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Résumé
Descriptions de trois nouveaux taxons dans le genre Carabus Linné, 1758 :
Carabus (Apotomopterus) protenes erlangbaensis n. subsp. et C. (A.) rugulothorax n. sp.,
du Hubei, et C. (Cupreocarabus) mollardianus n. sp., du Sichuan.
Abstract
Description or diagnosis of three new taxa in the genus Carabus Linné, 1758:
Carabus (Apotomopterus) protenes erlangbaensis n. subsp. and C. (A.) rugulothorax
n. sp., from Hubei, and C. (Cupreocarabus) mollardianus n. sp., from Sichuan.
Mot-clés
Coleoptera, Carabidae, Carabus, Apotomopterus, Cupreocarabus, taxinomie,
Chine, Hubei, Sichuan.
_______________

Sont données ci-après les descriptions ou la diagnose de trois nouveaux
taxons trouvés dans plusieurs lots qui m’ont été envoyés pour identification. Ils
proviennent du sud-ouest de la Chine, dans les provinces du Guizhou et du
Sichuan.
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Carabus (Apotomopterus) protenes erlangbaensis n. subsp. (Fig. 1)
HOLOTYPE : 1 mâle, Chine, Guizhou nord occidental, Erlangba, 12001350 m, 28°33’N-106°00’E (Jatua), in coll. Jaroslav Turna, à Kostelec na Hane
(République Tchèque). PARATYPES : 1 mâle, 25 femelles, de la même
provenance.
Comme protenes Bates (1889) et polituratus Cavazzuti (2003), mais plus
grand (29-31 mm), le coloris d’un noir plus profond et plus luisant, en
particulier la tête et le pronotum plus lisses, nullement chagrinés ni submats, le
pronotum (lp/Lp = 1,08 à 1,17) avec des angles basaux saillants en petits lobes
aigus. Edéage comme protenes.
Le taxon le plus proche géographiquement est sulculatus Cavazzuti et
Ratti (1999), dont la taille est similaire, mais qui pour le reste s’en distingue par
les mêmes caractères que protenes.

Carabus (Apotomopterus) rugulothorax n. sp. (Fig. 2)
HOLOTYPE : 1 femelle, Chine, Guizhou nord occidental, Erlangba, 12001350 m, 28°33’N-106°00’E (Jatua), in coll. Jaroslav Turna, à Kostelec na Hane
(République Tchèque). PARATYPE : 1 femelle, de la même provenance.
Longueur : 33 mm. Noir, modérément luisant, les appendices noirs.
Tête un peu épaisse, aux yeux modérément saillants, la constriction collaire peu
visible. Front aplani, assez densément ridé, les fossettes peu marquées. Clypéus lisse,
bisétulé. Bord antérieur du labre incurvé. Mandibules plutôt courtes, falciformes ; l’angle
térébral obtus mais vif à gauche, très saillant et aigu à droite ; les rétinacles bifides, aux
dents acérées, le droit un peu plus étroit que le gauche. Palpes fins, assez longs ; l’avantdernier article maxillaire plus court que le dernier ; l’avant-dernier article labial dichète.
Mentum avec une paire de soies près du bord postérieur, la dent médiane subdroite mais
vive, deux fois plus courte que les lobes latéraux. Antennes fines, atteignant à peine le
milieu des élytres (femelles) et dépassant en arrière de 5,5 articles la base du pronotum ; le
scape long mais moins que le 3 e article ; le 2e article à peine plus court que le 4e, celui-ci
un peu pubescent à son extrémité distale.
Pronotum peu transverse, seulement 1,20 fois plus large que long, la plus grande
largeur au milieu, peu rétréci en arrière, les côtés faiblement et assez brièvement sinués
avant les angles postérieurs qui sont très courtement lobés. Disque fortement chagriné,
très peu convexe, le sillon médian fin et peu distinct, les fossettes basales superficielles, la
plage basale indistincte en tant que telle. Marges latérales non relevées mais rebordées ;
de chaque côté : une ou deux soies médianes et une soie basale.
Elytres franchement allongés, les épaules étroites, à peine marquées, le sommet
fortement échancré chez la femelle, avec une dent latéro-apicale saillante et aiguë, vive.
Disque convexe, la sculpture régulière, triploïde homodyname, les stries faiblement
ponctuées ; les intervalles primaires interrompus en longs segments par de petites fossettes
punctiformes qui n’entament pas les tertiaires adjacents ; les intervalles intermédiaires
continus, égaux et lisses. Marges latérales modérément explanées en arrière chez la
femelle en avant de la dent latéro-apicale.

– 114 –

Pattes assez fines et longues. Mâle inconnu.

Caractères diagnostiques. – Comme odysseus Breuning (1932), mais la
femelle plus grande, le front plus fortement ridé et un peu plus aplani, le
pronotum moins transverse, les côtés moins brusquement sinués en arrière, le
disque plus fortement chagriné, les élytres plus allongés, les stries non pas lisses
mais à peine ponctuées, les intervalles primaires interrompus en tronçons plus
longs.

Carabus (Cupreocarabus) mollardianus n. sp. (Fig. 3)
HOLOTYPE : 1 femelle, Chine, Sichuan, Baoxing Xian, Monts Jiajin Shan,
Lushan, in coll. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France).
Longueur : 22 mm. Coloris brun cuivré, modérément luisant, les appendices noirs.
Tête moyenne, non épaissie, les yeux saillants. Front peu convexe, fortement ridéponctué, les fossettes à peine marquées. Clypéus lisse, bisétulé. Bord antérieur du labre
incurvé. Mandibules petites mais acérées, l’angle térébral un peu obtus à gauche, aigu et
saillant à droite, les rétinacles bifides, à pointes aiguës, le droit non ou à peine plus étroit
que le gauche. Palpes moyens, le dernier article peu dilaté (femelle) ; l’avant-dernier
article labial dichète. Dent médiane du mentum saillante, assez étroite mais au sommet
émoussé, plus courte que les lobes latéraux. Submentum achète, un peu épaissi en
bourrelet convexe. Antennes moyennes, assez courtes, dépassant en arrière de moins de
quatre articles la base du pronotum et n’atteignant pas le quart antérieur des élytres chez la
femelle ; le 2e article 1,5 fois plus court que le 3e et sensiblement de même taille que le 4 e ;
celui-ci à extrémité distale un peu pubescente.
Pronotum petit, quadrangulaire, un peu transverse, peu rétréci en arrière, 1,37 fois
plus large que long, la plus grande largeur au tiers antérieur, les côtés modérément
arrondis, puis faiblement sinués avant les angles postérieurs qui sont très brièvement
lobés. Disque fortement chagriné, les fossettes basales marquées, plus longues que larges,
le sillon médian fin et superficiel, l’ourlet de rebordement antérieur peu épaissi. Marges
latérales étroites, sans gouttière et non relevées, seulement rebordées par un ourlet saillant
marqué par de très petites encoches latérales. De chaque côté, une soie médiane et une
soie basale.
Elytres en ovale peu allongé, davantage rétrécis en avant qu’en arrière, les épaules
étroites, peu marquées, le sommet simple, sans nette sinuosité marginale chez la femelle.
Disque bien convexe, les stries imponctuées, la sculpture triploïde hétérodyname : les
intervalles primaires prédominants, interrompus en chaînons moyens ou courts deux ou
trois fois plus larges et plus élevés que les secondaires par des fossettes punctiformes peu
marquées ; les intervalles secondaires en lignes étroites plus ou moins continues,
irrégulières, tégulées ou granuleuses ; les intervalles tertiaires réduits à des alignements de
granules.
Pattes moyennes, plutôt courtes. Ventrites abdominaux lisses.

Caractères diagnostiques. – Proche de C. (C.) bruggeianus Deuve (1992),
mais la tête plus étroite, aux fossettes frontales à peine marquées, la dent
médiane du mentum plus courte que les lobes latéraux, les angles postérieurs du
pronotum modérément lobés.
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Fig. 1-2 : habitus des holotypes. – 1, Carabus (Apotomopterus) protenes erlangbaensis
n. subsp. – 2, C. (A.) rugulothorax n. sp.
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Fig. 3 : Carabus (Cupreocarabus) mollardianus n. sp. holotype.
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Distinct de C. (C.) kucerianus jiachingensis Lassalle (2003) par l’avantcorps plus gracile, la tête plus étroite, au front plus densément ridé-ponctué, la
dent médiane du mentum plus fine, le pronotum moins massif, aux côtés
marqués par de petites encoches latérales, au disque moins convexe mais
fortement chagriné, les fossettes basales moins profondes.
Derivatio nominis. – Cette espèce est cordialement dédiée à M. Alain Mollard, de
Labège (France).

Remerciements. – Je tiens à remercier M. Hans Huijbregts, du Muséum
Naturalis de Leyde pour la communication à fin d’étude de l’holotype de
Carabus odysseus, ainsi que MM. Alain Mollard, de Labège, et Jaroslav Turna,
de Kostelec na Hane, qui ont bien voulu me confier l’étude de nombreux
Carabes de Chine.
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