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Résumé. L’auteur relate les captures récentes de nombreux spécimens de P. denticollis en Lorraine et fournit une carte de 
répartition de l’espèce, ainsi qu’une photographie couleur de l’insecte.
Abstract. Th e author reports recent collecting of numerous specimens of P. denticollis from Lorraine, provides a regional 
distribution map, and a colour picture of the insect.
Mots-clés / keywords. Coleoptera, Phleostichidae, saproxylique, Lorraine, France.

Introduction
Phloeostichus denticollis fait partie, au même titre 
que d’autres coléoptères peu nombreux, des espèces 
considérées comme mythiques, dont la capture génère 
un contentement fort légitime pour l’entomologiste 
passionné. Sur le terrain, l’espèce reste très discrète pour 
des raisons d’écologie et de phénologie précoce, mais 
des captures récentes et réitérées par des techniques de 
piégeage passif, permettent de préciser sa présence en 
Lorraine : dans les Vosges et la Moselle.

Description
Seul représentant pour la faune de France de la famille des 
Phloeostichidae (Reitter, 1911), l’imago de P. denticollis 
présente un habitus typique : un corps déprimé dorso-
ventralement, de 3 à 4,5 mm de longueur et un pronotum 
pourvu de quatre denticules latéraux, et creusé de deux 
fossettes médio-basales. Ses élytres noirs sont pourvus 
de quatre fascies d’une couleur rougeâtre s’atténuant en 
grisâtre, et recouverts d’une pilosité grise longue et éparse 
(fi gure 1). Son identifi cation est dès lors très rapide et ne 
laisse pas de place au doute.

Répartition en Europe
P. denticollis est une espèce d’Europe centrale, orientale 
et du Nord, dont les mentions récentes sont de Tchéquie, 
Slovénie (Kolibac, 2003), Slovaquie (Franc, 2002), 
Allemagne (Reibnitz, 1987 ; Klausnitzer, 2002), 
Pologne (Kubisz et al., 1998). Elle est absente d’Angleterre 
(Alexander, 2004) mais signalée du Danemark 
(Gustafsson, 2004 ; Stolze & Pihl, 1998). En Italie, 
n’existe qu’une donnée ancienne (Porta, 1929) qui n’a 
pas été confi rmée depuis (Stoch, 2003). 

En France, Portevin (1931) et Sainte-Claire Deville 
(1935-1938) la considèrent comme extrêmement rare, 
présente seulement dans l’Isère, dans la Chartreuse, 
d’après une donnée non datée de Foudras et à Notre-
Dame-de-Vaux d’après Nicod (Sainte-Claire 
Deville, 1935-1938). Ils ne prennent pas en compte la 
mention antérieure faite par Scherdlin (1914) dans 
le Supplément au Catalogue de la chaîne des Vosges 
et des régions limitrophes, non réitérée dans le second 
supplément de 1920 et qu’il est prudent d’écarter, compte 
tenu du manque de fi abilité de son origine (Callot, 
2016). Par contre une deuxième donnée, de Gruardet 
(Scherdlin, 1920), qui mentionne une capture au 
Molkenrain (commune de Wattwiller, Haut- Rhin) dans 
les Hautes-Vosges, fi n décembre 1915, parait beaucoup 
plus fi able. 
Ce n’est qu’en 1994 que l’espèce a été retrouvée en France, 
dans le massif des Bauges (Savoie) par Bouyon (1995), puis 
en 2004 dans le domaine des Écouges (Nord du Vercors, 
Isère) par Dodelin (2005), et fi nalement en Lorraine et en 
Alsace, dans le massif des Vosges (Rose & Callot, 2007).

Biologie
Après dix années d’échantillonnage régulier en montagne 
et plus de cinquante spécimens collectés, les éléments 
de biologie dont nous disposons sur l’espèce restent 
assez minces: P. denticollis est, à l’instar de nombre de 
représentants des Cucujoidea, une espèce saproxylique 
prédatrice, à activité sous-corticole sur arbres morts, 
éventuellement colonisés par des champignons 
lignivores.
La littérature consultée (Reitter, 1911 ; Kolibac, 2003) 
indique une préférence marquée pour l’érable sycomore 
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(Acer pseudoplatanus L.), mais qui ne semble pas 
confirmée, Bouyon (1995) ayant pris un adulte au battage 
d’un petit hêtre mort et Dodelin (2005) un autre en hêtraie-
érablaie d’éboulis au piège d’interception. Pour ma part, je 
l’ai capturé dans une nasse à émergence enveloppant un 
sporophore d’amadouvier (Fomes fomentarius) poussant 
sur hêtre et dont le mycélium tapissait l’entre-écorce. En 
outre, l’insecte a également été observé sous l’écorce de 
sapins en Slovaquie (Tepfor-Jrc, en ligne). 
La phénologie de l’espèce pourrait hypothétiquement être 
la suivante: reproduction précoce, développement larvaire 
lié aux conditions microclimatiques (ensoleillement de 
l’écorce, humidité, quantité de débris, mycélium…) avec 
émergence d’imagos à partir d’août et jusqu’à avril de 
l’année suivante. Ainsi les adultes automnaux pourraient 
avoir une activité hivernale dès que la température 
dépasse quelques degrés, à l’instar de ceux de Derodontus 
macularis Fuss, 1850 (Dodelin, comm. pers.).

En Lorraine, c’est essentiellement dans le cadre de 
l’échantillonnage de la biodiversité des coléoptères 
saproxyliques des réserves biologiques domaniales gérées 
par l’Office National des Forêts, mené au niveau national, 
que de nombreux individus de cette espèce ont été 
capturés par l’auteur. 

Données récentes
Vosges
- Ban-sur-Meurthe/Clefcy, Forêt Domaniale (FD) de Haute 
Meurthe, Réserve Biologique Intégrale de Straiture, parcelle 
59, piège d’interception, 10 ex., 27.IV.2006, 1 ex. le 10.V.2006, 
1 ex. le 2.V.2007, 8 ex. le 17.IV.2007, altitude 1000 m.
- Saint-Maurice-sur-Moselle, FD de St-Maurice-sur-
Moselle, Réserve Biologique Intégrale des Hautes Vosges, 
piège d’interception, parcelle 164, 2 ex. le 24.V.2011 et 
parcelle 42, 2 ex. le 24.V.2011, altitude 1000 m.
- Senones, FD de Bannes, Réserve Biologique Mixte de 
Bannes, parcelle 2, piège d’interception, 1 ex. le 12.V.2010, 
altitude 818 m.
- Saulxures-sur-Moselotte, FD du Géhant, Réserve 
Biologique Intégrale du Géhant, parcelle 33, piège 
d’interception, 1 ex. le 24.V.2011, altitude 940 m.
- Rupt-sur-Moselle, FD de Longegoutte, Réserve 
Naturelle Régionale de la Tourbière des Charmes, piège 
d’interception, 1 ex. le 2.VI.2010, altitude 860 m.
- Xonrupt-Longemer, FD de Gérardmer, Réserve Biologique 
Intégrale de Chaume Charlemagne-Faignes Forie, parcelle 
131, piège d’interception, 2 ex. le 15.V.2009, 3 ex. le 24.V.2010, 
1 ex. le 24.VI.2010, 2 ex. le 24.V.2011, altitude 1080 m. et 
parcelle 135, 3 ex. le 15.V.2009, altitude 1000 m.
- Ventron, FD de Cornimont, Réserve Naturelle Nationale 
du Grand Ventron, nasse à émergence, Chaume des 
Vintergés, 1 ex. le 10.III. 2008 et 1 ex. le 7.V.2008, altitude 
1050 m, - Col du Bockloch, nasse à émergence, 3 ex. le 
17.VI.2008, altitude 1010 m, Haut de Felsach nasse à 
émergence, 1 ex. le 17.VI.2008, altitude 1100 m
- La Bresse, hêtraie subalpine du Rainkopf, 3 ex. au piège 
d’interception non amorcé, 13 mai au 04 juin 2015, 1200 
m, Dabry leg. (CENL), hêtraie spontanée sur forte pente, 
arbres abougris et tortueux, quelques clairières et lisières 
à Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), quelques rares 
érables et épicéas.

Moselle
- Walscheid, FD de Walscheid, Réserve Biologique dirigée 
du Grossmann, hêtraie sapinière, piège d’interception, 1 ex. 
le 11.V.2016, parcelle 185, altitude 910 m, 1 ex. le 7.VI.2016, 
parcelle 58, altitude 860 m, 1 ex. le 24.V.2016, parcelle 184, 
altitude 900 m, Rose leg. 

Données en région limitrophe
Haute Saône
- Lepuix, Forêt domaniale de Saint-Antoine, sous la 
chaume du Beurrey, hêtraie sapinière, piège d’interception, 
6 ex. le 13.V.2008 et 1 ex. le 19.V.2009, parcelle 35, et Goulot 
du Loup, hêtraie sapinière, piège d’interception, parcelle 49, 
3 ex. le 13.V.2008, altitude 900 m, Rose leg.

Discussion
Les captures en Lorraine, quoique localisées, montrent 
que cette espèce boréo-alpine contrairement à sa 
réputation, n’est pas aussi rare que prétendu. Il apparait 
néanmoins que P. denticollis ne vit dans les Vosges 
qu’au-dessus de 800 mètres d’altitude, ce qui pourrait 
laisser présager de l’intérêt d’utiliser ce taxon comme 
bio-indicateur du réchauffement climatique en cours, en 
suivant sa possible régression dans le massif vosgien.

Fig. 1. Habitus de P. denticollis.
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