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Résumé 
 Descriptions de deux nouveaux taxons dans le genre Carabus L., 1758, de Chine : 
C. (Cupreocarabus) tianmingyii n. sp. du Sichuan et C. (Pseudocranion) lanzhaensis 
potrikeevi n. subsp. du Gansu. Dans le genre Carabus, le taxon yuexicus est considéré être 
une sous-espèce de C. (Apotomopterus) gigantothoracis Kleinfeld, 1997. Dans le genre 
Cychrus Fabricius, 1794, le taxon diabolicus Deuve, 2012, est considéré être une sous-
espèce de C. (Cychropsis) korelli Kleinfeld, 1999. De nouvelles données géographiques 
sont données sur Carabus (Hypsocarabus) latro maizhaensis Imura, 2002, 
C. (Megodontoides) promachus promachus Bates, 1891, C. (Cupreocarabus) 
pseudohuangi Deuve, 1995, C. (Cupreocarabus) gamdaensis Deuve et Tian, 2002, de 
Chine, et sur Carabus (Sphodristocarabus) adamsi tchaikentensis Deuve, 2002, 
d’Arménie. 
 
Summary 
 Description of two new taxa in the genus Carabus L., 1758, from China: 
C. (Cupreocarabus) tianmingyii n. sp. from Sichuan and C. (Pseudocranion) lanzhaensis 
potrikeevi n. subsp. from Gansu. In the genus Carabus, the taxon yuexicus is considered to 
be a subspecies of C. (Apotomopterus) gigantothoracis Kleinfeld, 1997. In the genus 
Cychrus Fabricius, 1794, the taxon diabolicus Deuve, 2012, is considered to be a 
subspecies of C. (Cychropsis) korelli Kleinfeld, 1999. New geographical data are 
provided about Carabus (Hypsocarabus) latro maizhaensis Imura, 2002, 
C. (Megodontoides) promachus promachus Bates, 1891, C. (Cupreocarabus) 
pseudohuangi Deuve, 1995, C. (Cupreocarabus) gamdaensis Deuve et Tian, 2002, from 
China, and about Carabus (Sphodristocarabus) adamsi tchaikentensis Deuve, 2002, from 
Armenia. 
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 Sont données ci-après les descriptions de deux nouveaux Carabes de 
Chine, des provinces du Sichuan et du Gansu. Des compléments sur les 
distributions géographiques de quelques autres taxons, ainsi que des 

modifications taxinomiques mineures, sont apportés dans les genres Carabus L., 
1758, et Cychrus F., 1794, de la faune de Chine. 

 Par ailleurs, de récentes prospections entomologiques de M. Vladimir 

Skoupỳ en Arménie me permettent de préciser la localisation d’un taxon du 
sous-genre Sphodristocarabus Géhin, 1885, récemment décrit d’Azerbaïdjan. 
 
 

Carabus (Apotomopterus) gigantothoracis yuexicus Deuve et Tian, 2006, n. stat. 
Carabus (Apotomoterus) dechambreianus yuexicus Deuve et Tian, 2006: 315. 

 Le taxon yuexicus Deuve et Tian, 2006, a été décrit sur deux femelles 

capturées dans le Guangdong sud-occidental, dans la réserve naturelle 
d’Er’huangzhang située dans les massifs entre Yangchun et Maoming. Dans 
l’incertitude de son attribution spécifique, la sculpture élytrale homodyname de 
l’un des exemplaires nous avait conduits à en faire provisoirement une sous-

espèce de C. (A.) dechambreianus Deuve et Li, 2006. 

 Une petite série référable à ce taxon – bien que la sculpture élytrale soit 

franchement hétérodyname – a été récemment capturée à Pingyun Shan, 
22°00’N-111°10’E, dans la même région. Il s’agit d’une population attribuable à 
C. (A.) gigantothoracis Kleinfeld, 1997, distincte toutefois de la forme typique 
par un pronotum un peu, mais constamment, plus petit et plus étroit.  

 

 
Carabus (Hypsocarabus) latro maizhaensis Imura, 2002 

 Nouvelle localité : Sichuan, 53 km à l’ouest de Lixian, environs de Miyaluo, 4000 
mètres. 

 C’est à ma connaissance la première fois que Carabus latro Séménow, 

1898, est capturé dans la région de Lixian. Cette population semble 
correspondre à maizhaensis Imura, 2002, connu par une femelle unique trouvée 
bien plus au nord, à Caigai, dans le nord-est du canton de Heishui. L’édéage est 
semblable à celui de minshanensis Deuve, 1987, mais avec une légère voussure 

à la base de la lame apicale (Fig. 3). 
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Fig. 1 et 2 : habitus des taxons nouveaux. – 1, Carabus (Cupreocarabus) tianmingyii 
n. sp., paratype mâle. – 2, C. (Pseudocranion) zhanglaensis potrikeevi n. subsp., 
holotype. 

 



– 150 – 

 

Carabus (Sphodristocarabus) adamsi tchaikentensis Deuve, 2002 
Carabus (Sphodristocarabus) adamsi tchaikentensis Deuve, 2002 : 109. 

 Ce taxon a été décrit d’après un mâle unique de l’ancienne collection 

Géhin, qui venait de Vladimir Balassoglo (1841-1900). Cet holotype, 

aujourd’hui conservé au Musée Naturalis de Leyde, porte pour seule indication 
de provenance « Tchaïkent », ce qui est très imprécis, selon l’habitude des 
étiquetages du XIX

e
 siècle. 

 Or j’ai reçu de M. Vladimir Skoupỳ, de la République Tchèque, un lot de 

Sphodristocarabus provenant d’Arménie à identifier. Certains étaient étiquetés 
du col de Meghri, à 2400 mètres. Ils correspondent à C. (S.) adamsi separandus 

Kraatz, 1881, qui est très répandu dans les régions voisines de l’Azerbaïdjan et 
du Haut-Karabagh et ne diffère guère d’hollbergi Mannerheim, 1827, du 

Daghestan, sinon par son allure plus robuste et sa sculpture élytrale un peu 
moins lisse. Mais une autre série provenait de Saralandj (39°42’36’’N-
45°40’36’’E), hameau situé juste au sud-est de Saravan. Ces insectes ont été 
collectés dans des bosquets situés à 1980 mètres d’altitude. De morphologie très 
homogène, plus petits et plus courts que separandus, avec une sculpture élytrale 
lisse, ils correspondent parfaitement au type de tchaikentensis. 

 
 
Carabus (Megodontoides) promachus promachus Bates, 1891 

 Nouvelle localité : Sichuan, environs de Jinchuan, 2300 mètres. 

 Les représentants de cette population de Carabus promachus mesurent 

entre 28 et 32 mm de longueur. En général un peu plus courts et moins convexes 

que les promachus typiques de la région de Kangding, avec la base des élytres 
plutôt plus large, ils sont cependant variables pour ces caractères, ainsi que pour 
la forme de l’apex de l’édéage (Fig. 4), plus ou moins élargi. Il n’est finalement 
pas possible d’isoler cette population dans une sous-espèce particulière. Le 
taxon wujiapeng Imura, Zhou et Su, 2004, se distinguerait un peu par la face 
ventrale du 4

e
 article des protarses du mâle moins feutrée de phanères adhésifs et 

par l’apex de l’édéage à peine moins dilaté. Ces différences, décrites sur un seul 

mâle, seraient à confirmer sur un plus grand nombre d’exemplaires.  
 
 
Carabus (Cupreocarabus) tianmingyii n. sp. (Fig. 1) 
Carabus (Cupreocarabus) pseudohuangi Deuve : DEUVE, TIAN & SONG, 2007: 135, 138. 

 HOLOTYPE : 1 mâle, Chine, Sichuan, Barkam Xian, Kangshan Xiang, 

Ya’erzhu, 3500-4000 mètres (Th. Deuve, Tian Mingyi et Song Zhao, 14-18 
juillet 2007), in coll. South China Agricultural University, Canton. PARATYPES : 

21 mâles et 18 femelles, avec les mêmes indications de provenance. 
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 Longueur : 19-24 mm. Coloris brun cuivré assez clair, avec parfois des suffusions 
vert métallique sur la tête. Appendices testacé roussâtre, les fémurs, les tarses et les palpes 
plus sombres, rembrunis. 

 Tête moyenne, les yeux saillants, le front et le vertex plutôt convexes, fortement 
ridés et ponctués, les fossettes bien marquées. Clypéus lisse, bisétulé. Bord antérieur du 
labre incurvé. Mandibules petites mais étroites, falciformes, l’angle térébral gauche obtus 
et arrondi, le droit aigu et saillant, les rétinacles bifides, aux pointes vives, le droit pas plus 
étroit que le gauche. Dernier article des palpes peu dilaté ; l’avant-dernier article labial 
dichète. Dent médiane du mentum aiguë mais non étroite, deux fois plus courte que les  

 

     

Fig. 3 à 5 : édéages (à la même échelle d’agrandissement). – 3, Carabus (Hypsocarabus 
latro maizhaensis Imura, des environs de Miyaoluo. – 4, C. (Megodontoides 
promachus promachus Bates, des environs de Jinchuan. – 5, C. (Pseudocranion) 
zhanglaensis potrikeevi n. subsp., holotype. 
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lobes latéraux. Submentum achète. Antennes moyennes, atteignant ou dépassant en arrière 
le tiers basal des élytres et dépassant de 4 à 4,5 articles la base du pronotum ; le 2e article 
1,5 fois plus court que le 3e et sensiblement de même longueur que le 4e, celui-ci à 
extrémité distale à peine pubescente. 
 Pronotum transverse, 1,40 fois plus large que long, peu rétréci en arrière, les côtés 
toutefois faiblement sinués avant les angles postérieurs qui sont à peine lobés, arrondis. 
Disque assez convexe, chagriné, le sillon médian distinct, les fossettes basales bien 
marquées, plus longues que larges. Marges latérales non ou indistinctement relevées, 
finement ourlées, avec quelques très petites encoches dans leur partie basale. De chaque 
côté, une ou deux soies antéro-médianes et une soie basale. 
 Pattes moyennes, plutôt courtes, les protarses du mâle avec les quatre premiers 
articles dilatés et pourvus de phanères adhésifs. Ventrites abdominaux lisses. Edéage 
fortement coudé à la base, le bord dorsal (« ventral », sensu auct.) avec une voussure 
avant l’apex qui est mousse (Fig. 6). 

 Derivatio nominis. – Cette nouvelle espèce est très amicalement dédiée au 
Pr. Mingyi Tian, de l’Université d’Agriculture de Canton, qui a activement participé à sa 
découverte en juillet 2007. 

 Caractères diagnostiques. – Géographiquement et morphologiquement 

proche de l’holotype femelle de C. (C.) pseudohuangi Deuve, 1995, mais de 

coloris invariablement brun clair, le pronotum moins gracile, moins rétréci en 
arrière, les côtés moins sinués, les fossettes basales moins profondes, moins 
punctiformes, plus allongées, les lobes basaux plus courts. 

 Par ses caractères externes, cette nouvelle espèce semble se rapprocher de 
C. (C.) lixianensis Deuve, 1990, et C. (C.) sculptior Deuve, 1992b, mais elle 
s’en distingue aisément par la morphologie caractéristique de l’édéage. 

 
 Remarques. – L’histoire de Carabus (Cupreocarabus) pseudohuangi 
Deuve, 1995, est un peu compliquée. Ce taxon a été décrit d’après une femelle 
unique capturée à 4000 mètres d’altitude dans des montagnes situées « à 70 km 
au nord-nord-ouest de Barkam », dans le Sichuan septentrional. A cette époque, 
la seule question posée était de savoir s’il s’agissait bien d’une espèce distincte 

de C. (C.) huangi Deuve, 1992a, dont la distribution géographique était encore 

très mal connue. 

 Quelques années plus tard, en juillet 2000, deux entomologistes chinois, 

M.-Y. Tian et T. Zeng, capturèrent à 3200 mètres d’altitude, au sud de la ville de 
Zamtang, une population de Cupreocarabus que je comparerai à l’holotype de 
C. pseudohuangi, mais qui me paraîtra différente. Nous décrirons cette espèce 
deux ans plus tard sous le nom de C. (C.) gamdaensis Deuve et Tian, 2002. 

 Entre-temps, en juillet 2001, d’autres populations ont été découvertes au 

sud de la ville de Zamtang, mais vivant entre 3500 et 4600 mètres d’altitude. 

Elles seront identifiées pseudohuangi et feront sous ce nom l’objet d’une  
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Fig. 6 à 8 : édéages (à la même échelle d’agrandissement). – 6, Carabus (Cupreocarabus) 
tianmingyii n. sp., paratype. – 7, C. (C.) pseudohuangi Deuve, des environs de 
Zamtang. – 8, C. (C.) gamdaensis Deuve et Tian, des environs de Bama. 

 

description détaillée et d’une illustration photographique de qualité (Kaláb, 

2002). A cette époque, il m’apparut ne faire aucun doute qu’il s’agissait là du 
C. gamdaensis que nous venions tout juste de décrire. 

 En juillet 2007, M.-Y Tian et moi-même, accompagnés d’un étudiant, 

Z. Song, avons voulu tirer au clair l’identité de C. pseudohuangi en allant le 
rechercher dans sa localité typique située au nord-nord-ouest de Barkam. Nous 
avons pour cela prospecté les montagnes des environs de Ya’erzhu, près du 
bourg de Kangshan, et nous avons effectivement trouvé entre 3500 et 4000 
mètres d’altitude plusieurs populations d’un Cupreocarabus bien différent du 

gamdaensis de Zamtang, que nous avons tout naturellement identifié comme le 

véritable C. pseudohuangi car il provenait – pensions-nous – de son locus 
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typicus. Nous avons publié cette découverte avec la description du mâle (Deuve 

et al., 2007). 

 Il s’avère finalement que la localité de Ya’erzhu ne correspond pas 

exactement au locus typicus de C. pseudohuangi, mais en est éloignée d’une 
dizaine de kilomètres à vol d’oiseau. D’autre part, les populations où ont été 
capturés des pseudohuangi au sud de Zamtang sont plus méridionales que celle 
où M.-Y. Tian et T. Zeng ont découvert C. gamdaensis en l’année 2000. De fait, 
une comparaison des spécimens montre qu’il y a bien deux taxons différents au 
sud de Zamtang : C. gamdaensis à 3200 mètres et « C. pseudohuangi » (J. 

Kaláb, 2002) plus au sud et plus haut, entre 3500 et 4600 mètres d’altitude. 

 Par ailleurs, une autre population de C. gamdaensis a été localisée bien 

plus au nord, près de Bama, dans la province voisine du Qinghai : Sud-Est 
Qinghai, 4 km au sud-est de Bama, 3550 mètres, 32°55’N/100°46’E, en prairie 
arbustive. 

 Si l’on compare l’holotype femelle de C. pseudohuangi, capturé à 4000 

mètres, avec les unes et les autres des populations de la région, il est 
morphologiquement semblable aux populations identifiées « pseudohuangi » par 
J. Kaláb (2002) et non pas à celles trouvées à Ya’erzhu. En conséquence, si l’on 

retient cette hypothèse d’identification comme étant la plus probable, l’espèce 
de Ya’erzhu est innommée. C’est pourquoi elle est décrite ci-dessus sous le nom 

de C. tianmingyii nov. 

 Pour mieux résumer cette situation embrouillée, on trouvera Fig. 9 une 

carte de répartition des trois espèces C. pseudohuangi, C. gamdaensis et 
C. tianmingyii, et Fig. 6 à 8 les illustrations de leurs édéages respectifs. 

 C. pseudohuangi se distingue de C. gamdaensis par sa sculpture élytrale 

mieux marquée, plus saillante, et par la présence d’une combe latérale sur 
l’édéage, qui est absente chez la seconde espèce. On trouvera dans Kaláb (2002) 

la liste précise des localités de capture de C. pseudohuangi. 
 
 

Carabus (Pseudocranion) zhanglaensis potrikeevi n. subsp. (Fig. 2) 

 HOLOTYPE : 1 mâle, Chine, Gansu, env. 60 km à l’est de Têwo, Palanama, 

4000 mètres, in coll. Andreï Gorodinski, à Moscou (Russie). PARATYPES : 
11 mâles, 13 femelles, de la même provenance. 

 Longueur : 19-23 mm. Coloris dorsal cuivré brun ou vert ; la tête et le pronotum 
luisants, les élytres submats. Appendices noirs, à l’exception du scape et parfois de la base 
du 2e article antennaire, qui sont jaunâtre testacé. 
 Tête grosse, surtout chez la femelle, les yeux du mâle particulièrement saillants, 
ceux de la femelle de façon moindre. Front modérément convexe, mais fortement ridé et 
ponctué ; les fossettes larges, parfois très marquées. Clypéus lisse, bisétulé. Bord antérieur 
du labre échancré en V. Mandibules allongées, falciformes, les angles térébraux 
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émoussés, arrondis, les rétinacles élargis, peu bifides, l’angle postérieur plus saillant que 
l’antérieur. Dernier article des palpes à peine dilaté ; l’avant-dernier article labial 
polychète. Dent médiane du mentum simple, plutôt aiguë, plus courte que les lobes 
latéraux. Submentum achète. Antennes moyennes, atteignant ou n’atteignant guère le tiers 
basal des élytres et dépassant en arrière de 3,5 à 4,5 articles la base du pronotum ; le 2e 
article 1,5 fois plus court que le 3e et de même longueur que le 4e ; celui-ci faiblement 
pubescent à son extrémité distale. 
 Pronotum transverse mais variable, 1,40 à 1,55 fois plus large que long, la plus 
grande largeur avant le milieu, les côtés faiblement sinués avant les angles postérieurs qui 
sont très courtement lobés, à sommet arrondi. Disque peu convexe, modérément chagriné, 
les fossettes basales bien marquées. Les marges latérales non ou à peine relevées, mais 
finement ourlées, les côtés avec quelques petites encoches dans leur partie basale. De 
chaque côté, deux à quatre soies antéro-médianes et une soie basale. 
 Elytres en ovale peu ou modérément allongé, davantage rétrécis en avant qu’en 
arrière, les épaules marquées mais plutôt étroites et arrondies. Disque convexe, la 
sculpture peu saillante, atténuée, triploïde hétérodyname : les intervalles primaires 
prédominants, interrompus en chaînons moyens ou courts par de petites fossettes 
punctiformes peu profondes mais nettes ; les secondaires en très fines lignes granuleuses 
trois ou quatre fois plus étroites que les primaires ; les tertiaires semblables ou plus étroits 
encore, en lignes de granules parfois estompées. 
 Pattes moyennes, plutôt courtes, les protarses du mâle avec les quatre premiers 
articles dilatés et pourvus de phanères adhésifs. Edéage à apex allongé et aigu (Fig. 5). 

 Derivatio nominis. – A l’initiative de M. Andreï Gorodinski, ce nouveau taxon est 
cordialement dédié à M. Vladimir Potrikeïev, de Moscou. 

 Caractères diagnostiques. – Comme baxianus Cavazzuti et Rapuzzi, 

2007, mais les yeux des mâles plus saillants, l’édéage avec l’apex allongé et 
aigu et non pas court et arrondi. Distinct de zhanglaensis Deuve, 1991, aussi par 
les yeux du mâle plus saillants et par l’édéage à lame apicale plus incurvée et à 
apex plus long. 
 

 
Cychrus (Cychropsis) korelli diabolicus Deuve, 2012, n. stat. 
Cychropsis diabolica Deuve, 2012: 131. 

 La capture récente du mâle de diabolicus Deuve, 2012, dans son locus 

typicus, montre qu’il est conspécifique de Cychrus korelli Kleinfeld, 1999, dont 
il ne se distingue de la forme typique que par sa plus grande taille et son 
pronotum plus large. 
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Fig. 9 : distribution géographique des trois espèces du sous-genre Cupreocarabus entre 
Barkam (Sichuan) et Bama (Qinghai). – Bleu : Carabus (C.) tianmingyii n. sp. – 
Vert : C. (C.) pseudohuangi Deuve. – Rouge : C. (C.) gamdaensis Deuve et Tian. 
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