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Yves GOMY. – Sur la présence d'une espèce de Microsaprinus Kryzhanovskij, 1976, 

dans le département du Rhône (Col., Histeridae) 

Décrit comme sous-genre de Saprinus Erichson, 1834, par O. L. Kryzhanovskij (KRYZHA-
NOVSKIJ & REICHARDT, 1976), Microsaprinus vient d'être élevé au rang générique par LACKNER

(2010) et compte quatre espèces : Microsaprinus bonnairei (Fairmaire, 1884) d'Afrique du 
nord, du sud de l'Espagne et des îles Canaries, M. gomyi M. Secq & B. Secq, 1995, et M. pastoralis 

(Jacquelin du Val, 1852) du sud de la France, ainsi que l'espèce-type M. therondianus (Dahlgren, 
1973) de Mongolie et d'Asie centrale. 

Ces quatre espèces, révisées récemment (SECQ & SECQ, 1995), ne se différencient guère 
extérieurement. Seul l'examen de l'apex de l'édéage du mâle de chaque espèce permet de les 
séparer par groupe de deux : M. bonnairei et  M. therondianus d'une part, avec l'apex de l'édéage 
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aux lobes latéraux très dilatés ; M. pastoralis et M. gomyi d'autre part, avec l'apex de l'édéage 
aux lobes latéraux à peine dilatés. 

En ce qui concerne la faune de France, nous ne connaissons M. pastoralis que par un 
couple récolté dans l'Hérault (34), à Montpellier [lectotype et paralectotype dans la collection 
de Marseul au Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) à Paris]. De son côté, M. gomyi 

n'est connu également que par la série typique constituée de 4 exemplaires mâles trouvés dans 
les Bouches-du-Rhône (13) à Auriol le 8.VII.1984 par P. Moret, dans une piscine ! (Holotype 
et 2 paratypes au MNHN et 1 paratype dans la collection de M. Secq). Cette dernière espèce a 
été retrouvée en Italie (1 ex. mâle en Sardaigne) et à l'île de Malte (1 ex. femelle) (VIENNA, 2001). 
Dans les deux cas, sans indication de biotope…

Force est donc de constater la rareté des captures de ces 2 espèces (8 exemplaires connus !), 
les difficultés pour obtenir une détermination exacte au niveau spécifique (nécessité de la présence 
de mâles) et l'absence totale de données éthologiques les concernant. 

L'étude récente des Histeridae de la collection C. Dufay préservée au Centre de Conservation 
des Collections du Musée des Confluences de Lyon (CCDC) m'a permis de voir deux nouveaux 
exemplaires de Microsaprinus : Rhône (69) : Chaponost, 2 ex. femelles, 6.VIII.1990 (C. Dufay 

leg.). Une fois encore sans aucune indication de biotope ! 
Dans l'état actuel de mes connaissances et comme il s'agit de femelles, l'espèce ne peut 

malheureusement pas être déterminée d'une manière certaine. Je la rapporte provisoirement à 
Microsaprinus pastoralis (?) en lui choisissant le nom de l'espèce la plus anciennement décrite 
et en tenant compte du fait que la validité de Microsaprinus gomyi n'est pas unanimement 
acceptée par les histéridologues contemporains (YELAMOS, 2002). 

Quoi qu'il en soit, la découverte dans le département du Rhône, d'une espèce de Micro-

saprinus, revêt une valeur biogéographique indéniable. Elle enrichit la biodiversité histéridologique 
de ce département en ajoutant un élément rare, à forte valeur patrimoniale, qui porte à 73 le 
nombre des espèces d'Histeridae qui y sont actuellement signalées (GOMY, 2010). Enfin, et 
cette remarque n'est pas sans importance, elle souligne les préjudices conséquents dus à l'absence 
de toute indication de biotope de capture liée à chaque exemplaire prélevé… Inutile d'ajouter 
que l'espèce est à rechercher activement ! 
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