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Sur les genres Nycteus LATREILLE, 1829, et Eiicinetus GER~MAR,
1818 (Coleoptera, Eucinetidae)
STANISLAV \’IT
Rue de la Poterie 26, 1202 Geneve, Suisse
Nycreus LATREILLE is removed from synonymy with Eiicinerris GERMAR,
and N. meridionalis LAPORTE,
1836. is dcsignated as it’s type-species. Following taxa are transfered from Eiicinerris to Nycreus:
N. bicofor (REITTER),N. hopffgurfeni (REWER),N. infiimatiis (LECONTe), N. oviformis (LECONTE),
N. punctufnrus (LECONTE), N. resruceus (LECONTE),
N. oerrzeni ( R E ~ E RN.
) , rugosris (PORTEVIN) and
N. subrritifus (PIc). Two new species of Nycreus are described: N. fuisus, spred out from Anzona to
Mexico, and N. woflastoni, from the Canary Islands.
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1iL”TRODUCTION

Lors de l’étude des Eucinetirs GERMAR
paléarctiques (Vrr, 1985), j’ai relevé
la précarité du concept actuel de ce genre. 11consiste en un amalgamme d’esptces
morphologiquement tres distinctes et sa monophylie est peu probable. L‘hétérogénéité des Eucinefirs a déja été relevée au siecle dernier ( M r n s m & REY, 1865),
mais pour les deux especes européennes traitées alors, son éclatement ne s’imposait pas. Le premier scindement dEiicinefus en deux groupes d’especes clairement
dtfinis par une combinaison stable de caracteres (VIT, 1985), a été confirmé lors de
l’étude des Eiicinefus néotropicaux (VIT, 1990). Un changement forme1 n’a cependant pas été proposé car le staíut nomenclatura1 du nom-genre Nycrerrs demeurait
peu clair.
L‘échéance du prochain “Catalogue of the Order Coleoptera of the Palaearctic Region“ m’a donné l’occasion de reconsidérer cette situation et d’en conclure A
la nécessité de revalider l’ancien nom disponible Nycteirs LATREILLE, incorrectement
synonymisé avec Eircinefirs(CINZ, 1985: Art. 23,1), pour I’attribuer aux especes du
groupe d’especes (superspecies) E. meridionalis sensu VIT, 1985.
Je saisis cette opportunité pour décnre deux especes nouvelles de Nycreus.
hlhTERIEL ET METHODES.

Les étiqtiettej des maténaux américains érudiés ici sont retranscrites littiralement en respectant les conventions suivantes:
/.../ = marques de début et de fin d’étiquette.
”...” = passage manuscnt.
Le matériel étudié est déposé dans les coilections suivantes:
CAS = California Academy of Sciences, San Francisco, U.S.A.
CMNH = Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh / Pennsylvania, U S A .
CNCC = Canadian National Collection of Insects, Ottaua, Canada.
CSV = Collection privée Stanislav Vit, Geneve, Suisse.
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HNHM = Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hongrie.
MCZH = Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridpe,
Massachussetts, U S A .
MHNG = Muséum d’histoire naturelle, Geneve, Suisse.
MNHN = Muséum National d’Histoire Naturelle, Pans, France.
OSU = Ohio State University, Columbus, U.S.A.
WSU = Wasi$ngton State University, Pullman, U.S.A.
ZML = Zoological Museum, Lund, Sweden.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le texte, parfois en combinaison: A. = Antenne; E. = Elytre(s); F. = Front; P. = Pronotum; La.= Largeur; Lo. =
Longueur; m. = médian(e).
NOMENCLATüRE
I

Hisrorique. Dans la premiere moitié du siecle dernier, le nom Eiicinerzis, et la
date de sa publication 1818, étaient connus des entomologistes francais (LATREILLE,
1825, 1829; LAPORTE,
1841,1850; LACORDAIRE,
1857). Pourdes raisons peu claires,
il était régulierement cité comme un synonyme du Nycteiis, ce dernier nom étant
attribué habituellement 2 LATREILLE, (aussi BLANCHARD,
1845). Cependant, mes
recherches ne m’ont pas pennis de retrouver, dans les travaux antérieurs de
LATREILLE (1806, 1810, 1817, 1819), ni le nom Nycteus, ni m2me son concept. La
premiere publication de “Nycteus LATREILLE” figure dans DEJEAN (1821: 3 3 , mais
les binomes rapportés dans ce genre par cet auteur sont tous des nomina nndu, et sa
publication n’a donc pas rendu le nom disponible. LATREILLE publie le nom Nyctée
en 1825, mais avec une orthographe originale incorrecte qui ne lui confere pas de
disponibilité séparée (CINZ, 1985: Art. 32d). Le nom Nycteus n’a été publié par
LATREILLE qu’en 1829.
Pratiques nomenclaturales. Les premieres utilisations subséquentes du nom
Eiicinetus GERMAR(incorrectement attribué ?I SCH~PPEL)
en tant que celui d’un
groupe-genre valide ont été vraissemblablement celles de WOLLASTON
et de
LECONTE,
faites simultanément en 1854 lors des descriptions de E. oviim et de
E. ii$mzarus, respectivement.
La premiere publication formelle de la synonymie de Njcteus avec Eiicinetus
consiste en une note infrapaginale de LACORDAIRE (1857: 282). Celle-ci est infondée car résultant dune méconnaissance in natiirn des espkces. Cette synonymie a
été reconduite par MULSANT
& REY (1865: 116), tout aussi erronément, car se référant ?I LATREILLE (1825). Néanmoins, il y avait une synonymie objective (sensu
LATREILLE, 1825: 250) dans le sens ennoncé par MULSAKT
& REY, mais avec le nom
non-disponible ”Nyctée”(CINZ, 1985: Art. 32d). Des Index nomenclaturaux (SHERBORN, 1928; HESSE, 1935; NENE, 1940) s’accordent sur la disponibilité des noms
suivants: Nvctea STEPHEKS.
1826 (Aves), Nycfnea BERTHOLD, 1827 (Coleoptera) et
h;weus LATREILLE,
1829 (Coleoptera). sans en spícifier les raisons. 11 s’avere que
Njcfnea BERTHOLD est disponible en tant qu’émendation incorrecte et injustifiée du
“Nyctée” de LATREILLE (1825) (CINZ, 1985: Art. 33b(iii); 50e), et est par conséquent un synonyme junior de Eiicinetus. Quant Nycreris LATREILLE, il est retenu
disponible, bien qu’invalide car initiallement interprété de faqon erronée soit comme
une émendation incorrecte de “Nyctée”, soit comme émendation injustifiée de
Njctnea BERTHOLD (d’ou sa prktendue synonymie avec Eucinetiis). Relevant des
pratiques libérales de la nomenclature de I’époque, cette synonymie est entrée
dans l‘usage.
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Concliision. L‘invalidation dz A!vcrerrs a é t í fondée sur une synomymie subjective et doit etre comgée. Nycreris LATREILLE est en effet un nom disponible et
valide. 11 a été proposé en 1829 comme un nouveau nom, accompagné d’une diagnose excluant @sofacto Eiicinetiis haemorrhoidalis GERvAR, I’espece-type d ’Eiicinetiis (par monotypie). Cette diagnose, qui renvoie de surcroit h DEJEAN (id. note
infrapaginale), a été fondée indubitablement sur I’espkce francaise Nycreus meridionalis LAPORTE’, 1836, connue par les auteurs francais d’alors sous les nomina nuda
N. testaceiis et N. hispaniciis @EJEAY, 1831; LACORDAIRE, 1857), et sur une méconnaissance in natiira de E. haemorrhoidalis des auteurs germaniques. Nycreus meridionalis LAPORTE,
1836, qui est la premiere espece décrite sous ce norn générique et
conforme h la diagnose de LATREILLE
(1839), est désignée comme son espece-type.
DESCRIPTIONS

Nycteiis LATREILLE
Nycteris LATREILLE, 1829: 462.

groupe E. meridionalir; Vrr, 1985: 429 (Figs. 1-3, 10, 11, 1 6 1 8 , 38-58,61).

Espece-type: Nycteiis meridionalis LAPORTE,
1836: 25.
Diagnose. Tete fortement, franchement ponctuée; appareil buccal du type
broyeur: dernier article des palpes maxillaires grand, diversément formés, pourvu
d’une fine carhne latéro-apicale plus ou moins fortement développée (Fig. 2); épistome formant un museau allongé, nettement convexe dans le sens transverse, prolongé en avant par un labre court et transverse; suture frontoclypéale en forme de
U,bien développée, remontant jusqu’a I’oeil; yeux fortement rebordés en bas par
une lame suboculaire saillante latéralement; gouttikre antennaire séparée de I’ceil
par une lonpue carene, rernontant jusqu’a l’insertion antennaire. Antennes subfiliformes, robustes, pubescentes; articles du funicule grenus, subcylindriques; scape
et pédicelle élancés (Fig. 1), non renflés; troisierne article fortement réduit. Elytres
pourvus de neuf stries ponctuées (y compris celle juxtasutiirale), visibles par transparence du tégument, marquées o11 oblitérées h la surface dorsale; ponctuation
dense, confuse, ne formant pas de paliers transverses.
Face ventrale. Hanches médianes nettement séparées par un processus mésosternal large, bifide h l’apex; plaques métacoxales amples, réduisant plus ou moins
fortement les portions latérales du métastemurn; partie médiane du métasternum
formant distalement une large languette triangulaire; suture médiane distincte.
Mésépimeres de forme trapézoidale, incompletement soudés aux mésépisternes, les
deux séparés par une suture subfusionnée. Pattes (Figs 3,4) plut6t élancées, tibias
longuement subcylindriques, pourvus de deux éperons apicaux chez les deux sexes;
protarses des males peu modifii, généralement non dilatés; méso et métatibias forternent armés d’épines; base des métaférnurs dépourvue de zone duveteuse. Six sternites généralement visibles chez la femelle, sept chez le m2le; angles apico-externes
du quatrikme segment abdominal dépourvus de longs cils pigrnentés.

Nycteus falsirs sp.n. (Figs 1-6)
Holotype d , étiqueté: /Anzona: Sta. Catalina hlts., elev. 8000 ft, July 27-1968. (MCZH).
Piirmpe,: 1 d , 1 ? /Arizonn: Greenlec Co., Hannagan Camp., VIL 12. 1966, D.E. BRIGHT~
(CNCC);
1 ? /ARIZ., Graharn Co., Piñaleno, Mts. Arcadia. Crnpgr.. 6700’ 26-29.VII. 69, A? SMET.4N.d
(CNCC): 1 P MEW MEXICO: Ruidoso, Aug. 8. 1966, K. STEPHAN
les./ (MCZH).
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Autre rnnfériel e.rnrniné: U.S A. - ARIZONA: 1 O (?) IARIZONA, Globe. D.K. Duneanl (CAS); 1 d .

1 O /USA AZ. Cochise Coronada N. For., Ruster Park C. G =IS mi W.Portal j.VIII.89 DAPoLLKU,
/coll. under bark of “Pinrd’l, ID. A. POLLOCK
collectionl (CMNH); 1 d /Ariz. Huachuca Mts., Sierra
(CNCC); 3 d d , 3 P (+ 30 ex.) /ARIZONA: Cochise Co Rucker
Vista, 15.IX. 1964 R.F. STERUITZKY/
Lake Cmpgr., Chiricahua hits. 6300 ft. 30 Aug 1988, W. J. T L R V E R ~ ~ ~ ~ Z ~ U+S30/ (ex.
C Sde
V meme
provenance a WSU); 1d /Carrizo, Ar. VII-18-50. D.J. & J.N. Knull Col1rs.l (OSU); 1 P Muachuca
Mts., Anz. VI1-20-36, J.N. K N U L(OSU);
~~
1 d /USA: Anzona, San Francisco Mts., Snow Bowl
Evening sweeping in open pine foresr/ (ZML);
Road, 2400 rn. I4.VIII. 1988. leg. R. BARASOWSKI/,
1 d K1.S.A. Arizoha 10 miles W Greer Mt. Baldy, Fort Apache Indian Res. 3.5. 1979 Ieg. R. B 4 u NOWSKi (+ au verso) “USA 9 6 1 (CSV); 1 d /USA: Anzona, Santa Cruz Co., Madera Canyon around
L o g of Pinus “pond.” rather sunexJosephine Saddle. 4.IX. 1993 1900-2400 m leg. R. BARASOWKU,
posed (+ au verso)“l. ponderosu”/ (ZML). NEW MEXICO: 1 P(?) M. M. Tres Ritos, 4.VII.18, R.
HoPPrng, lot 41 1/ (CAS);I d /K.M/, YEucinerus infumafus”/,/Carn. Mus. Acc. 349/ (CMNH); 3 O 0
I USA: New Mexico, Catron Co., 72 km N Silver City, Cliff Dwellings 9-1 I.IX. 1993 1700 m leg. R.
BARANOWSKV
(ZiML, CSV).
MEXIQUE. 1 O híEXICO 10 mi W.El Salto Dgo., 9000’. 17.VI. 1964, J.E.X.I. MARTIN/(CNCC);
1 P / idem 1.VIII. 196.11 (CNCC); 1 O / MEX., 7 mi W. El Salto Dgo.VI.25. 1964, M.F. HOWDEN/
(CMCC); 1 9 / MEX. San Luis Pot., 40 km W. Xilitla, 1700 m, 6.VII1.1983. S & J. PECK/ (CNCC);
2 d 6 I;LIEXICO, Mex., 10 mi. N. Valle de Bravo 8900’ 6 Aug. 1987 CW & L. O’BRIEK& G. WIBMER/, ID. A. POLLOCK
collectionl (CMNH, CSV); 1 AIEX: MORELOS 9 mi S.Jtxhiltepec, 29 JUN
1982, M.A. IVIEco1r.l (CSV); 1 6 /“EX: Morelos 8 mi S: Juchiltepec, 29 june 1982. k1.A. IVIEcok
(CSV); 1 d , 1 O P’Mexique, ...(?)...’Y, Y€ucinerrrs restuceus LEC. (?)”/, hluséum de Paris Coll. M.
P i d (MNHN); 1 6,1 P MEXICO: Jalisco 15 km W Atenquinque, Volcan de Colima 2000 m 18.VI.
1986 leg. M. SOREXSON& B. M~RTESSSOS
(ZML); 1 d bIEXICO: Jalisco SO km S Puerto Vallarta
800 m. 16.VI. 1960 leg. M. SORRESSSOS
& B. MARTESSSOK
(ZML); 1 dJMexico: Oaxaca, 17 km N
Villa Diaz Ordaz 2750 m. 2O.IX. 1990 leg. R.BARASOWSKI/, lsifting litter phe-oak foresd (ZML).

Description. Corps longuement ovoide, généralement moins que deux fois
aussi long que large, longueur dorsale médiane (t&tenon comprise) 3,3-3,8 mm, la
plus grande Irtrgeur 1,7-2,0 mm, située en avant du milieu du corps. Coloration
variable, généralement uniforme, d’un brun foncé il brun poix, face ventrale plus
rougeitre, pattes 2t peine plus claires, antennes bicolores, les articles du funicule plus
ou moins fortement noiratres; cependant le bord basal du pronotum, le scutellum et
une petite tache hurnérale pouvant erre parfois plus clairs. Tete (yeux cornpris) plus
large que longue (ratio La.Lo.m.: 1,06-1,23); longueur médiane nettement supéneure A la largeur du front entre les yeux (ratio L0.m.La.F.: 1,24-1,43); ponctuation forte et serrée; suture frontoclypéale nette sur toute sa longueur. Demier article
des palpes maxillaires (Fig. 2) assez renflé, ovoide, orné latéro-apicalernent, sur les
deux tiers de sa lonpueur d’une carkne applatie. Antennes (Fig. 1) plus compactes
que chez N. ovifomzis (LECONTE),
plus longues que la base du pronoturn mesurée
en vue dorsale (ratio L0.A.La.P.: 1,04-1,19), plus courtes que la largeur des élyues
(ratio L0.A.La.E.: 0,74-0,8 1); tous les articles allongés; pédicelle grele, sa longueur
subégale 2t celle du scape; 3kme article court, A peu prks aussi long que la moitiée
du pédicelle; articles 4 2t 10 diminuant progressivernent en longueur, de couleur
sornbre, couverts d’une pubescence noiratre; demier article jaunitre, tronqué apicalement. Ponctiiation du pronoturn tres fine et superficielle sur le dique, plus nette
et plus grossikrz dans les déclivités latérales; bords latiraiix du pronotum fortement,
doublemcnr.rebordés, A peine arqiiés; angles postérieurs émoussés. Elytres régulikrement convexes, ratio Lo.m.La.: 1,55-1,72; stnes longitudinales suboblitérées, 3
2t 5 stries faiblement marquées tout au plus dans la 1/2 apicale; interstriejuxtasutural plan, faiblement renflé seiilernent dans le quart apical; strie juxtasuturale s’effap n t complktement dans le tiers basal. Ponctuation serrée subrapeuse.
Face ventrale. Epipleures trks fines, leur largeur apres l’étranglernent étant tout
au plus supérieure au quart de la longueur du p’dicelle, se confondant avec le bord éiytral au niveau dii bord postérieiir du 4kme stemite. Métasternurn plus éparsérnent ponctué; languette médiane largernent triangiilaire, généralernent déprirnée; siihire rnédiane
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Figs 1-5: Nycteirs falsris. 1: antenne, segments 1 A 4; 2: palpe maxillaire; 3: mésotibia O ; 4: mr‘sotibia P ; 5: édiage, vue ventrale. Echelle = 0.5 mm (sauf fig. 2).
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peu marquée, pourvue h sa base d'une nette callosité glabre. Bord, mésial des métépisternes nettement rebordé par un bourrelet; mesurés sur leur bord externe, les métépisternes étant aussi longs que les mésépimeres, ces derniers distinctement plus larges
que longs; suture séparant les mésépimeres des mésépisternes partiellement fusionnée.
Plaques coxales recouvrant entikrement les extrémités latérales des hanches postérieures; bords exprnes subrectilignes, délicatement rebordés; angles apico-externes
émoussés; bords posténeurs simples, 2t peine convergeant vers la ligne médiane, bien
distants du bord posténeur du premier segment abdominal. Six stemites exposés chez
la femelle, le demier pouvant &re entierement réuacté sous le 5 h e ; sept stemites exposés chez le mile; bord postérieur du 5eme droit, celui du 6kme tres profondément échancré au milieu de sorte que seuls ses lobes latéraux demeurent exposées.
Patte antérieure. Tarse simplement épaissis chez le mile, plus long que le tibia;
ce dernier non renflé chez le male, portant deux minuscules éperons apicaux.
Patte médiane (Fig. 3,4). Tibia pourvue de 9-17 épines; apex avec deux éperons de longueur nettement différente chez les deux sexes; collerette de l'éperon
interne des males peu développée, pratiquement indistincte.
Patte postérieure. Bord externe du tibia avec 24-32 épines noires dispersées
sur toute sa longueur; apex avec deux éperons apicaux nettement différents, le grand
aussi long que 2/3 du basitarse; ce dernier nettement plus court que les segments 2,
3,4 et a peine plus long que les segments 3,4 et 5 réunis.
Edéage (Fig. 5 ) de forme assez particuliere, différant de celui d'oviformis
(LECOP~TE)
par la partie basale du lobe médian fortement dilatée, et par une structure membraneuse, évaginée en permanence, recouvrant la portion distale du lobe.
Une structure du meme type est cependant observable aussi chez N. oviformis
(LECONTE) et N. bicolor (REITTER) du Caucase, OU elle reste rudimentaire.
Commentnires. Espkce proche de N. oviformis (LECONTE), dont elle se distingue par sa taille plus faible, par sa coloration nettement plus unie et par sa répartition méridionale sur le continent américain.
Distribiitioiz. Etats d'Arizona et du Nouveau hkxique, puis largement répartie au Méxique, jusqu'i Oaxaca (Fig. 6).
Biologie. Inconnue. En Anzona. une série de 36 exemplaires de N. fnlsris et
de ses larves a été récoltée en 1988 par iV.J.TUKYER
(W'SU) siir Conioplzoru, en
association avec une autre espece, 1'Endomychide Aphoristrr nioroso (LECONTE)
(communication personnelle).
Nycteirs wollastoni sp.n.
Holocpe d : /Ténériffe, blts. de las Mercedes, 23.W. 1976, lcg. S . VIT; sous un fagot intégré dans le
sol/ (CSV).
Pnrnopes: 15 d d, 10 O P . lidern HT/(CSV, MHNG).
Arrrre niare'riel e.rat?iiné: 1 d . 3 O O ICanary Islands: Gornera l I .VI. 19s 1. leg. A.E. T ~ R N W A L L /
(ZML): I 9 /Canarias, Gomera Apartacaminos. Rasa de la Bruma 1.1. 1931 A.H. TORNW.ALL/
(ZhlL):
12 ex./Caiinry Isiarids: Gomera. El Cedro 3O.XII. 19SI leg. A.E. T ~ R S W A L(ZML.
L/
CSV).

Description. Voir Eiicinetiis nreridiorinlis f. ti*ollnstorziVIT, 1985: 446, Figs.
1, 2, 10. 11, 17, 18,40,41,44,45.
Conirrzerzrnires. Cette espece connue des l'iles de Ténériffe et de Gomera est
probablement plus largement répandue dans l'archipel des Canaries.
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