-même écrit qu'elles mériteraient confir

mation, elle n'a jamais, semble-t-il, été reprise sur le territoire français.
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TABLEAU DES ESPÈCES DU GENRE DlXUS 

1.	 Pronotum sétulé sur toute la longueur des côtés et de la base. Élytres d'un noir de 
poix, légèrement luisants et plus ou moins ponctués sur les interstries 2 
- Pronotum et élytres glabres, d'un noir mat et profond, les interstries sans ponc
tuation. Taille: 10 à Il mm interruptus 

2.	 Tête, pronotum et élytres très densément ponctués et pileux; interstries des élytres 
à ponctuation dense, forte, non alignée longitudinalement. Tibias noirs. Taille: Il 
à 13 mm capito 
- Tête et pronotum à ponctuation moins serrée sur le disque que sur les côtés, la 
tête avec deux larges fossettes frontales. Interstries des élytres moins densément 
ponctués. Tibias roussâtres 3 

3.	 Rebord latéral du pronotum oblitéré en arrière. Interstries des élytres à ponctua
tion éparse et superficielle, les points plus gros sur les interstries impairs 3, 5 et 7. 
Taille: 8 à II mm clypeatus 
- Rebord latéral du pronotum prolongé jusqu'à la base. Interstries des élytres à 
ponctuation fine, aciculée, régulière. Taille: 5 à 8 mm .sphaerocephalus 

GEN. CARTER US DEJEAN, 1830 
Espèce-type: Cartems interceptus Dejean, 1829 

Pages 589. 590, 591 : Supprimer les sous-genres Sabienus et Odontocarus. Le genre 
Sabienus doit être nommé Ditomus Bonelli, 1810 (nec Jeannel) ; le geme Odontoca
ms (Espèce-type: Ditomus cephalotes Dejean, 1826) n'est pas représenté en France. 
L'espèce française cordatus est rangée dans le genre Tschitscherinellus Csiki, 1906. 

Page 591 : 
TABLEAU DES ESPÈCES DU GENRE CARTERUS 

1.	 Épistome visiblement échancré laissant apercevoir un étroit liseré membraneux de 
la base du labre. Tête avec les yeux élargis en avant, à peine moins large que le pro
notum à sa plus grande largeur (fig. 71c). Élytres arrondis conjointement à l'apex. 
Premier antennomère plus mince à la base, c1aviforme, moins long que les deux sui
vants réunis. Tête des mâles avec un petit tubercule c1ypéo-frontal .fulvipes 
- Épistome absolument rectiligne, non échancré 2 

2.	 Premier antennomère claviforme, à base mince, aussi long ou plus long que les 
deux suivants réunis. Tête avec les yeux presque aussi large que le pronotum 3 
- Premier antennomère épais à la base, non c1aviforme, moins long que les deux 
suivants réunis. Tête petite, plus large avec les yeux que la moitié du pronotum à 
sa plus grande largeur. Élytres séparément arrondis à l'apex. Pronotum très ample, 
aussi régulièrement arrondi en arrière qu'en avant. Tête simplement bituberculée 
chez les mâles. (fig. 71d) rotundicollis 
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