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Résumé 

 Description et illustration d’une nouvelle espèce du genre Carabus L., 1758, de 

Géorgie nord-occidentale : Carabus (Tribax) boulbenicus n. sp. Notes sur la présence de 

Cychrus (Cychrus) rosti retezari Deuve et Prunier, 2014, en Svanétie et sur le statut 

taxinomique de C. (C.) rosti matocqi Deuve, 2016, n. stat. 

 

Summary 
 Description and illustration of a new species in the genus Carabus L., 1758, from 

northwestern Georgia: Carabus (Tribax) boulbenicus n. sp. Notes on the occurrence of 

Cychrus (Cychrus) rosti retezari Deuve and Prunier, 2014, in Svanetia and on the 

taxonomic status of C. (C.) rosti matocqi Deuve, 2016, n. stat. 
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 M. Raymond Boulben, que je remercie vivement, a bien voulu me confier 

l’identification de quelques Tribax Fischer, 1817, et Cychrus F., 1794, qu’il a 

collectés en 2019 au cours d’un voyage entomologique en Géorgie, accompagné 

de M. Pascal Stéfani. La région prospectée, de part et d’autre de la moyenne 

vallée de l’Enguri, présentait un grand intérêt car ce fleuve sépare nettement 

deux secteurs biogéographiques. 
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 Ainsi, sur la rive droite de ce fleuve, près d’Idliani, R. Boulben et P. 

Stéfani ont capturé Cychrus rosti retezari Deuve et Prunier, 2014, connu jusqu’à 

présent seulement de l’Abkhazie, tandis que sur la rive gauche, dans une localité 

située à l’est de Khaishi vit l’espèce vicariante C. aeneus Fischer, 1823. Mais 

surtout, ils ont découvert dans cette dernière localité un Carabus du sous-genre 

Tribax, qui me paraît correspondre à une espèce nouvelle, proche par ses 

caractères externes de C. (T.) adelphus Rost, 1892, lequel vit dans les massifs 

situés sur la rive droite de l’Enguri (Fominykh et al., 2018), mais dont le lobe 

médian de l’édéage et surtout l’endophallus sont bien différents. C’est ce 

nouveau taxon que je décris ci-dessous : 
 
 
Carabus (Tribax) boulbenicus n. sp. (Fig. 1) 

 HOLOTYPE : un mâle, Géorgie, Svanétie, à l’est de Khaishi, vallée de la 
Kasleti, 950 mètres (R. Boulben et P. Stéfani leg.), in coll. Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Paris. PARATYPES : 5 mâles, 1 femelle, de la même 
provenance. 

 Longueur : 28-31 mm. Tête et pronotum noir luisant, les élytres noir ardoisé, plus 

mats. Fémurs rouges, les tibias et les tarses noirs. 

 Tête allongée, les yeux petits et saillants, le front convexe et lisse, bombé, les 

fossettes en lignes courtes, interrompues avant la hauteur du milieu des yeux, une 

impression linéaire entre les fossettes et les bourrelets supra-antennaires ; le vertex 

convexe et lisse. Clypéus lisse, le labre à bord antérieur échancré en V ouvert. Mandibules 

longues et falciformes, étroites, les rétinacles bifides, le droit un peu plus étroit que le 

gauche. Palpes grêles, le dernier article modérément élargi chez le mâle, l’avant-dernier 

article labial dichète. Dent médiane du mentum près de deux fois plus courte que les lobes 

latéraux, triangulaire, l’apex en pointe aiguë mais robuste. Submentum sétulé. Antennes 

fines, assez longues, atteignant en arrière le milieu des élytres chez le mâle ; le 4e article 

sensiblement de même longueur que le 2e, son extrémité distale pubescente. 

 Pronotum petit, peu transverse, 1,30 fois plus large que long, les côtés arrondis 

puis faiblement sinués en arrière avant les angles postérieurs qui sont aigus et peu lobés, 

émoussés. Disque convexe et presque lisse, très faiblement ridé-ponctué, le sillon médian 

fin, les fossettes basales petites et superficielles, la plage basale faiblement ponctuée. 

Rebords latéraux très finement relevés, davantage en arrière, les gouttières indistinctes en 

tant que telles. 

 Elytres au disque aplani, allongés mais élargis en arrière, les épaules arrondies et 

étroites. Sculpture triploïde homodyname, les interstries lisses, convexes, modérément 

saillants ; les primaires et secondaires interrompus en chaînons de longueurs variées par 

des fossettes punctiformes qui n’entament pas ou à peine les tertiaires adjacents ; les 

tertiaires en costules continues ; les stries très distinctes, faiblement ponctuées. 

 Pattes longues, les protarses du mâle avec les trois premiers articles dilatés et 

pourvus de phanères adhésifs. Métépisternes lisses. Ventrites abdominaux non sillonnés. 

 Edéage (Fig. 3) de grandes dimensions, la courbure basale élargie, la lame apicale 

fortement incurvée et amincie, l’apex aigu et fin, plus court que chez C. adelphus. 

Endophallus comme sur les Fig. 3 et 4. 

 Derivatio nominis. – Cette espèce est amicalement dédiée à M. Raymond Boulben. 
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Fig. 1 et 2 : habitus, vue dorsale. – 1, Carabus (Tribax) boulbenicus n. sp., holotype. – 

2, Cychrus (Cychrus) rosti retezari Deuve et Prunier, 2014, des environs d’Idliani. 
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Fig. 3 à 5 : édéage (lobe médian et endophallus). – 3, Carabus (Tribax) boulbenicus n. sp., 

holotype. – 4, Idem, extrémité aggonoporiale de l’endophallus. – 5, C. (T.) 

adelphus adelphus Rost, 1892, des environs de Muzhava (d’après Fominykh et al., 

2018).    
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 Caractères diagnostiques. – Par ses caractères externes, ce taxon 

ressemble à Carabus (Tribax) adelphus, dont il est probablement un vicariant. 

L’édéage est assez semblable, mais l’endophallus, moins volumineux, est 

différemment proportionné, avec un étranglement préapical qui n’existe pas 

chez l’espèce de l’Abkhazie orientale (comparer Fig. 3 et 5). 

 On notera que dans une publication récente, Fominykh et al. (2018) 

signalent C. (T.) adelphus du bassin de l’Inguri, mais toujours sur la rive droite 

du fleuve. Il me paraît exclu que boulbenicus et adelphus puissent être 

conspécifiques, car les différences morphologiques constatées entre les 

endophallus sont considérables.  

 

 

Cychrus (Cychrus) rosti retezari Deuve et Prunier, 2014 (Fig. 2) 

 Ce taxon a été décrit de deux localités du sud-est de l’Abkhazie : 

Tkvartchéli, vallée de la Galidzga, 500 mètres, et environs de Soukhoumi, vallée 

du Kalassouri, 100 mètres. En addition, j’ai pu étudier deux mâles et une femelle 

de Svanétie : environs d’Idliani (R. Boulben et P. Stéfani), rive droite de 

l’Enguri. En face, sur la rive gauche de l’Enguri, juste à l’est de Khaishi, vit 

C. (C.) aeneus aeneus (R. Boulben leg., juin 2018). 

 Finalement, la Svanétie s’avère particulièrement riche en représentants du 

genre Cychrus. Comme on peut le constater sur la carte Fig. 10, pas moins de six 

taxons allopatriques se répartissent sur les différents versants de tous les massifs 

montagneux de la région. 

 

 

Cychrus (Cychrus) rosti matocqi Deuve, 2016, n. stat. 
Cychrus aeneus matocqi Deuve, 2016 : 56. 

 Ce taxon a été décrit comme une sous-espèce de Cychrus aeneus, dont il 

se distingue surtout par son édéage de beaucoup plus grandes dimensions. Les 

découvertes récentes de C. rosti dhordaini Prunier, 2012, dans la même région 

mais plus à l’ouest, notamment à Chkhumi dans les monts d’Egrissie (carte 

Fig. 10), me conduisent à plutôt rapporter matocqi à cette seconde espèce. On 

pourrait aussi en faire une espèce distincte, présentant un mélange des caractères 

de dhordaini et d’aeneus. Ce taxon se distingue de dhordaini par l’apex de 

l’édéage plus large en vue frontale, rappelant ainsi celui de C. aeneus (comparer 

Fig. 6 et 7), ce qui laisse subodorer l’existence passée d’échanges géniques entre 

les deux ensembles de populations. On notera que les deux taxons sont séparés 

par les profondes vallées de la Tskhenistkali et de la Lajanuri ; l’un vit dans la 

chaîne d’Egrissie (environs de Doberazeni, Lebarde, Chkhumi) et en Adjarie 

occidentale, l’autre dans les contreforts méridionaux de la chaîne de Lechkhumi 

(à l’est d’Orbeli). Non loin, C. aeneus stefanii Deuve, 2019, vit près de 

Lentekhi. 
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Fig. 6 à 9 : apex du lobe médian de l’édéage, vue frontale (même échelle 

d’agrandissement). – 6, C. (C.) aeneus aeneus Fischer, 1823, de Mestia. – 7, C. 

(C.) rosti matocqi Deuve, 2016, holotype. – 8, C. (C.) rosti dhordaini Prunier, 

2012, de Chkhumi. – 9, Cychrus (Cychrus) rosti retezari Deuve et Prunier, 2014, 

des environs d’Idliani. 
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Fig. 10 : carte de distribution du genre Cychrus F. en Svanétie et en Ratcha.  

 (vert : C. aeneus aeneus — jaune : C. aeneus stefanii — bleu : C. rosti rosti — 

violet : C. rosti retezari — rouge : C. rosti dhordaini — orange : C. rosti matocqi) 
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