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Résumé. – La faune de France compte trois espèces du genre Euconnus Thomson, 1859, sous-genre Euconnus : E. hirticollis 
(Illiger, 1798), E. fimetarius (Chaudoir, 1845) et E. rutilipennis (Müller & Kunze, 1822). Des précisions sont 
apportées en ce qui concerne leurs caractères morphologiques, leur biologie et leur répartition. Des caractères inédits 
sont indiqués ; le labre, les mandibules, les genitalia mâles et les caractères sexuels secondaires sont illustrés de 
manière détaillée. Une synonymie est rétablie : E. hirticollis var. sanguinipennis Reitter, 1882, synonyme de 
E. hirticollis (nec syn. de E. rutilipennis). 

Abstract. – Species of the genus Euconnus Thomson, 1859, subgenus Euconnus, of the French fauna (Coleoptera, 
Staphylinidae, Scydmaeninae). The French fauna has three species belonging to the genus Euconnus Thomson, 
1859, subgenus Euconnus: E. hirticollis (Illiger, 1798), E. fimetarius (Chaudoir, 1845) and E. rutilipennis (Müller & 
Kunze, 1822). Some precisions are given about their morphological characters, their biology and their distri-
bution. Unpublished characters are provided; labrum, mandibles, male genitalia and sexual secondary characters 
are illustrated in detail. A synonymy is revalidated: E. hirticollis var. sanguinipennis Reitter, 1882, synonym of 
E. hirticollis (nec syn. of E. rutilipennis).

Keywords. – Glandulariini, taxonomy, morphology, new synonymy, France, Corsica.
_________________

Le genre Euconnus Thomson, 1859 (tribu Glandulariini Schaufuss, 1889) regroupe environ 
2500 espèces réparties en 23 sous-genres (Jałoszyński, 2018). Dans la région paléarctique, le 
sous-genre Euconnus comprend une quinzaine d’espèces (schülke & smetana, 2015), dont 
trois seulement font partie de la faune de France (OrOusset, 2014 : 232) : E. hirticollis (Illiger, 
1798), E. fimetarius (Chaudoir, 1845) et E. rutilipennis (Müller & Kunze, 1822). Ces espèces 
sont relativement communes et assez largement répandues dans les collections. Malgré tout, 
les connaissances à leur sujet, tant au point de vue morphologique qu’en ce qui concerne la 
biologie et la répartition, sont très fragmentaires et il paraît donc opportun d’en proposer une 
synthèse, en ajoutant des caractères inédits, E. hirticollis et E. fimetarius étant d’habitus très 
proches et ayant été assez souvent confondus. 

Les trois espèces de la faune de France ont un aspect caractéristique : tête lisse et très 
brillante, massue antennaire peu nette de 4 articles, pronotum à bords latéraux densément 
couverts de soies épaisses hérissées et élytres à longue pilosité. E. hirticollis, espèce-type du 
genre, a fait l’objet d’une description morphologique extrêmement détaillée et précise de la 
part de Jałoszyński (2012 : 57-68, fig. 1-45) dans le but de mettre l’accent sur les caractères 
destinés à la définition du sous-genre, description à laquelle on se référera pour plus de détails. 
Seuls les caractères à valeur spécifique sont mentionnés ci-après pour les trois espèces de France. 

Cette étude des espèces du sous-genre Euconnus de la faune de France fait suite à celles 
concernant le sous-genre Tetramelus Motschulsky, 1859 (OrOusset, 2015) et le sous-genre 
Psomophus Casey, 1897 (OrOusset, 2018) et est présentée suivant le même plan et en utilisant 
les mêmes principaux caractères.
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Diagnose

La diagnose du sous-genre Euconnus proposée par Jałoszyński (2012 : 69) est la suivante : 
capsule céphalique ovoïde, vertex arrondi et non prolongé en cône dorso-ventralement, 
constriction occipitale légèrement plus large que la moitié de la largeur de la tête yeux compris, 
région collaire élargie vers l’arrière ; antennes épaissies pratiquement uniformément jusqu’à 
l’apex avec une massue peu distincte de 4 antennomères ; yeux situés dans la partie anté-
rieure de la tête en position adjacente aux cavités antennaires ; sillon fronto-clypéal présent ; 
mandi bules avec une prostheca et une dent subapicale ; submentum fusionné latéralement avec 
l’hypostome ; plaque gulaire avec une partie antérieure allongée ; labium avec une paire de 
soies antéro-médianes ; palpomère maxillaire III moyennement large, le plus large près du tiers 
apical et se rétrécissant légèrement vers l’apex ; pronotum avec les angles antérieurs et postérieurs 
arrondis mais bien définis, et avec des fossettes antébasales et des carènes basales sublatérales ; 
prosternum court ; cavités procoxales closes, non séparées au milieu et non démarquées de la 
partie basisternale du prosternum ; sillon hypoméral entier ; mésoventrite avec un processus 
intercoxal mésoventral long, haut et mince ; présence d’impressions pubescentes sur le méso-
ventrite ; mésoscutellum triangulaire ; parties latérales du mésothorax avec deux paires de 
fossettes profondes ; chaque élytre avec deux fossettes basales achètes ; processus intercoxal 
métaventral large et subtriangulaire, sans encoche médiane ; tergite IX chez le mâle fortement 
réduit ; édéage avec des paramères libres grêles.

Biologie-écologie

Les trois espèces du sous-genre Euconnus de la faune de France occupent les mêmes 
biotopes, essentiellement les marais et les zones humides des forêts de feuillus aux basses et 
moyennes altitudes. Leur milieu d’élection consiste en grandes étendues marécageuses mais 
ils se trouvent également dans des milieux de faible superficie, notamment le bord des mares 
en forêt. Épigés, ils vivent dans la litière, les mousses, les accumulations de débris végétaux et 
l’humus superficiel. Ils peuvent être collectés au moyen d’un tamis de Winkler et par examen 
des débris sur nappe ou, plus aisément, par extraction en appareils de Berlese ou, mieux, de 
Mocsarsky, les espèces macroptères pouvant s’échapper aisément d’appareils ouverts ; dans 
des conditions favorables de température basse et de forte hygrométrie, ils déambulent à la face 
inférieure des pierres où ils peuvent être recueillis à vue. E. hirticollis a été collecté fréquemment 
dans les débris d’inondations (leprieur, 1865 : 48 ; GObert, 1873 : 77 ; Delherm De larcenne, 
1885 : 95 ; Gallois, 1889 : 41 ; perrauDière, 1911 : 249 ; BourGeois, 1898 : 194 ; caillol, 
1954 : 347). De nombreuses espèces de Scydménides montent au crépuscule au sommet de 
la végétation herbacée pour se disperser ; c’est le cas pour E. hirticollis qui a été capturé par 
fauchage à la lisière des bois ou au bord de fossés (mocquerys, 1857 : 175 ; rOuGet, 1860 : 3 ; 
Obert, 1877 : 180 ; Viturat & Fauconnet, 1897 : 591 ; Duprez, 1941 : 6). Des exemplaires ont 
été également capturés au filet monté sur automobile. Les Euconnus sont attirés par la lumière, 
comme le montre une capture à la lampe à ultraviolets (CallOt, 2001 : 64). E. hirticollis et, 
surtout, E. fimetarius colonisent parfois des milieux anthropisés tels que le compost et les tas 
de fumiers (rOuGet, 1860 : 3 ; caillol, 1908 : 447).

Les Euconnus sont des prédateurs d’acariens : E. (Tetramelus) pubicollis (Müller & Kunze, 
1822) a pour proies des Oribates, essentiellement Phtiracaridae (Jałoszyński & olszanowski, 
2013) ; on ne possède aucune donnée comportementale dans le cas des espèces du sous-genre 
Euconnus de la faune de France mais il est hautement probable, notamment d’après la confor-
mation des pièces buccales, que leurs proies soient identiques.

OrOusset. – Coléoptères Scydménides Euconnus (Euconnus) de France
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E. hirticollis a été observé parfois en compagnie de fourmis (XamBeu, 1889 : 22 ; oliVier, 
1890 : 106 ; Viturat & Fauconnet, 1897 : 591) mais ne peut être qualifié de myrmécophile, 
étant simplement attiré par les nombreux acariens commensaux vivant dans les fourmilières. 
päiVinen et al. (2002) classent cette espèce parmi les Coléoptères hygrophiles associés réguliè-
rement aux fourmis (Formica aquilonia Yarrow, 1955, en Europe du Nord) mais non strictement 
myrmécophiles.

RépaRtition

Les trois espèces de la faune de France ont des aires de répartition approximativement 
identiques dans la région paléarctique occidentale, de la Scandinavie au nord jusqu’au Bassin 
méditerranéen au sud et de la péninsule Ibérique ou de la France à l’ouest jusqu’à la Russie 
d’Europe à l’est (DaVies, 2004 ; schülke & smetana, 2015) ; cependant, cette répartition basée 
en partie sur une compilation est probablement approximative, notamment en raison de confusions 
entre Euconnus hirticollis et E. fimetarius.

En ce qui concerne la France, peu de localités ont été publiées jusqu’à présent, et ce travail 
est notamment destiné à y remédier. Les cartes de répartition, par départements (fig. 14), ont 
été établies d’après le seul matériel examiné ; elles restent à compléter mais permettent de constater 
que les trois espèces sont vraisemblablement répandues dans toute la France continen tale aux 
basses et moyennes altitudes. Une seule, E. hirticollis, est citée de Corse, où sa présence est à 
confirmer. E. hirticollis et E. fimetarius vivent fréquemment en syntopie.

étuDe taxonomique

Si Euconnus rutilipennis se distingue aisément par sa grande taille et son bicolorisme 
prononcé, E. hirticollis et E. fimetarius, proches par leur habitus, sont parfois difficiles à diffé-
rencier avec certitude sans avoir recours à l’examen de l’édéage. Les caractères externes utilisés 
jusqu’à présent (Franz, 1971 : 301) sont : rapport longueur/largeur des élytres, caractère utili-
sable mais différence faible délicate à apprécier ; longueur des antennes, caractère utilisable 
mais différence également faible. Il est ajouté dans le présent travail les caractères inédits 
suivants : forme du labre et forme des mandibules ; densité de la pilosité de la capsule céphalique et, 
surtout, des élytres ; développement des ailes ; ornementation du bord postérieur des derniers 
sternites des mâles.

Abréviations. – MNHN, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (France) ; NHMW, Naturhisto-
risches Museum Wien (Autriche). 

La présente révision est basée sur l’étude de 729 exemplaires, conservés dans les collections suivantes. 
MNHN : coll. Abeille de Perrin, Allard>Oberthür, Alluaud, Aubé, Bedel, Bonnaire>Pic, Bossong, Bourgeois, 
H. Brisout de Barneville, Ch. Brisout de Barneville, B. de Brunier, Buffévent>Muizon, Chobaut, Coiffait, 
Croissandeau, Fairmaire, Jeannel, Leprieur, Marmottan, Mouton, Oberthür, Peschet, Peyerimhoff, Pic, 
Puton, Rivalier, Sainte-Claire Deville, Schmitt, Sietti, Touzalin ; collections particulières : Bouyon, 
Cauchois>Orousset, Constantin>Orousset, Jarrige>Van Meer, Moncoutier, Orousset, Perez, Ruter>Van 
Meer, Tronquet. 

principauX caractères spéciFiques utilisés

Les caractères décrits ci-dessous ont été établis pour les seules espèces de France et restent à 
vérifier chez les autres taxa du sous-genre Euconnus ; certains sont d’observation difficile mais 
permettront d’améliorer  la définition du sous-genre et de mieux établir  les  relations phylo-
génétiques entre les sous-genres et les affinités entre les espèces.

Labre (fig. 4) transverse, à bords latéraux fortement arrondis et à bord antérieur subplan, 
la base munie de tormae (to) très courtes, la surface portant 12 macrochètes (ma) ; épipharynx 
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dépourvu d’expansion (“labre membraneux”) visible en face dorsale, le bord antérieur muni 
de 6 à 8 sensilles antéromédianes (sml) courtes et effilées et de deux brosses latérales denses 
de phanères (phe).

Mandibules (fig. 5) symétriques dans les deux sexes et pratiquement planes ; mola (mo) 
extrêmement développée, une petite partie de la surface dorsale et le bord interne avec une très 
grande prostheca (pr), le bord externe muni près de la base d’une seule soie (sm) ; face dorsale 
avec un gros pore sensoriel et des sensilles (smd) dispersées ; pas de dent prémolaire ; rétinacle 
(re) en forme de dent triangulaire acérée ; terebra (te) courte, plane, peu arquée, non crénelée.

Yeux ovalaires, relativement grands et non saillants, composés de 30 à 40 ommatidies 
pigmentées à cornéule aplatie.

Pattes longues et grêles, à fémurs peu renflés.
Ailes très développées, de longueur au moins égale à celle du corps, fonctionnelles, avec 

plusieurs plicatures, les bords apical et postérieur munis d’une frange de longues soies, la 
surface densément couverte de microtriches, la nervation fortement réduite avec des nervures 
limitées au tiers basal (E. hirticollis, E. rutilipennis) ; ailes réduites, de longueur égale à la moitié 
de celle du corps, le bord postérieur seul muni d’une frange de courtes soies, la nervation également 
réduite (E. fimetarius).

Édéage (fig. 9) : lobe médian à capsule basale ovoïde volumineuse renfermant une forte 
musculature intrinsèque et prolongée en face sternale par une lame apicale courte, peu incurvée, 
de forme très variable ; face tergale avec une plage semicirculaire membraneuse peu sclérifiée 
prolongée par un plaque apicale subtriangulaire très sclérifiée ; face externe de la lame apicale 
criblée de sensilles campaniformes ; sac interne avec un ensemble symétrique complexe de 
sclérites mobiles, dévaginables en érection ; tegmen en forme de pièce annulaire au milieu de 
laquelle s’ouvre l’orifice basal du lobe médian ; paramères libres, accolés mais non soudés au 
lobe médian, la chétotaxie composée de quelques minuscules soies ou sensilles subapicales et 
de 2 grandes soies apicales subégales.

Caractères sexuels secondaires mâles : sternite VI et/ou sternite VII munis près du bord 
postérieur de deux amas de granules saillants (E. hirticollis : fig. 10) ou bien d’un peigne composé 
de 30 à 40 dents (sternites VI-VII : E. fimetarius, fig. 11 ; sternite VII : E. rutilipennis, fig. 16), 
caractères sexuels secondaires inédits et dont la fonction reste inconnue.

Genre Euconnus Thomson, 1859
Sous-genre Euconnus Thomson, 1859

Euconnus Thomson, 1859 : 61 ; espèce-type : Pselaphus hirticollis Illiger, 1798 (désignation originale).
Syn. Diarthroconnus Ganglbauer, 1900 : 261 ; espèce-type : Euconnus birnbacheri Ganglbauer, 1900 (monotypie) 

[synonymie : Jałoszyński, 2017a : 192].
Syn. Scopophus Casey, 1897 : 365 ; espèce-type : Euconnus affinis Casey, 1897 (désignation : Franz, 1985 : 162) 

[synonymie : Jałoszyński, 2017b : 459].

Euconnus (Euconnus) hirticollis (Illiger, 1798)
Pselaphus hirticollis Illiger, 1798 : 292 ; localité typique : Prusse.
Scydmaenus hirticollis (Illiger). castelnau, 1845 : 207, pl. 14 fig. 8. castelnau, 1851 : 207, pl. 14 fig. 8. lacorDaire, 

1854 : 187. GirarD, 1873 : 324, pl. XViii fig. 3, 3a-3f.
Scydmaenus hirticollis (Gyllenhal). müller & kunze, 1822 : 192, pl. 5 fig. 7. Denny, 1825 : 62, pl. 12 fig. 1.
Euconnus hirticollis (Illiger). Fauconnet, 1892 : 195. croissanDeau, 1898 : 138, 162, pl. 11 fig. 320, 321. sainte-

claire DeVille, 1908 : 158. sainte-claire DeVille, 1935 : 154. castellini, 2006 : 94, fig. 112, 113, 122.
Euconnus (Euconnus) hirticollis (Illiger). reitter, 1882 : 577. reitter, 1883 : 185. GanGlBauer, 1899 : 42, 47. 

heyDen et al., 1906 : 236. reitter, 1908 : 227. reitter, 1909 : 17. csiki, 1919 : 48. winkler, 1925 : 307. POrta, 
1926 : 288. porteVin, 1929 : 500, fig. 456. Franz, 1971 : 301. karaman, 1974 : 132, fig. 10, 11. castellini, 1995 : 25. 
DaVies, 2004 : 207. Jałoszyński, 2012 : 57, fig. 1-45. orousset, 2014 : 232. schülke & smetana, 2015 : 870. 

Syn. Euconnus (Euconnus) hirticollis var. sanguinipennis Reitter, 1882 : 577 ; localité typique : Dalmatie [synonymie rétablie].
Syn. Scydmaenus subtilis Grimmer, 1841 : 37 ; localité typique : Autriche, Styrie [synonymie : reitter, 1882 : 577]. 

OrOusset. – Coléoptères Scydménides Euconnus (Euconnus) de France
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Types. – Euconnus hirticollis var. sanguinipennis. La publication originale comporte comme 
seule mention de localité, sans précision du nombre d’exemplaires : nord de la Dalmatie. La 
collection Croissandeau (MNHN), incluant la première collection Reitter, renferme 8 exem-
plaires, probablement en partie ou en totalité syntypes, avec les mentions : Dalmatien, Knin, 
Reitter 79 (étiquette rectangulaire blanche imprimée) plus une étiquette de fond de carton, 
manuscrite de Croissandeau : “V. sanguinipennis Rttr.”. Tous ces exemplaires sont des E. hirticollis 
indubitables, à élytres plus ou moins rougeâtres, probablement immatures.

Les types de Pselaphus hirticollis et Scydmaenus subtilis sont introuvables et proba-
blement perdus. 

Matériel examiné (424 exemplaires). – France. Ain. 1 ex., Charnoz-sur-Ain (MNHN) ; 4 ex., Le 
Plantay, coll. Abeille de Perrin (MNHN) ; 1 ex., La Ranche, Chalamont, 21.XII.1976, G. Dubault, coll. 
Orousset. Aisne. 4 ex., Condé-sur-Aisne, G. de Buffévent, coll. Buffévent>Muizon (MNHN) ; 1 ex., 
Corcy, G. de Buffévent, coll. Buffévent>Muizon (MNHN) ; 2 ex., La Ferté-Milon, coll. Bedel (MNHN). 
Allier. 1 ex., Moulins, V.1868, coll. Leprieur (MNHN). Alpes-Maritimes. 1 ex., Vaugrenier, 22.II.1946, 
coll. Coiffait (MNHN). Ariège. 1 ex., Biert, 13.XI.1958, H. Coiffait, coll. Coiffait (MNHN) ; 1 ex., 
Lescure, III.1958, H. Coiffait, coll. Coiffait (MNHN) ; 3 ex., Moulis, 13.III.1958, H. Coiffait, coll. Coiffait 
(MNHN) ; 2 ex., Prat, 20.III.1958, H. Coiffait, coll. Coiffait (MNHN). Aube. 8 ex., La Mothe-Tilly, 
9.II.1980, G. Dubault, coll. Orousset. Aude. 3 ex., Carcassonne, coll. B. de Brunier (MNHN). Bas-Rhin. 
3 ex., Strasbourg, coll. Bonnaire>Pic, Oberthür (MNHN) ; 15 ex., même localité, V.1954, L. Schuler, 
coll. Coiffait (MNHN). Bouches-du-Rhône. 1 ex., Eyguières, H. Perrot (MNHN) ; 14 ex., Fos, marais 
de l’Audience, 8.XII.2011, C. Perez, coll. Perez ; 3 ex., Istres, rives de l’étang d’Entressen, Mas de la 
Tour, 27.XII.2009, C. Perez, coll. Perez. Calvados. 6 ex., Caen, coll. Sietti (MNHN) ; 6 ex., Fresnay-
le-Puceux, A. Dubourgais, coll. Bonnaire >Pic (MNHN). Charente. 1 ex., Lignières, coll. Sainte-Claire 
Deville (MNHN). Cher. 6 ex., Bourges, J. Sainte-Claire Deville, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). 
Côte-d’Or. 2 ex., Dijon, 20.X.1864, J. Rouget, coll. Orousset ; 1 ex., Esbarres, 31.V.1970, J. Barbier, coll. 
Constantin>Orousset. Côtes-d’Armor. 1 ex., Saint-Brieuc, Ambrosini, coll. Croissandeau (MNHN). 
Creuse. 2 ex., La Celle-Dunoise, 4.V, 12.IX (MNHN) ; 1 ex., Guéret, 22.II.1900, coll. Touzalin (MNHN) ; 
1 ex., Sainte-Feyre, III.1939, H. Coiffait, coll. Coiffait (MNHN). Deux-Sèvres. 2 ex., Niort, R. L. Dufour, 
coll. Buffévent>Muizon (MNHN). Essonne. 1 ex., forêt de Sénart, III.1939, J. Jarrige, coll. Jarrige>Van 
Meer. Finistère. 2 ex., Morlaix, E. Hervé, coll. Pic (MNHN). Gard. 1 ex., Les Angles, 15.XI.1905, 
A. Chobaut, coll. Chobaut (MNHN). Gers. 1 ex., Montréal-du-Gers, Pellehaut, 13.V-1.VI.2002, 
H. Brustel, coll. Lefebvre. Gironde. 2 ex., Bordeaux, coll. Pic (MNHN) ; 1 ex., Cambes, 16.VI.1941, 
E. Giraud, coll. Coiffait (MNHN) ; 7 ex., Cubzac, 16.III.1947, H. Coiffait, coll. Coiffait (MNHN) ; 5 ex., 
Bordeaux, 10.II.1946, 1.II.1947, H. Coiffait, coll. Coiffait (MNHN). Haut-Rhin. 1 ex., Colmar, III.1868, 
coll. Leprieur (MNHN). Haute-Garonne. 1 ex., Aspet, Terreblanque, 6.III.1958, H. Coiffait, coll. Coiffait 
(MNHN) ; 1 ex., étang de Marignac, Saint-Béat, 1.IX.1923, H. Ribaut, coll. Coiffait (MNHN) ; 1 ex., Le 
Portet, III.1922, coll. Coiffait (MNHN) ; 2 ex., Toulouse, H. du Buysson, coll. Cauchois>Orousset. Haute-
Marne. 1 ex., Eurville, 31.III.1910, coll. Peschet (MNHN). 1 ex., Saint-Dizier, coll. Sainte-Claire Deville 
(MNHN). Haute-Vienne. 1 ex., Saint-Barbant, L. Mesmin, coll. Mouton (MNHN). Ille-et-Vilaine. 
3 ex., Rennes, coll. Oberthür, Sainte-Claire Deville (MNHN). Indre. 4 ex., Chabris, coll. Croissandeau 
(MNHN) ; 10 ex., Châteauroux, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN) ; 14 ex., même localité, III.1938, 
I.1939, coll. Coiffait (MNHN) ; 1 ex., Lingé, 23.III.1966, J. Jarrige, coll. Jarrige>Van Meer ; 1 ex., Saint-
Plantaire, I.1941, H. Coiffait, coll. Coiffait (MNHN). Indre-et-Loire. 2 ex., Chinon, coll. Sainte-Claire 
Deville (MNHN) ; 2 ex., Loches, II.1928, coll. Rivalier (MNHN) ; 12 ex., Perrusson, A. Méquignon, 
coll. Clerc, Jeannel, Sietti (MNHN) ; 1 ex., même localité, 1911, A. Méquignon, coll. Ruter>Van Meer. 
Isère. 1 ex., Giers, 6.III.1922, H. Poussielgue (MNHN). Jura. 12 ex., Dôle (MNHN). Landes. 1 ex., 
Dax, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN) ; 2 ex., Montfort, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN) ; 1 ex., 
Saint-Martin-de-Seignanx, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). Loire-Atlantique. 1 ex., La Grand 
Lieu, marais Michaud, 29.V.2008, H. Bouyon, coll. Bouyon. Loiret. 5 ex., Montargis, H. Taravellier, 
coll. Constantin>Orousset ; 3 ex., Orléans, coll. Cauchois>Orousset ; 7 ex., idem, coll. Croissandeau 
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(MNHN). Manche. 1 ex., Montmartin-en-Graignes, 20.XI.1974, R. Constantin, coll. Constantin>Orousset. 
Marne. 24 ex., Epernay, 3.II.1914, coll. Demaison (MNHN) ; 1 ex., Reims, 2.III.1871, coll. Demaison 
(MNHN) ; 4 ex., forêt de Vassy, 20.V.1962, J. Jarrige, coll. Jarrige>Van Meer. Meurthe-et-Moselle. 
1 ex., Messein, XI.1930, coll. Bossong (MNHN) ; 1 ex., Nancy, coll. Bourgeois (MNHN). Moselle. 5 ex., 
Metz, B. de Brunier, coll. B. de Brunier (MNHN). Nièvre. 1 ex., Cosne-sur-Loire, coll. Sainte-Claire 
Deville (MNHN) ; 1 ex., même localité, 19.II.1928, P. Joffre, coll. Joffre>Tronquet. Nord. 2 ex., forêt de 
Mormal, 17.XI.1947, 21.I.1948, P. Joffre, coll. Joffre>Tronquet. Oise. 1 ex., Coye, coll. Bedel (MNHN) ; 
10 ex., Martincourt, 21.III.1976, 15.II.1981, G. Dubault & J. Orousset, coll. Orousset ; 2 ex., Montmacq, 
11.VI.1950, P. Joffre, coll. Joffre>Tronquet ; 5 ex., Noyon, coll. B. de Brunier (MNHN) ; 9 ex., Saint-
Claude, marais du Thérain, 19.II.1961, 14.IV.1965, 6.II.1966, 10.III.1968, 20.VIII.1970, R. Constantin, 
coll. Constantin>Orousset ; 3 ex., idem, 25.II.1967, S. Doguet, coll. Orousset. Paris. 20 ex., Paris, coll. 
Aubé, Bonnaire>Pic, Ch. Brisout de Barneville, Oberthür (MNHN). Pas-de-Calais. 1 ex., Saint-Josse, 
26.IV.1929, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). Puy-de-Dôme. 1 ex., Le Mont Dore, coll. Alluaud 
(MNHN). Pyrénées-Atlantiques. 1 ex., Saint-Engrâce, 9.VII.1969, M. Tronquet, coll. Tronquet ; 41 ex., 
Saint-Jean-de-Luz, coll. Mouton (MNHN). Rhône. 1 ex., Décines, 1.XI.1888, coll. Chobaut (MNHN) ; 
4 ex., Lyon, 20.XII.1888, coll. Chobaut (MNHN). Saône-et-Loire. 5 ex., Autun, VII.1885, IV.1888, 
coll. Pic (MNHN) ; 1 ex., Clessy, coll. Pic (MNHN) ; 1 ex., Mâcon, X.1891, coll. Touzalin (MNHN). 
Sarthe. 1 ex., La Fresnaye, IV.1937, H. Coiffait, coll. Coiffait (MNHN). Seine-et-Marne. 1 ex., Bray-
sur-Seine, I.1981, J. Orousset, coll. Orousset ; 1 ex., Couilly, 7.II.1970, P. Cantot, coll. Perez ; 6 ex., 
Fontainebleau, coll. Bonnaire>Pic ; 2 ex., Mouy-sur-Seine, 5.II.1979, J. Orousset, coll. Orousset ; 7 ex., 
Trilbardou, XII.1981, 12.II.1988, J.-C. Lecoq, coll. Orousset. Seine-Maritime. 1 ex., Dieppe, coll. 
Sainte-Claire Deville (MNHN). Somme. 1 ex., Blangy, 17.IX.1975, M. Tronquet, coll. Tronquet ; 2 ex., 
marais de Longpré-les-Amiens, P. Joffre, coll. Joffre>Tronquet. Tarn. 1 ex., Castres, coll. B. de Brunier 
(MNHN) ; 2 ex., Sorèze, coll. Abeille de Perrin (MNHN). Val-de-Marne. 13 ex., Alfortville, 28.II.1904, 
R. Peschet, coll. Peschet (MNHN) ; 2 ex., Vincennes, coll. H. Brisout de Barneville (MNHN). Val-
d’Oise. 5 ex., Bois Corbon, Saint-Prix, O. Schmitt, coll. Schmitt (MNHN) ; 1 ex., Saint-Leu-la-Forêt, 
Tourbière Cailleuse, 29.III.2014, H. Bouyon, coll. Bouyon. Var. 1 ex., Saint-Raphaël, J. Sainte-Claire 
Deville, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). Vaucluse. 5 ex., Avignon, 21.IX.1909, A. Chobaut, coll. 
Chobaut (MNHN). Vosges. 1 ex., Epinal, 1.XII.1954, coll. Bossong (MNHN). Yvelines. 1 ex., Achères, 
coll. H. Brisout de Barneville  (MNHN) ;  2  ex., Conflans-Sainte-Honorine,  coll. Pic  (MNHN) ;  1  ex., 
étang de Guiperreux, 7.IX.2017, B. Moncoutier, coll. Moncoutier ; 9 ex., Marly-le-Roi, coll. Ch. Brisout 
de Barneville (MNHN) ; 2 ex., Saint-Germain-en-Laye, coll. H. Brisout de Barneville (MNHN).

Description. – Habitus : fig. 1. L : 1,4-1,5 mm. Macroptère, macrophthalme, pigmenté. Uniformément 
noir brillant, les appendices brun-roux, les 4 derniers articles antennaires rembrunis ; parfois élytres brun 
rougeâtre foncé (individus immatures ?). 

Tête. Front et vertex pratiquement glabres (2 longues soies au niveau du front et 2 longues soies 
au niveau du vertex, avec parfois quelques soies éparses supplémentaires) ; tempes avec de rares soies 
épaisses hérissées raides. Yeux grands, ovalaires, peu saillants, composés dans les deux sexes de 30 à 36 
ommatidies pigmentées. Labre (fig. 4) à bord antérieur subplan et à bords latéraux fortement arrondis ; 
6 sensilles épipharyngiennes antéro-médianes ; chétotaxie : 14 macrochètes. Mandibules (fig. 5) : mola 
extrêmement développée avec une grande prostheca, rétinacle petit, en dent acérée, terebra courte et 
grêle ; une soie au bord externe près de la base. 

Pronotum avec les bords antérieur et latéraux densément couverts de soies épaisses hérissées 
raides ; disque avec de fines soies éparses associées à une microponctuation presque imperceptible. 

Élytres. Base avec deux petites fossettes punctiformes et calus huméral protubérant ; une longue 
pilosité éparse associée à une microponctuation presque imperceptible. 

Ailes très développées (L : 1,45 mm), avec des nervures au quart antérieur, le bord postérieur avec 
une frange de longues soies, la surface densément couverte de microtriches. 

Édéage (fig. 6). Lobe médian à capsule basale subsphérique, massive, l’apex tronqué ; sac interne 
avec un ensemble symétrique complexe de sclérites allongés ; paramères longs et grêles, l’apex atteignant 
juste le bord du lobe médian en vue ventrale ; chétotaxie : 2 soies apicales subégales accolées.

OrOusset. – Coléoptères Scydménides Euconnus (Euconnus) de France
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Caractères sexuels secondaires mâles (fig. 10). Bord postérieur du sternite VI sans caractères parti-
culiers ; bord postérieur du sternite VII concave, avec en son milieu deux groupes juxtaposés constitués 
chacun d’une vingtaine de granules saillants, l’ensemble encadré par deux longues soies entrecroisées.

Répartition. – L’espèce a une vaste aire de répartition, de la Scandinavie au nord jusqu’au 
Bassin méditerranéen au sud et de la péninsule Ibérique à l’ouest jusqu’à la Russie d’Europe 
à l’est : Albanie, Allemagne, Azerbaïdjan, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie, Lettonie, Macédoine, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, “Caucase” (DaVies, 
2004 : 207 ; schülke & smetana, 2015 : 870). Cependant, cette chorologie, basée en partie 
sur une compilation de données parfois anciennes, est à préciser, compte-tenu de la confusion 
possible avec E. fimetarius.

France (fig. 17A) : l’espèce est répandue dans toute la France continentale, aux basses et 
moyennes altitudes. Elle est mentionnée de Corse : Folelli, Caraffa, Leonhard (sainte-claire 
DeVille, 1908 : 158) mais sa présence est à confirmer, aucun exemplaire n’ayant été trouvé 
dans les collections examinées.

Commentaires. – Euconnus hirticollis est proche par son habitus de E. fimetarius, mais les 
édéages sont très différents et permettent une détermination sans ambiguïté. La variété sanguini-
pennis a été érigée pour les exemplaires, assez fréquents, de E. hirticollis à élytres rougeâtres 
mais porta (1926 : 288) l’a mise en synonymie de E. rutilipennis, synonymie admise ensuite 
jusqu’à ce jour ; l’examen de la série de syntypes permet de réfuter cette synonymie.

Fig. 1-3. – Euconnus (Euconnus), espèces de la faune de France, habitus. – 1, E. hirticollis (Illiger), d’Istres (Bouches-
du-Rhône). – 2, E. fimetarius (Chaudoir), d’Istres (Bouches-du-Rhône). – 3, E. rutilipennis (Müller & Kunze), de la 
forêt de Sénart (Essonne). (Clichés Vincent Lefebvre, MNHN).
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Euconnus (Euconnus) fimetarius (Chaudoir, 1845)
Scydmaenus fimetarius Chaudoir, 1845 : 189 ; localité typique : Ukraine (Kiev). lacorDaire, 1854 : 187.
Euconnus fimetarius (Chaudoir). sainte-claire DeVille, 1935 : 154. castellini, 2006 : 92, fig. 110, 128.
Euconnus (Euconnus) fimetarius (Chaudoir). GanGlBauer, 1899 : 42, 48. heyDen et al., 1906 : 236. reitter, 1908 : 227. 

reitter, 1909 : 17. csiki, 1919 : 47. winkler, 1925 : 307. porta, 1926 : 288. porteVin, 1929 : 500. Franz, 1971 : 301. 
karaman, 1974 : 133, fig. 12, 14. castellini, 1995 : 25. DaVies, 2004 : 207. orousset, 2014 : 232. schülke & 
smetana, 2015 : 870.

Euconnus (Euconnus) hirticollis var. fimetarius (Chaudoir). reitter, 1882 : 577. reitter, 1883 : 185.
Syn. Euconnus (Diarthroconnus) birnbacheri Ganglbauer, 1900 : 261 ; lectotype : ♀, Autriche, Villach [désignation 

du lectotype et mise en synonymie : Jałoszyński, 2017b : 192, fig. 1, 3-7].
Syn. Scydmaenus confusus Ch. Brisout de Barneville, 1862 : 598 ; lectotype : ♂, France, Hyères (synonymie : reitter, 

1882 : 577 ; désignation du lectotype : OrOusset, 1991 : 91).

Types. – Scydmaenus confusus. La publication originale renferme les indications suivantes : 
“Trouvé à Hyères par Ch. Delarouzée”. Lectotype : ♂, “Hyères, ?-02” / “confusus” (étiquette 
rectangulaire blanche manuscrite de Ch. Brisout) / Muséum Paris “coll. Ch. Brisout” / Lectotype / 
“Scydmaeus confusus Ch. Brisout, Lectotype ♂, dés. J. Orousset 1985” (coll. Ch. Brisout de 
Barneville, MNHN). paralectotypes : 4 ex., idem ; 6 ex. : “confusus” / “Hyères”. 

Euconnus birnbacheri. Il est indiqué dans la publication originale que l’espèce a été décrite 
d’après deux exemplaires trouvés à Villach par Hofrath Birnbacher. Lectotype : ♀, “Birnbach, 
Villach 1900” / “Villach” / “Euc. (Diarthroconnus) Birnbacheri Ganglb.” (NHMW).

Les types de Scydmaenus fimetarius sont introuvables et probablement perdus.
Matériel examiné (126 exemplaires). – France. Ain. 1 ex., Charnoz, coll. Abeille de Perrin 

(MNHN) ; 1 ex., Bourg-en-Bresse, coll. Abeille de Perrin (MNHN) ; 2 ex., Le Plantay, coll. Abeille de 
Perrin (MNHN). Aisne. 2 ex., Condé-sur-Aisne, G. de Buffévent, coll. Buffévent>Muizon (MNHN). 
Alpes-Maritimes. 4 ex., Saint-Martin-Lantosque [= Saint-Martin-Vésubie], Grouvelle, coll. Sainte-
Claire Deville (MNHN) ; 3 ex., embouchure du Var, J. Sainte-Claire Deville, coll. Sainte-Claire Deville 
(MNHN). Aude. 3 ex., Carcassonne, B. de Brunier, coll. B. de Brunier (MNHN) ; 1 ex., même localité, 
30.III.1947, P. Joffre, coll. Joffre>Tronquet. Bas-Rhin. 4 ex., Bischwiller, coll. Peyerimhoff (MNHN) ; 
3 ex., Strasbourg, coll. Touzalin (MNHN). Bouches-du-Rhône. 1 ex., Camargue, 10.II.1931, R. Bérard, 
coll. Cauchois>Orousset ; 9 ex., Albaron, 6-23.III.1921, A. Chobaut, coll. Chobaut (MNHN) ; 1 ex., 
Albaron, étang du Vaccarès, II.1975, G. Ruter, coll. Ruter > Van Meer ; 5 ex., Fos, marais de l’Audience, 
8.XII.2011, C. Perez, coll. Perez ; 7 ex., Istres, étang de Lavalduc, 1.XII.2013, C. Perez, coll. Perez. 
Calvados. 1 ex., Caen, A. Fauvel, coll. Pic (MNHN). Cher. 28 ex., Vierzon, coll. Bedel, H. Brisout de 
Barneville, Marmottan (MNHN). Dordogne. 1 ex., Moulin Neuf, 18.III.1904, A. Chobaut, coll. Chobaut 
(MNHN). Finistère. 3 ex., Morlaix, E. Hervé, coll. Pic (MNHN) ; 2 ex., Pleuven, coll. Sainte-Claire 
Deville (MNHN). Indre. 1 ex., Le Blanc, 10.IX.1892 (MNHN). Mayenne. 2 ex., Astillé, coll. Mouton 
(MNHN). Nièvre. 1 ex., Cosne-sur-Loire, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). Oise. 1 ex., marais de 
Saint-Claude, Bury, 20.VIII.1970, R. Constantin, col. Orousset. Paris. 1 ex., Paris, coll. Pic (MNHN). Pas-
de-Calais. 1 ex., Boulogne-sur-Mer, VIII.1930, P. Joffre, coll. Joffre>Tronquet. Pyrénées-Orientales. 
1 ex., Salses, 16.II.1974, G. Ruter, coll. Ruter>Van Meer ; 2 ex., Toreilles, 29.XII.2008, M. Tronquet, 
coll. Tronquet. Rhône. 3 ex., Lyon, coll. Abeille de Perrin, Pic (MNHN). Saône-et-Loire. 1 ex., Autun, 
coll. Pic (MNHN) ; 1 ex., Clessy, coll. Pic (MNHN) ; 1 ex., Mâcon, coll. Touzalin (MNHN). Sarthe. 
1 ex., Crannes-en-Champagne, coll. Coiffait (MNHN). Seine-et-Marne. 1 ex., Fontainebleau, route de 
l’Épine, 14.VI.2017, H. Bouyon, coll. Bouyon. Seine-Saint-Denis. 1 ex., le Blanc-Mesnil, 20.X.1891, 
coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). Somme. 1 ex., marais de Fouenecamps, 16.IX.1924, P. Joffre, coll. 
Joffre>Tronquet ; 1 ex., baie de la Somme, V.1879, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). Tarn. 2 ex., 
Castres, B. de Brunier, coll. B. de Brunier (MNHN) ; 1 ex., même localité, B. de Brunier, VIII.1914, 
coll. Joffre>Tronquet. Val-de-Marne. 10 ex., Alfortville, 28.II.1904, R. Peschet, coll. Peschet (MNHN). 
Var. 2 ex., Hyères, 5.XI.1903, R. Mollandin de Boissy, coll. Cauchois>Orousset ; 4 ex., même localité, 
coll. Abeille de Perrin, Sainte-Claire Deville (MNHN) ; 1 ex., Saint-Raphaël, J. Sainte-Claire Deville, 
coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). Yvelines. 1 ex., Mareil-sur-Mauldre, coll. H. Brisout de Barneville 
(MNHN) ; 1 ex., Saint-Germain-en-Laye, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN) ; 1 ex., Versailles, IV.1933, 
J. Jarrige, coll. Jarrige>Van Meer. 
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Description. – Habitus : fig. 2. L : 1,4-1,5 mm. Brachyptère, macrophthalme, pigmenté. Uniformément 
brun-noir brillant, les appendices brun-roux, les 4 derniers articles antennaires rembrunis. 

Tête. Front et vertex avec de longues soies blanchâtres éparses associées à une microponctuation 
presque imperceptible ; tempes avec de chaque côté une dizaine de soies épaisses hérissées raides. Yeux 
grands, ovalaires, peu saillants, composés dans les deux sexes de 32 à 40 ommatidies pigmentées. Labre 
(fig. 7) à bord antérieur subplan et à bords latéraux faiblement arrondis ; 5 sensilles épipharyngiennes 
antéro-médianes ; chétotaxie : 12 macrochètes. Mandibules (fig. 8) : mola très développée avec une petite 
prostheca, rétinacle petit, en dent acérée, terebra courte et grêle, peu incurvée ; une soie au bord externe 
près de la base. 

Pronotum avec les bords antérieur et latéraux densément couverts de soies épaisses hérissées 
raides ; disque avec de fines soies éparses associées à une microponctuation presque imperceptible. 

Élytres. Base avec deux petites fossettes punctiformes et calus huméral peu protubérant ; une longue 
pilosité relativement dense associée à une microponctuation presque imperceptible. 

Ailes réduites (L : 0,75 mm), avec des nervures occupant la moitié antérieure, le bord postérieur 
avec une frange de très courtes soies, la surface densément couverte de microtriches. 

Édéage  (fig.  9).  Lobe  médian  à  capsule  basale  subsphérique  prolongée  par  un  apex  court  en 
forme de palette, avec deux expansions latérales ; sac interne avec un ensemble complexe de sclérites ; 
paramères longs et grêles, la moitié apicale divergente visible en face dorsale ; chétotaxie : 2 soies apicales 
subégales accolées.

Fig. 4-9. – Euconnus (Euconnus) spp. – 4-6, E. (E.) hirticollis (Illiger), de Martincourt (Oise) : 4, labre ; 5, mandibule 
droite ; 6, édéage, face tergale. – 7-9, E. (E.) fimetarius (Chaudoir), de Hyères (Var) : 7, labre ; 8, mandibule droite ; 9, 
édéage, face tergale. Échelles : 50 µm.

Bulletin de la Société entomologique de France, 123 (4), 2018 : 509-524



518

Caractères sexuels secondaires mâles  (fig. 11). Bord postérieur du sternite VI avec un bourrelet 
faiblement concave portant un grand peigne composé de 26 à 30 dents régulièrement alignées ; bord 
postérieur du sternite VII avec un bourrelet faiblement concave portant un grand peigne composé de 34 
à 40 dents régulièrement alignées.

Répartition. – L’espèce est répandue de la Scandinavie au nord jusqu’au Bassin méditer-
ranéen au sud et de la France à l’ouest jusqu’à la Russie d’Europe à l’est : Allemagne, Autriche, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine 
(DaVies, 2004 : 207, schülke & smetana, 2015 : 870). Ces données restent à préciser en raison 
de confusions possibles dans la littérature avec E. hirticollis.

France (fig. 17B) : comme Euconnus hirticollis avec lequel il vit souvent en syntopie, 
E. fimetarius est vraisemblablement répandu dans toute la France continentale aux basses et 
moyennes altitudes mais est plus rare ; il n’est pas connu de Corse.

Commentaires. – Euconnus hirticollis et E. fimetarius sont proches par leur habitus mais 
très différents par leurs genitalia mâles (fig. 6 : E. hirticollis ; fig. 9 : E. fimetarius) et leurs 
caractères sexuels secondaires (fig. 10 : E. hirticollis ; fig. 11 : E. fimetarius) ; E. fimetarius est 
en outre remarquable par sa tendance au brachyptérisme, qui serait à tester dans l’ensemble de 
son aire de répartition.

Euconnus (Euconnus) rutilipennis (Müller & Kunze, 1822)
Scydmaenus rutilipennis Müller & Kunze, 1822 : 193, 204, fig. 8 ; localités typiques : Allemagne, Angleterre. castelnau, 

1845 : 207. castelnau, 1851 : 207. lacorDaire, 1854 : 187.
Euconnus rutilipennis (Müller & Kunze). Fauconnet, 1892 : 195. croissanDeau,  1898  :  137, 166, pl.  2 fig. 322. 

sainte-claire DeVille, 1935 : 154. castellini, 2006 : 103, fig. 108, 130.
Euconnus (Euconnus) rutilipennis (Müller & Kunze). reitter, 1882 : 577. reitter, 1883 : 184. GanGlBauer, 1899 : 

42, 47. heyDen et al., 1906 : 236. reitter, 1908 : 227. reitter, 1909 : 17. csiki, 1919 : 51. winkler, 1925 : 307. 
POrta, 1926 : 288. porteVin, 1929 : 500. Franz, 1971 : 301. karaman, 1974 : 132, fig. 5. DaVies, 2004 : 208. 
OrOusset, 2014 : 232. schülke & smetana, 2015 : 870.

Types. – Les types de Scydmaenus rutilipennis sont introuvables et probablement perdus.
Matériel examiné (179 exemplaires). – France. Ain. 4 ex., Bourg-en-Bresse, coll. Abeille de Perrin, 

Argod (MNHN) ; 8 ex., Le Plantay, coll. Abeille de Perrin, Chobaut, Pic (MNHN). Aisne. 10 ex., forêt 
de Coucy, 1917, J. Sainte-Claire Deville, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN) ; 1 ex., La Ferté-Milon, 
coll. Bedel (MNHN) ; 1 ex., Marolles, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). Bas-Rhin. 3 ex., Strasbourg, 
coll. Bonnaire >Pic (MNHN). Bouches-du-Rhône. 2 ex., Albaron, 6.III.1921, A. Chobaut, coll. Chobaut 
(MNHN). Cher. 5 ex., Bourges, J. Sainte-Claire Deville, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). Côte-
d’Or. 1 ex., forêt de Citeaux, VI.1928, J. Jarrige, coll. Jarrige>Van Meer ; 1 ex., forêt de Longchamp, 
Étang Neuf, 2.VII.1996, H. Bouyon, coll. Bouyon. Creuse. 1 ex., La Celle-Dunoise, 24.VIII, C. Alluaud 
(MNHN). Essonne. 1 ex., marais d’Itteville, 8.II.1976, G. Dubault, coll. Orousset ; 1 ex., forêt de 
Sénart, 26.IV.1942, L. Levasseur, coll. Schmitt (MNHN) ; 5 ex., même localité, 22.IV.1984, G. Dubault, 
coll. Orousset ; 2 ex., même localité, IV.1942, J. Jarrige, coll Jarrige>Van Meer ; 1 ex., même localité, 
19.X.1975, J. Orousset, coll. Orousset ; 4 ex., même localité, 23.II.1969, J. Chassain, coll. Ruter>Van 
Meer ; 2 ex., forêt de Sénart, carrefour de la Souche, 18.X.1969, G. Ruter, coll. Ruter>Van Meer. Haute-
Marne. 6 ex., forêt du Val, J. Sainte-Claire Deville, coll. Sainte-Claire Deville (MNHN). Hauts-de-Seine. 
1 ex., Meudon, 4.IV.1852, coll. Fairmaire (MNHN) ; 1 ex., Rueil-Malmaison, coll. Sainte-Claire Deville 
(MNHN). Hérault. 1 ex., Montpellier, coll. Aubé (MNHN). Loire-Atlantique. 1 ex., lac de Grand Lieu, 
29.VII.1974, coll. Orousset. Loiret. 2 ex., Montargis, H. Taravellier, coll. Constantin>Orousset. Marne. 
1 ex., marais de Saint-Gond, 21.V.1978, G. Dubault, coll. Orousset. Moselle. 3 ex., Metz, A. Bellevoye, 
coll. Pic (MNHN). Nièvre. 1 ex., Cosne-sur-Loire, 19.II.1928, P. Joffre, coll. Joffre>Tronquet. Oise. 
7 ex., Martincourt, 18.III.1978, J. Orousset, coll. Orousset ; 4 ex., idem, 20.III.1976, G. Dubault, coll. 
Orousset. Orne. 3 ex., Médavy, VIII.1949, coll. Peyerimhoff (MNHN). Paris. 23 ex., Paris, L. Fairmaire, 
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coll. Ch. Brisout de Barneville, Pic, Puton, Sainte-Claire Deville (MNHN) ; 1 ex., même localité, Louvet, 
coll. Joffre>Tronquet. Pyrénées-Orientales. 1 ex., Salses, 6.IV.1920, P. Joffre, coll. Joffre>Tronquet. 
Saône-et-Loire. 1 ex., Autun, coll. Pic (MNHN) ; 2 ex., Le Creusot, coll. Pic (MNHN). Seine-et-
Marne. 1 ex., Fontainebleau, 30.I.1977, G. Dubault, coll. Orousset ; 2 ex., même localité, 8.X.1908, 
coll. Peschet (MNHN) ; 11 ex., même localité, coll. Bonnaire>Pic, Chobaut, Mouton, Pic (MNHN) ; 
1 ex., même localité, VI.1937, J. Jarrige, coll. Jarrige>Van Meer ; 8 ex., forêt de Fontainebleau, platières 
de la Touche-aux-Mulets, carrefour du Sapin Rouge, 30.V.1966, G. Ruter, coll. Ruter>Van Meer ; 2 ex., 
forêt de Fontainebleau, carrefour d’Occident, 25.X.1969, J. Chassain, coll. Ruter>Van Meer ; 1 ex., 
Lagny, A. Hustache (MNHN) ; 1 ex., Ozoir-la-Ferrière, 1.V.1937, J. Jarrige, coll. Jarrige>Van Meer. 
Seine-Saint-Denis. 1 ex., Bondy, coll. Fairmaire (MNHN). Val-de-Marne. 2 ex., Bois-Notre-Dame, 
5.III.1989, coll. Orousset ; 2 ex., Vincennes, coll. Allard>Oberthür (MNHN). Var. 1 ex., Fréjus, coll. 
Abeille de Perrin (MNHN) ; 6 ex., Hyères, coll. Abeille de Perrin, Argod, Bedel (MNHN) ; 1 ex., Toulon, 
coll. Abeille de Perrin (MNHN). Vaucluse. 1 ex., Sainte-Cécile, V.1945, H. Coiffait, coll. Coiffait 
(MNHN). Yonne. 11 ex., Joigny, coll. Mouton (MNHN). Yvelines.  1  ex., Conflans-Sainte-Honorine, 
C. Aubé, coll. Pic (MNHN) ; 1 ex., Gambais, bois des Glands, 21.V.2004, H. Bouyon, coll. Bouyon ; 1 ex., 
forêt de Rambouillet, 10.V.1969, P. Cantot, coll. Perez ; 1 ex., même localité, 5.X.1969, M. Tronquet, 
coll. Tronquet ; 2 ex., Marly-le-Roi, coll. H. Brisout de Barneville (MNHN) ; 1 ex., même localité, coll. 

Fig. 10-11. – Euconnus (Euconnus), caractères sexuels secondaires mâles. – 10, E. hirticollis (Illiger), sternite VII. – 
11, E. fimetarius (Chaudoir), sternites VI-VII. Échelles : 50 µm.
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Ch. Brisout de Barneville (MNHN) ; 1 ex., forêt de Marly, IX.1937, J. Jarrige, coll. Jarrige>Van Meer ; 
6 ex., Saint-Germain-en-Laye, coll. Bedel, Ch. Brisout de Barneville, H. Brisout de Barneville (MNHN) ; 
1 ex., forêt de Saint-Germain-en-Laye, 28.III.1924, coll. Mouton (MNHN).

Description. – Habitus : fig. 3. L : 1,8-1,9 mm. Macroptère, macrophthalme, pigmenté. Tête et thorax 
noir brillant, élytres brun-rouge avec la base et l’apex légèrement rembrunis (rarement uniformément 
brun foncé), fémurs brun-noir, tibias et tarses brun-roux clair, palpes brun-roux, antennes à articles I-VI 
brun-roux et articles VII-XI brun-noir. 

Tête. Front et vertex pratiquement glabres (2 longues soies frontales et 2 longues soies au niveau 
du vertex), avec une microponctuation presque imperceptible ; tempes avec de chaque côté une demi-
douzaine de soies épaisses hérissées raides. Yeux grands, ovalaires, peu saillants, composés dans les deux 
sexes de 30 à 36 ommatidies pigmentées. Labre (fig. 12) : bord antérieur légèrement concave et bords 
latéraux bien convexes ; 5 sensilles épipharyngiennes antéro-médianes ; chétotaxie : 12 macrochètes. 
Mandibules (fig. 13) : mola très développée avec une grande prostheca, rétinacle petit, en dent acérée, 
terebra courte et grêle ; une soie au bord externe près de la base. 

Pronotum avec les bords antérieur et latéraux densément couverts de soies épaisses hérissées 
raides ; disque avec de fines soies éparses associées à une microponctuation presque imperceptible. 

Élytres. Base avec deux petites fossettes punctiformes ; calus huméral très protubérant ; une longue 
pilosité peu dense associée à une microponctuation presque imperceptible. 

Ailes très développées (L : 2,3 mm), avec des nervures au quart antérieur, le bord postérieur avec 
une frange de longues soies, la surface densément couverte de microtriches. 

Édéage (fig. 14). Lobe médian à capsule basale ovoïde volumineuse prolongée par un apex étroit en 
fer de hache (fig. 15) ; sac interne symétrique, avec un ensemble complexe de sclérites ; paramères longs 
et grêles, masqués par le lobe médian en face dorsale ; chétotaxie : 2 longues soies apicales subégales. 

Caractères sexuels secondaires. Élytres plus larges chez la femelle ; métasternum avec une grande 
impression ovalaire médiane superficielle chez le mâle et métasternum subplan, à peine déprimé vers 

Fig. 12-16. – Euconnus (Euconnus) rutilipennis (Müller & Kunze), de Martincourt (Oise). – 12, Labre. – 13, Mandibule 
droite. – 14, Édéage, face tergale. – 15, Apex du lobe médian, face sternale. – 16, Sternite VII du mâle. Échelles : 50 µm.
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le bord postérieur chez la femelle ; bord postérieur du sternite VI du mâle sans caractères particuliers ; 
sternite VII du mâle portant en son milieu peu avant le bord postérieur un petit peigne composé de 10 à 
15 dents régulièrement alignées (fig. 16).

Répartition. – L’espèce est répandue de la Scandinavie au nord jusqu’au Bassin méditer-
ranéen au sud et de la France à l’ouest jusqu’à l’Ukraine à l’est : Allemagne, Angleterre, 
Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Italie, Lituanie, Macédoine, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
République tchèque, Ukraine (DaVies, 2004 : 208 ; schülke & smetana, 2015 : 870). 

France (fig. 17C) : l’espèce est distribuée dans une grande partie de la France continentale 
mais n’est pas connue des chaînes des Pyrénées et des Alpes ; elle est inconnue de Corse.

Commentaires. – Euconnus rutilipennis est aisément différenciable des deux autres espèces, 
E. hirticollis et E. fimetarius, par sa grande taille et son bicolorisme prononcé ; il est également 
très différent par son édéage et ses caractères sexuels secondaires.

clé De Détermination Des Euconnus (Euconnus) De France

 1.  L : 1,4-1,5 mm. Entièrement noir ou brun-noir, ou noir avec les élytres brun rougeâtre foncé. 
Ailes très développées ou réduites  ..................................................................................................... 2

 –  L : 1,8-1,9 mm. Bicolore : tête et thorax noirs, élytres rouge sang à brun-rouge. Ailes très développées 
(2,3 mm). Édéage : fig. 14. France continentale  ....  Euconnus (Euconnus) rutilipennis (Müller & Kunze)

 2.  Tête plus grosse, à tempes plus arrondies ; front et vertex pratiquement glabres ; antennes plus 
allongées. Ailes très développées (1,45 mm). Élytres en ovale plus court (Le/le : 1,25), à pubescence 
clairsemée. Édéage : fig. 6. France continentale ; Corse ?  .......................... E. (E.) hirticollis (Illiger)

 –  Tête plus petite, plus fortement rétrécie en arrière ; front et vertex pubescents ; antennes plus 
courtes. Ailes réduites (0,75 mm). Élytres en ovale plus long (Le/le : 1,35), à pubescence deux 
fois plus dense. Édéage : fig. 9. France continentale  ............................ E. (E.) fimetarius (Chaudoir)

liste Des espèces D’Euconnus (Euconnus) De la Faune De France

La présente liste est destinée à remplacer celle figurant dans le Catalogue des Coléoptères 
de France (orousset, 2014 : 232).
Euconnus (Euconnus) hirticollis Illiger, 1798 [syn. E. subtilis (Grimmer, 1841), E. hirticollis var. 

sanguini pennis Reitter, 1882]  ............  Toute la France continentale ; Corse (?). Région paléarctique.
E. (E.) fimetarius (Chaudoir, 1845) [syn. E. birnbacheri Ganglbauer, 1900 ; E. confusus (Ch. Brisout de 

Barneville, 1862)]  ...................................  Toute la France continentale ; Corse. Région paléarctique.
E. (E.) rutilipennis (Müller & Kunze, 1822)  ....... Toute la France continentale ; inconnu de Corse. Région 

paléarctique.

Fig. 17. – Répartition, par départements, des espèces d’Euconnus (Euconnus), de la faune de France : A, E. hirticollis 
(Illiger) ; B, E. fimetarius (Chaudoir) ; C, E. rutilipennis (Müller & Kunze).
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