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=K: Macrothora.x planatus Chaudoir
~ M. rugosus mgosus Fabridus
0 M . mg()Sus baeticus Deyrolle
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M. celtibericus n. Lm~fferi Breuning

", ® M. celtibericus n. cellibericus Gc..-rnar
4) M. c:eltiberù;u.s Il. brannani Schauf.

* M. morbillosus marginarus Lallemant

1- BIOLOGIE
Les Carabes de ce Genre semblent présenter deux
types de cycle biologique selon la température moyenne ambiante.
A basse altitude, les carabes peuvent se trouver
pendant toute l'année, même durant la saison
sèche où ils estivent plus ou moins enterrés au pied
des plantes. Une sortie massive s'effectue immédiatement après les premières pluies d'octobre
parfois légèrement plus tôt. C'est à ce moment que
se produit l'accouplement et les larves se rencontrent
jusqu'en mars, époque de la nymphose. Une partie
des imagos reste enterrée jusqu'à la saison des pluies
suivantes, l'autre sort au début du printemps. Un

M. morbillosus alternons Pallas

~ M. morbiHosus morbil/osus n. morbillosus F'abricius

."-1.
M.
1\1.
.M.
M.

morbilto.çus morbillosus n. mittrei Lucas

morbillosus m orbillosus n. constamùms Lapouge
morbillosus morbillosus n. ndrei Breuning
morbillosus m orbillos us JL arboreusis Kr('l\tSSC
aumonti aumQnti LuCà$

second accouplement a lieu, mais les œufs n'éclo·
sent probablement qu'en octobre car on ne rencontre
jamais de larve en été.
A haute altitude, le cycle se rapproche sans aucun
doute de ce qu'il est en Europe : activité des imagos
au printemps, accouplement et ponte, activité des
larves de juin à juillet, puis nymphose et sortie
étalée des adultes parfois légèrement immatures en
septembre-octobre (accouplement) et diapause hivernale. Quoi qu'il en soit la chasse d'hiver telle
qu'on la pratique en France r·cste très décevante
pour ce groupe .de carabes.
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ENT01\I\OLOCIQUE
GENRE MACROTHORAX Desmarets
Le genre Macrothorax a été créé par Desmarets
(in, Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. 1850. 1, 52)
avec, pour type. AfacrOLhorax aumonti Lucas.
Par la suite d 'autres genres ont été créés par
Reitter : Diclzocarabus avec rugosus Fabr·.icius
pour type, Paracarabus avec planatus Chaudoir,
Dorcarabus avec morbil/osus Fabricius. Tous ces
genres nous par·aissent d'autant plus superflus
qu'ils sont oligo ou monospécifiques . C'est pour·
quoi nous nous rangeons à l'opinion de T homson,
Lapouge et Breuning qui ne distinguent que le
genre Macrothorax pour grouper toutes les espèces
dont nous parlerons ici .
Le nombre des espèces de ce genre a toujours
été sujet à discussion . Pour notre part, nous en
distingucr·ons S : aumonti Lucas, celtibericus
Germar, planatus Chaudoir, morbi/losus Fabricius
et rugosus Fabricius. La variatio n du nombre des
bonnes espèces s'explique dans la mesure où il
existe des termes de passage entre 3 de ces espèces .
Il y a en effet une zone de métissage en tre mor·
bil/osus et awnonti. dans laquelle la sculpture
élytrale varie quelque peu comme dans Je passage
entre Cluysocarabus linetus latera/is et C. sp/en·
dens splendens. D'autre part, il existe des formes
hybrides entre mgosus et aumonti, que les auteurs
ne savent généralement où ranger. Le très faible
nombre de leurs captures, provenant d'une zone
de coexistance entre les deux espèces doit nüliter
en faveur de l'origine hybride, cc sont olcesei
(bonne espèce pour Breuning) et promeces. Les
relations entre ces 3 carabes doit alors être sché·
. matisée comme suit :

aumonti maroccanus
....,
.
1 .
.
rugosus u ceset
au montt au montt
....
1
morbillosus
n.gosus
cychrisans
promeces
1
....
morbillosus
rugosus
n.gosus
margina tus

ETUDE PHYLOGÉNIQUE
Le genre Macrothorax est

lill genre thyrrénien
patfait et occupe l'est. l'ouest et le sud du bassin
méditerranéen occidental. Comme tous les Carabes. ceux qui appartiennent à ce genre sont
d'origine orienta le et leu r type larvaire rostrilabre
doit les faire placer à côté d es Procmstes,
Megodontus ct no n loin nes Chry.wcarabus.
Il est probable que J'envah issemen t de la thyrrénide s'est efFecméc durant les pé riodes géocra·
tiques du début du tertiaire. par la constitution
de deux types de lignées : J'une passant par le
nord : plana/uS. rugosus, celtibericus, envahis·
sa nt avant J'ouverture du détroit de Gibraltar

la chaine du Rif e t les plaines si tuées à l'ouest de
l'Atlas ; J'autre passant par le sud. est représentée
par morbil/osus et aumonli. Comme la précédente
elle a franchi le détroit de Gibraltar avant son
ouverture envahissant par là la Cordillère Bétique
et se r·épendant jusqu'a ux Baléares.
Dans un deuxième temps. les souches des espèces
actuelles se sont isolées sur les massifs montagneux
durant les transgressions marines de la fin du
tertia ire : planatus en Sicile; rugosus sur l'Atlas
marocain et la Cordillèr·e Bétique. détachant vers
le nord un nrmeau gui sera la souche de ce/ti·
hericus ,· aunwuti sïsolera sur la chaine du Rif,
tand is que morbillosus occupera J'Atlas saha rie n.
ct les îles de Sicile. Sardaigne et Corse. le sud
de l'Espag ne et les îles Baléa res.
Enfin, dans un troisième temps, çturant Je quaternaire, se produir·c le métissage en tre morbil·
losus et aumonti. bien net dans la plaine des
Angad, tandis que rugosus e t aumomi dans les
zones où ces espèces sont sympatriques donneront
de r·ar·es hybrides.

ETUDE TAXONOMIQUE
Tableau synoptique des espèces :
1 · Angles postérieurs du pronotum munis d'une
soie ...... . .. . .... . .... . .. . .. . ............ 2
.· Angles postérieurs du pronorum sans soie .. 4
2 . Angles postérieurs du pronotum orientés en
dehors ; bords du pronoturn relevés sur· la totalité
de leur longueur .. . .. . 1. M. plana/us Chaudoir
· Angles postérieurs du pronotum orientés dans
Je sens a n téropostérieur ; bords du pronorum
relevés seulement dans leur tiers postérieur . . .. 3
3 · Pénis très renflé dans son tiers moyen ; apex
large, rapidement rétréci peu éffilé et incun•é
vers la droite, pattes normales .. . . 2. M . rugosus
Fabricius.
. Pénis moins renflé dans son tiers moyen,
paraissant presque cylindrique ; apex plus aigu,
incu rvé vers la droite et portant une légère saillie
sur sa face ventrale, pattes inhabiruellement fi·
nes .... . .. . .... . .. . . 3 M . celtibericus Germar·
4 . Pronotum plus large que long, tête et thorax
non cychrisés .. .. . . . . . . 4. M. morbillosus Fabr.
· Pronotum plus long que large, tête et thorax
cychrisés . .. . .. . .. . . . .. . . S. M . aumonti Lucas.

2 · DESCTU PTI ON DES TAXA
A. M acrothorax planatus. Chaudoir. Bull. Soc.
imp. Moscou, 1843. 2, 744 . Néotypc : sans localité,
au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN)
( = thomsoni Fairmair·c: An n. Soc. ent. France,

1857, 726)
Ce carabe représente la forme la plus primitive
actuellement vivante du genre . La taille est d e 30
à 35 mm. La tête est normale, le thorax est
1 1/4 fois aussi large que long, la plus grande
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largeu r se situant dans la zone médiane. il est
à bords relevés et ses angles postérieurs sont dirigés
vers l'arrière. Une gouttière profonde en toure la
région centrale du pronotum finement craquelé·
ponctuée. Les anten nes sont longues . atteignant
la mo itié des élytres .
Les élytres son t relativement planes comporta nt
15 à 16 intervalles. Les primaires sont en chapelets
·ct de lorce égale aux secondaires, ils dom ine nt
pas ou peu les te rtiaires qui sont toujours en tiers.
La colo•·ation de l'e nsemble de la face dorsale
est violet-foncé.
Il s'agit d' un endémique sicilien. que l'on ren·
con tre surtout dans les forêts de montagne dans
la partie septentrionale de l'île.
Répartition : Madon ic, Castclbuono. Portella di

Femmina Morta .
B. Macrothorax rugosus Fabricius. Eni. Sysl.
1792. /, 130. Type : Maroc.( = barhams Dejean.
Spcc. Col. 1826. 98). ( = macurebus Gehin. Cal.
Carab . 1885 . .14).
Ce ca rabe compte deux sous espèces : ·J'une
maroca ine est la ssp. nominative caracté risée pa.des élyt res fortement convexe en section trans·
vcrsa lcs : l'au tre espagnole est le celtibericus,
caractérisé par des élytres plus planes.
a) ssp . rugosus Fabricius. Taille 30 à 35 mm.
La tête et le thorax sont normaux, non cych risés,
de couleur noire. Le transport IP/ LP = 140 ;
cc rapport est parfois légèrement inférieur chez
les mâles . La bordure du pronotum est à peine
relevée ali tic•·s postérieu r. la gouttiè re pronola le
faib le. La sculpture est fortemen t ponctuée sur
l'ensemble du thorax.
Les élytres son t fortement scu lptées, primaires ct
secondaires de même force dom inant largement
des tertiai•·es rê<!Hits e n granulations. La gouttière
ély trale est typ iquement de couleur violette.
Répartition : tout le Maroc atla ntique. sur la
côte, de Tanger au Tènsift, dans l'in térieur, il
occupe .les plaines et les pent.es du Moyen et du
Grand Atlas ; vers l'est il va jusqu'au col de
Zehaza (trouée de Taza), qu i sépa re le versant
atlantique du ve•·sa nt méditen·anéen. Les individus
de mon tagne sont plus pe tits que ceux des plaines
ct du littora l.
On a décrit u n certai n nombre de formes indivi·
duelles :
a) f.i. heidensis An toine Bull. Maroc. 19.13, 13,
69 . Type : Casablanca. (MNHN) dans cette
variatio n. la gouttiè re est no ire, sans teinte mé·
tallique.
b) Li . tangerianus Lapouge. L'Echange. 1902 .
43. 36. Type : Tanger. Cette variation . inverse
de la précédente . désigne des indivjdus dans
lesquels la colo ration violette ou pourprée des
nwrges élytrales envah it le disque.
c) f.i. ric/lleri Qucdenfeld. Ent. Nach. 1887, 1],
321 . Type : Casablanca.
Ce nom désigne selon Antoi ne "les exemplaires
é normes : 36 à 42 mm qui n'étaient pas très
rares en 1920 (lans les jardins a utour de Casa·
blanca, mais qui ne se rencon trent plus depuis

longtemps' '. Dans cette valialion les femelles son t
nette1~1ent physogastriques . L'exem plaire que
nous ftgurons est u n topolype capturé pa r An toine
Cette variation est également citée de Mazagan
(Escalera).
cl) f.i. promeces All ua ud. Afra, 1930, (2). S.
Type : Amismiz ('?) Il s'agit là d'un taxon douteux.
la localité typique étant non confirmée par de
nombreuses recherches. Cc taxon voudrait désigner
des indi vid us ù thorax légèrement cychrisants.
S'agit-il de mâ les légèrement aberran ts comme
le pense Antoine, ou bien de produits hybrides
prevena nt du •·étrocroisement olcesei x rugosus.
e) f.i. olcesei Putzeys Ann . Soc. e nt. belg. 1872
C.R.p. Lil l. Type : Rif. Là aussi, il s'agit d'u ne
forme mystérieuse dont il n'est connu que
deux exemplaires, tous deux QQ. te type et
l'exemplaii·c dessiné par Alluaud gue nous re·
produisons. Malgré de nombreuses prospec tions
dans la région rifaine . l'insecte n'a pas été rep ris
depuis sa description qui date de plus d' 1 siècle.
Cc taxa est raltaché tantôt à rugosus, tantôt
à morhillosus, tan tôt à aum.onti.
Disons simplement q ue rugosus et aumonti cohab itent d a ns le rif. tand is que m orbillosus n'y
est pas et que le faciès in termédiaire de l' insecte.
et. sa •·a•-eté militent en faveur d'une o•·igine hy·
bnde. Il a en effet, un thorax cychrisan t, des
élyt•·es a primaires et secondaires nettement élevés.
de cou leur noire avec des gou ttières violettes .
b) ssp . baeticus Deyrolle. Ann . soc . e nt . France .
1852, 247, Pl. VI f4 .
Type : Cordillère bétique .
( = andalusicus Géhin. Cat. ca rab . 1885. 34)
( = barnolai Xaxars . Buttl. lnst. Ca L Hist. nat.

1921. 74)
( = breuili Alluaud. Afra . 1930. (2) 7).
Cette sous espèce comporte 3 nationes qui peuvent
être d istinguées selon le tableau ci-dessous :
1 · petite race 20 à 25 mm . . n. segumna Lauffer
· g ran de race. 2S à 33 mm . . . . .. . .. . . . .. . . 2.
2 · tertiaires générale ment entiers el <1 peine plus
faibles que les secondaires .. n . levantina Lauffer
· tertiaires géné ralement 1'éduits en granulations.
plus faibles que les secondaires n. baeticus DeyroUe
a) natio baeticus Dey rolle. Les individus sont en
moyenne légèrement plus petits que dans la ssp.
précéden te. La configuration de la tête et du
prono tum son t peu diffé rentes. La sc ulpture des
élytres présente le même degré d 'évolu tion les
marges sont no ires non métalliques . mais parfois
violacées ou verdâ tres.
Répartition. Prov. de Cadiz : Tarifa , San Roque,
San Fernando, Algeciras, Burjasot. Pro. de Seville
Seville, Carmona, Prov. de Malaga : Marbella,
Be naojan Montejaque, Malaga, Ojen ; Prov. de
Grenade : Motril, Huetor-SantiUan, Niguelas,
Aldeire, Po•tugos ; Prov. de Jaen : Sierra de
Cazorla, Pozo Alcon, Sierra del Pozo, Nava del
Espino ; Prov. de Almeria : Patcrna del Rio .
Laujar de Andrax, Almeria.
b) natio Jevantina Laufler . Bol. Soc. esp . Hist.
nat. 1905, 404. Très voisin de !a précéden te
dont elle ne se d istingue que par des lobes

pronotaux u n peu plus longs et par des tertia ir·cs mieux conformés.
Répartition : Prov. de Alicante : Denia ; Prov .
de Valence : Alcira ; Prov. de Cuenca : Va ldecabras ; Prov. de Teruel : La lg\esia del Cid ;
Pr·ov . de Bar·celon a : Terrasa. Vallvidre ra; Prov .
de Tarragone : Puertos de Tortosa.
c) natio segurana Lauffer. Bol. Soc. esp . His\.
Nat. 1905, 404.
Type : Sie rra de Segura.
Popu latio n d'al titude de ta ille réduite, mais à
abdomen assez large. La coloration est celle des
de ux nationes précédentes ; la conformation des
tertiaires est intermédiaire, plutôt mieux ma rqués
que dan s la nation nominative.
Répartition : Sierra de Segura.
C. M acrothorax celtibericus Germar. lns. Spec.
Nov . 1824. S. Type : nord du Portugal. Cette
espèce comporte trois n ationes do nt la d isti nction
peut être faite selon le tableau su ivant :
1 - peti te race, à élytres viole11i ; pronotum ble u
ou vert. laille 25 à 27 mm natio /aufferi Breuning
- races plus gra ndes . .. . ......... . . .... . .. 2
2 - inten•alles primaires et secondair·es modér·ément
élevés . tertiaires résolus en fines granu la tions ,
pa rfois dédoublés . . . . . natio celtibericus Ger mar
- inte rvalles primaires et secondaires forteme nt
é levés . tertiaires r·epr·ésentés par des granulations
âpres .. .. .. . . . . .. ...... natio brannani Schauf.
a) natio celtibericus Gennar.
Forme d 'assez forte taille : 27 à 32 mm . Tête
normale. pronotum transversal, fortement ponctué,
les bords latéraux faib lement relevés. Les é lytres
sont en ovale assez long . Les primaires e t second a ir·es sont de force identique et dominent des
tertiaires résolus en fines g ranulations.
Le coloris est uniforme, verdâtre ou bronzé,
les marges concolo r·cs.
Répartition : Nord du Portugal, Lisbonne,
Guincho Marinha, Quinta do San Martin ho de
Anté. Oma ri nha, Casca ls, Le ira, San Lorenzo.
Ericaira , Cintra, Caldas de la Reinha, Sierra de
Estrella. Villa Real , Lisbonne, Càrnaxide ;
Oeiras, Estoril, Cascals, Cabo Raso. Espagne :
Prov. d 'O rense : Verin ; Prov. de Pontvedra :
Vigo, Puentea reas, Valcsarcia. Prov. de Lugo
Qu iroga, La Coruna . Prov. de Léon : Villafranca del Bierzo.
b) natio brannani Schaufuss. Nungy. ot. 1871,
194. Type : Sud du Por tugal Portalegre.
Les individus de cette populatio n sont de p lus
grande taille que les précédants : 29-35 mm.
La tête est petite. Légèreme nt cychrisée, le pro·
notum semblable au précédent, mais avec des
lobes légèr·cmen t plus longs . L'ab domen p résente
un épau lement p lus net. Les côtes primaires et
secondaires plus netlernent dessinés que chez la
forme nom inative, les tertia ires p lus réduites .
Répartition : sud d u Portugal : Prov. d e Faro
Sao Braz de AlporteJ. Santa Barbara de Nexe ,
Loule, Q uarteira, Serra de Monchique, Portimao ;
Prov. cie Setubal : Melindes-Grandola ; Prov.
de Evora : Ven dinha ; C. de T iro . Espagne :
Prov . de Huelva : lguerra de la Sierra, Aracena,
Cala .

c) natio laufferi Breuning Col. Centralb latl, 1927,
84. T ype : Avila . De p lus petite taille que
celtibericus : 24 à 26 mm. tête normale, pronotum
très fortement ponctué. Elytres en ovale très
allongé et étroit, les tertiaires son t plus effacés
ou partiellemen t inexistants.
Répartition : Espagne : A'~la. Portugal : Monteigas.
D. Macrothorax morbillosus Fabricius. En t. Syst.
1972, /, 130. Type : Algérie. Cet te espèce comporte trois sous espèces do nt la détennination
p eut se fa ire comme s uit :
1 - Pr·onotum forte ment 1'étréci en avant, les a ngles
a ntérieures près de la tête, le d isque généra lement noirâtre. Les bords sont arrondis e n leur
partie antérieure , faiblemen t dans leu r partie
postérieure. Les tertiaires son t très ré duits ou
nuls . . .. . .... . . . . . .. ssp . marginutus Lallemant
- Pronotu m faiblement rétréci en a vant, les
a ngles an tér.icures loins de la tête, le disq ue est
concolore au reste du pronotum, généralement
c uivré . plus rarement verdâtre. Les bords du
pronotum sont for'tcme nt et, parfois régu lièrement
arrondis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ..... 2.
2 - Insectes d'aspect relativement large et déprimés
La sculpture des élytres est souvent très fine ct
brillante, les primaires en chapelets à grains fins,
les secondaires de mê me force, d omi nant à peine
des tertiaires sou vent e ntiers, mais pa rfois moniliformes .. . . .. . . . . . . . . . . . . ssp. allemans Pallas
- Insectes de forme p lus étroite et p lus convexes.
Les primaires présentent des granulations plus
al lo ngées, ils sont plus saillan ts ct plus lar·ges.
Les tertiaires sont beaucoup plus dominés par les
secondaires. et sont parfois réduits en granulations .... . . . .. . . . . ssp. morbillosus Fabricius.
1. ssp. margina/us Lallemant Bull. Soc. clim .

Alger, 1868, 34. Type : O ra n. ( = macileutus
Lapouge Bull. Soc. med de l'Ouest, 1899, !03)
( = balearicus Lapouge Mise. Ent. 1913, 9)
( = orauicus Csiki. Col. Cat. Carab . 1927, /,
171).

Taille : 29-36 mm . C'est, au poin t de vue de la
sculptu re é ly trale la forme la p lus évolué de
morbillosus, le fon d des élytres paraissan t plan,
à la s uite de l'extrème affaiblissemen t des tertiaires. Les d ivers taxa qu i o nt été décrits pour
désigner ce Carabe correspondent à de petites
va ria tions non constantes qu i sc présentent dans
les diverses populat ions géographiquement
séparées, couver'tcs par cette sous-espèce. Disons,
d'u n façon générale que les popu lations de
l' Algérie et du Maroc sont grandes, vivement
colorées, et que le pronotum est r·elat ivemen l
p lus étroit (voisinage de aumouti) . Les in d ividus
des Baléares , son t grands aussi ternes que les
maci/entus. ma is ont un pronotum moins allongé
(balearicus}. Ces différ·e nces, bie n q ue réelles,
ne nous paraissent pas de nature à devoir
j us tifier le m a intien de ces divers taxa.
Coloration : tête et gouttiè res du thorax cuivr·ées,
élytres métalliques, le disque vert, doré ou cu ivreux
les marges vivemen t colorées dans la forme nom inative sont fortement cu ivrées.
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Hépat·tition : Al,::éric : province d'Ora n : Sicl i
bel An nes. Ne mours. Saida. O ran. T lemcen.
Lalla Magh rnia. Maroc : régio n ot·ie nta le médi·
terranéenne. atteignan t vers l'ouest la région de
Mcllil a. A été également cité de Taza ( 1 excm·
plaire. peut être importé). Espagne : Province de
Murcia . Alge7ares. Cart h:~gène : Province d.Aii·
cante : El Altcd . Iles lla léarcs dont c·cst le seu l
carabe.
Cet insecte sc prend généralement à basse altitude.
dans les prairies ct dans les zones marécageuses.
f.i. (l·chrisam Lapouge . Bull. Soc. med et sc.
de l'ouest. 1899. 102. Type : Oran (MN IIN).
Ce taxa. est décrit ainsi : ..morbillosus .. passe
en Orame ct au Maroc au n<"ltristms. Je donne
ce nom à un morbillo.ws de ·moyenne ou grande
taille. généralement d'une teinte rabattue ou ,·er·
dâtre. dont le corselet presque aussi long que
large est nettement atténué en :tvaut. plus étroit
dans le tiers antérieur que dans le poMéricur
la plus grande largeur reportée en arrière ...
Répartition : Oran. Lalla Mag hrnia (Breu ning).
Ni Kochcr. ni Antoine ne sig nalent avoi r vu cette
rorme au Maroc. où pourtant elle devait se trouver.

2. ssp . alremaus l'allas Bcsch t". 2 Dcc. Carab .
1825. 21. rig. 10. ( = servi/lei Solicr. Ann . Soc.
ent. fr. 1835. 118) ( = hmffilllw.v Born. Ent.
Wochenb la t. 1906. 204) ( = sica1111S Csiki . Col.
Ca t. Carab. 1927, / , 172) ( - borni Kraussc.
Riv. col. IL 1908. 177)
Taille : 28·34 mm . C'es t on point de vue de la
sculpture élytralc le moins évolué des 11/0rbi//osus.
Tête normale. pronotum ;i bords ré gu 1ièrcmen t
arrondis ct légèremen t relevés clans la partie
arrière. le disque souvent noirâtre. les gouttières
cuivreuses. La sculpture élyt ralc est fine. les ter·
tiaircs souvent ent iers à peine plus faibles que
les seconda ires.
Répartition : Italie : Calabre ct Sicile. Calabre :
Reggio. S. Cristina d.A>promonte . Sicile : Palenne
L. di Pcrgusa. Madonic (Gibilmanna. Piano
degli Zucchi). Ncbrodi (S. Fratello). Ploritani
(Portella Castanca). MilaJ.LO. Mandanici. Siracusa.
Avola Antica. Pala7.7.olo Acreide. M. Lauro. !spica
Ragusa. Caltagironc. Gela. Clatabcllota. S.
Leone Bagni. Agrigente. Canicatti. Delia. Portella
Misilbesi, Lago Arancio. Salemi. Pizzolato. Chi·
nisia. Ericc. Bonagia. Macari (Golro del Con fano).
Castclammarc del Gollo. S . Cataldo. S. Cinisi.
Renda. Ile de Favignana. Ile de Malte.
3. ssp. mnrhillosus Fabricius. Cette ssp. comporte
cinq na tiones dont J"individ ualisation n'est pas
toujours très aisée en raison de quelque individus
abcJTants. On peut les dist inguer de la faço n
suivante :

1 - Chaînons primaires moclét·é mcn t saillants :
les tertiaires le plus souvent net tement distincts.
pat·fois entiers. sinon consti tués de g ranules
nettement alignés .............. .. .......... 2
· Chaînons pt·imait·cs rortcmcnt ;\ très fortement
sai ll ants ; les tertiaires moins disti ncts sont toujo urs en granu les ............. . ... . .. . . . .. . 3

2 · Individus de grande taille 28-33 mm. n. arlu>·
rensis Krausse.
· Individus de petite taille 26 1i 29 mm. dépl'i més
comme dans la ssp . alrernans . 11. min•i llrcu ning
3 • Présence d· un quatrième seconda ire cxtcmc
entier ct de pu issance normale . ... n. morbillllSus
Fabricius
· Absence de quatrième secondaire. ou alors
celui·ci est partiel ou aplani (surtout chez les
femelles . . .. . .... ......................... 4
4 . Population rormée d·individus tous \CriS ou
bleus ........................ n. miffrei Lucas
- Population formée dïndh•idus dorés. cuivreux
avec un faible nombre ou sans indi,·idus de couleur
,·erte ou bleue ....... . n. collsllmrinus Lapougc.
a) natio arborensis Kraussc Riv. Col. it. 1908.
175. Type : Asuni. A,·ec la suh·antc cette natio
rait transition avec la ssp a/f('YI/IIIIS. Elle est
constituée d·indh'idus de taille a••antagcusc de 28
à 30 mm. La collaboration varie du cuh·ré. au
doré et au verdâtre.
Répartition : centre et sud de la Sardaigne:
Asu ni. Oristano. Ari tzo. So rgono. Bolotana.
Oniferi. Ottana , Seneghc. Mogo•·clla. tglcsias.
St An tioco. J'ai. en collection qu elques individus
de Porto-Vecch io en Corse qui mc p;l ra isscnt
devoir êt re rapportée à cette natio.
b) natio mirei Brcu ning. Nouv. Re. E nt. 1975. S.
133. Type : Djebel Babor (MNHN ). l'roche de
constantinus. mais nettemen t déprimé. pr11· rr1ppon
à la convex ité marquée des •·aces algériennes ·
ressemblan t à la ssp. a/remaus Pail. de Sicil e ·
la tête plus étroite. les côtes prim aires des élytres
moins hautes. les interva lles primaires des élytres
moins hauts. les intctvallcs secondaires ct tert iaires
plus développés en forme de rangées régulières
de granules. Couleur uniformément brun cu ivt·cux
à vert mousse. avec tous les in termédiaires.
Longueur 26 à 29 mm
Répartition : Djebel llabor.
c) natio consraflfi11us Lapouge. Bull. Soc. >C.
et mcd. de L·oucst. 1899 102. Type : environ~
de Constantine (MNHN)
(= galloprovincialis L1pougc. Bull. Soc. med.
Ouest. 1910) (= relicru.r Krausse. Zs. wiss.
lnsektbiol. 1910. 225). (= corsicmws Lapougc.
Mise. Ent. 913. 9-10). (= lampetlu.we Born. Soc.
Ent. 1925. XL. 25)
(= bodemeyeri Kolbc. in 13. Bodemeycr. Liber
m. ent. Reisen 1928. Ill. 62).
"A ux environs de Constantine... le pronotum
reste large. arrondi en avant. mais les élytres
tendent vers l'éta t lisse. Le second. ct sut·tout le
trosième secondaire son t t'ésolus en grains coniques
parfois obsolètes dans le dernier tiers. le quatrième
en grains fins o u obsolètes. comme les tcrtiai •·cs.
Cette rorme est d'une tai lle moyenne ct d·unc
belle couleur cuivreuse avec une pointe de carmin.
Je l'appelerai consra111inus. Certain s exe mplaires
de Corse arrivent à ce point de régression . mais
leur corselet est moins dilaté ...
Taille 27·33 mm
Répartition : Ce taxon parait convenir à la majo ri té des popula tions de Corse, encore que la
régression des tertiaires soi t val"iablc. mais moins

nette en moyenne que celle de bien des populations d 'Algérie ou de T unisie ; d'autre part le
thorax est de forme légèrement différe nte . en fa it.
comme e n Sardaig ne, il se mb le qu'il y ail évolution entre arborensis el constalllinus. d un degré
variable selon les stations, sans pour autant
justifier le maintien du taxon galloproviucialis
Lapouge.
Sardaig,,e : Marcomcr. Castelsardo, Codaruina .
Tempio Pausania. Sorso. Sassari. Porto Conte,
Alghero. Jtturi. Torralba. Bosa. isla de Lampedusa
Algérie : SI Charles. Constantine. Setif, Bejaïa
(Bougie). Tunisie : Gabes, Tunis. Bizerte, Teboursouk . El Kef Souk cl Arba. Al'n Draham.
a) natio mittrei Lucas. Explor. sc. de L'Algérie,
1849. 35. fig. 3 Type : environs de Bougie.
Déposé au M.N.H.N. de Paris
Ainsi que le dit Lapouge " mittrei" est une forme
de Kabylie. verte. bleue. parfois noire comme
le planatus... on trouve aussi des exemplaires
clairs très semblables dans toul l'est de l'Algérie
et en Tunisie" . Ajoutons que la bordtu·e élytJ·a le
est ordinairemen t bleu -violet. Taille 27-33 mm .
Cette forme de Kabylie est donc statutai rc ment
entre natio e l forme individuelle.
e) nalio morbillos us Fabricius. T ype : Bm·barie.
O n a identifié la forme no minati ve de la sousespèce aux populations de la région cen tra le de
l'A lgérie. t:::lle diffé re essen ti~lleme n t de COIISian tintts p ar des second:ures cn ue rs au no n}brc <!c 4
par élyti"C. Les tertiaires son t e ncore e n 1-cgrcss10n.
La taille reste iden tique : 27-33 mm
Répartition : Algérie centrale : Miliana, Medea.
Mt. Mouzaïa. Teniet e l Haad, Alger, Dellys .
Yakouren et une partie de la Kabylie.

E - Macrothorax aumonti Lucas. Ann. Soc. ent.
Fr. 1849. p. XCII. Type Djemaa, prés de Nemours
prov. d'Oran {MN li N)
( = riffensis BoeiL Boettger. Abh. Scnck. Nat.
Ges. 1921. tab. 30. f. 14-18). Ainsi que nous
ra,·ons dit plusieurs termes de passage existent
entre tmmonti ct morbillosus. la souche aumtmti
étant probablement représentée par des individus
lisses {n. maroccanus). les intermédiaires étant
par stades successifs armiOnli, le{1itrei. sculptus :
ensuite on passe aux morbillosus, cyclrristms,
tnargiuatus. nominatif. constantÎIIIIS ...
Comme chaque fois que nous avons cu a ffaire
à des populations intermédiaires au plnn génétique
et à des phénomènes d'introgrcssio n. les p opulations réalisées ne son t [>aS homogènes, même si
elles évoluent vers un type moyen dom inan t.
Ici. le c aractère hétérogène est d'autan t plus
s pectaculaire que l'o n n affa ire à deux ex trèmes
don t la fol'lne. la sculpture. la couleur di fférente
de façon importante. Nous dis tinguerons deux
nationes e t une forme individuelle d a ns cette
espèce, selon le tab leau c i-dessous.
1 - sculpture des élytres présenta nt des inten•alles
élevés : prima i1-cs e n chapele ts, secondai1-cs entiers,
tertia ires gran ulés ; la cou le ur du disque é lylral
reste métallique, plus o u moins c uivreuse ou verdiltre . .. . . . ..... .. . ...... f.i . sculpla Lapouge

- sculptmc e ffacée, les gmins ter tiaires imperceptibles, la cou leur métallique pourprée visible
seu lement sur les gouttières ....... . .. . .. . .. . 2.
2 - primaires et secondaires visiblesn. aumouti Lucas.
3 - primaires et secondaires e lfacés ... n. marocca,us Bede!.
a) natio aumo11ti Lucas
Longueur 29 à 41 mm. Tête fortement cychriséc.
thorax très allongé cychrisé. Antennes longues.
atteignant le liers antérieur des élytres. Abdomen
très convexe. présentant sa plus grande largeur
au tiers postérieur. Les élytres présentent des
inten•alles primaires el secondaires peu (\levés.
Au sein de ces populations se trouvent avec une
plus ou moins grande fréquence deux formes
individuelles :
f.i. lepitrei Krausse. Inl. ent. Zs. Guben 1909. 171
Tête cychrisée. thorax allongé sur lobes postérieurs, les élytres o nt leur grande largeur au
tiers postérieur leur sculpture présente des primaires et secondaires peu nets. mais il persiste
SUl' le disque élytral un léger re flet méta ll ique.
Breuning a mis celle forme en synonymie avec
la forme nominative .
f.i. sculptus Lapouge. Mis . E nt. 1925, 20 1. Type
Maghrnia (M NHN). La tête a la forme de margi,atus, mais le cou est plus allongé. Je thorax
est aussi long que lar·ge, avec des lob es pos térieurs développés com me chez. marf! ÎII filus, la
scu lptu re des é lytr·es est plus nette, le ur forme
diffère par leur plus g rande largeur située a u tie,·s
médian. Enfi n le reflet métallique est franc atteignant l'intensité qu'il achel. marginallls, de p lus
les bo1·durcs sont parfois rouge cuiv1-cux ou dorées.
Il fau t dire que des intermédiaires existent e ntre
le(1ilrei el sculptus.
Cei insecte se prend dans des stations de base
altitude.
Répartition : Algé rie : région d'Oran : Djemaa.
Lalla Maghrnia . Maroc : Oujda et ses environs :
Plaine des Angad. Depuis la mise en valeur
agricole de la région. les individus de cette natio
sont devenus très rares.
b) natio maroccanus Bedel. Cat. rais. col. nord.
Afr. 1895. 25-31. Type : Rif. C'est la forme
cxtrème aux élytres lisses margées de ''iolet.
Répartition : Rif. , règion de Tanger. Sidi Abd cl
Djelil, Volubilis. Il remo nte légèrement s ur le~
pentes du moyen Atlas marocain spelentrional :
Sel rou. lmmouzer du Kandar.
LES HYBRIDES
1 cas d'hybridation intergénérique a été cité dans
la littérature par S. Breu ning. Il s'agit de E u t)>carabus famini numidus x Macrotlrorax m urbi1/osus mirei. Cet insecte mâle est ainsi décrit :
"Proche de famini ssp. numidus ab. berberus.
mais nettemen t p lus lo ng cl plus ava ncé au ssi.
les é lytres avec des épau les beau coup mo ins
proémine ntes, le pé nis plus élargi que c hez j(ullilli
à son bord postérieur e l étiré e n une partie
apicale étroite. Coloration noire verdâtre. gouttiè re
verte . Longu eur 25 111111 , largeur 8 mm: cet
insecte est au M.N.H.N .
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LES MORBILLOSUS DE FRANCE
Bétis cite des captures dans la plaine de l'Argens
au Luc et au Muy dans I.e Va z·. Ces captm es
sont effectuées en plusieur.; exemplaires et Lapouge,
puis Jeanne! s'en font l'écho. Tous deux consta·
tent l' identité avec des insectes de Corse et évo·
quent une importalion avec les changements de
liège provenant de Corse dans la région de St.
Raphaël. Puis, pendant 70 ans il semble qu'aucune
au tre capture n'ait été signalée. E n 1977 l'insecte
est repris aux environs de Frejus par M. et Mme

Chemin puis en 1978 par P. Bonadona qui publie
sa capture, qu i porte alors sur un couple d'indi·
vidus verts que l'auteu r dit ne pas correspondre
à galloprovitzcialis. D'après la photo figurant dans
J'article, il semblerait que ces individus soient
an alogues à ceux de la région de Bougie. L'izn·
portation est là·aussi probable. Cependant des
recherches de ces carabes seraient à effectuer
pou r savoi r ce qui en est.
J. DARNAUD

GENRE MACROTHORAX
Desmarets
·~ ~~~~~~~~~-------------------------
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1. Macrothorux aumonti n. maroccanus Bede lv Melli1a. Maroc.
2. M. aumonti n. mamccanus Bedel \' : Mellila, Maroc.
3. M . aumonti n. aumomi {.i . sculpta Lapouge <: ; Algérie.
Lalla Maghrrüa.
4. M . tmmonti n. aumonti f.i. sculpta Lapouge "·? ; Algérie,
Utlla Maghrnia.
5. M. aumomi n. aumonti Lucas <1 ; Oujde, Maroc.
6. M. aumonti rL aum()nti Lucas l : Plaine des Angad. Maroc.
7. M. morbillosus marginattt:; f.i. tythrisans L.1pouge -.~
Lalla Maghrnia, Algérie.
8. t\1. morbillosus marginatus f.i. ty thrisans Lapouge Y
Lalla Maghrnia, Algérie.
9. M. morbillosus marginatus Lallemant ê.: ; Babel Kundî, Algérie.
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10. M . morbillosus margù~atu.s LallemarH "l ; Saïda, Algérie.
Il. M. morbillosus marginatus L..1Uemant ('.. ; Baléares.
12. lW. morbi/losus marginatus Lallemant ..,;Almcrimar.Espagne.
13. M. morbillosrq· morbillosus n.miurei Lucas}; Bougie,Algériè.
14. M . morbillosus morbillosu.-. n.miureiLucas ç ;Kabylie, Alg.
lS. M. morbillosus morbt'llosus n. mirei Breuning ._., Djbel

Ba bor. Algérie, TYPE.
16. M . morbillosus morbillosus n. mirei Breuning
Babor. Algérie, PARATYPE.

~,

Djbel

17 18. M. morbillosus morbillosus n.morbillosus Fabrkius e19

Alger, La Redoute. Algêrie.
19. 20. M . morbillosus morbillosus n. constantitms Lapouge (J 1;
Bizerte, Tunisie.

Sous-espèces, nationes et formes individuel les
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21. M . morbillosus morbillosus
Porto Vecchio, Corse.

1\.
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arborensis Krausse · ·

22. M. morbillosus morbillosus n. arborensis Krausse \
Porto Vecchio, Corse.
23. M . morbillosus morbillosus n. arborensis Kr1l.\ISSC '
Asuni, Sardaigne, topotype.
24. M . morbillosus morbillosus n. arborensis Kratasse ?
Asuni, Sardaigne, topotype.
25. M. morbi/losus alternan.s Pal1as c ; Sicile.
26. M . morhilfosus alternans PaUas ·~ : Sicile.
27. M. ct ltibericus n. brannani Schauf <J ; Mertola, Portugal.
28. M. celtibericus o. brannani Scbau( 9 ; Mertola, Portuga1.

29. M. ceftibtricus n. celtiberitus Gcnnar

J

;

Sierre de Mont-

chique, Portugal.
30. M. celtibericus n. celtibericus Germar ~~ ; Sierre de Mont chique, PortugaL
31. M. celtibericus n. laufferi Breuning \-:' ; Villarejo, Pro v.

Salamanque, Espagne.
32. M. celtibericus n. laufferi Breuning ) ; Villarej o, Prov.
Salamanque, Espagne.

33. M. p/anatus Chaudoir cs ; Caste1buono, SiciJe.
34. M . p/anatus Chaudoir ç ; Monts Madoni, Sicile.
35. M. n1go·w s fabricius • ; Kenitra, Maroc.
36. M. mgosus Fabricius 9 ; Kenitra, Maroc.

