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DESCRIPTION DF. CHLOROPHORUS RINGENBACHI
NOTIVELLE ESPÈCE DE CLYTINI DE LIBYE
(InsectaColeopteraCerambycidae)
Riassunto
L'autore descriveChlorophorusringenbachi,nuova speciedi Clytini di Libia, prossimaa
C. ruficornls(Olivier,Il90) dellaFranciameridionalee dellapenisolaibericae a C.favieri
Fairmaire,7813,specieendemicadel Marocco.
Resumé
L'auteur décrit Chlorophorusringenbachinouvelle espècede Clytini de Libye, proche de
C. ruficornrs(Olivier, 1790)et de C.favieri Fairmaire,1813.
Mots clés : Cerambycidae,Clytini, Chlorophorrls,nouvelle espèce,Libye.
Abstract
lDescription o.f Chlorophorusringenbachinew speciesof Clytini.from Libyal
The author describesChlorophorusringenbachi,a new speciesof Clytini from northern
Libya, closely related to C. ruficornis (Olivier, 1790) from southernFrance and Iberian
Peninsulaand C. favieri Fairmaire, 1873,an endemic speciesfrom Morocco. C. .favieri
differs from C. ringenbachi n.sp. by the elytral pattern,consistingof a subbasaloblique
line of condensedwhite hairs (similar to C. ruficornis), an arcuatemedianline just behind
middle and a broad apicalpatch of white pubescence;pronotum, in males,with a single
longitudinalcarina on the middle of the disc, without distinct depressedarea at sides;
pronotum,in females,with quite denserrasp-likepunctures.C. ruficornis differs from the
new speciesby the elytral pattern,elytra apically truncate,with outer angle distinctly
dentate;legs robusterand longer (the hind femurs, extendedbackward,reach the apex of
elytra); antennaerobuster,with 4thsegmentusually with a short, distinct spine at the inner
apex. C. ringenbachin.sp. differs from both C. favieri and C. ruficornis by the shapeof
male genitalia.
Key words : Cerambycidae,Clytini, Chlorophorus,Írew species,Libya.

Introduction
Au cours d'un long séjour en Libye pour des raisons professionnelles, Jean-Claude
Ringenbach a eu la possibilité d'effectuer de nombreuses collectes d'insectes,
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matériel a
dont plusieurs espècesde coléoptères cerambycidae. L'étude de ce
qui
permis de réalisei une mise au jòur de la faune des Longicornes de Libye,
paruîtadans un futur article (Sava et al., en prép.). Parmi les espècesenvoyées
par notre collèguefrangais,j'ai eu la surprised'en trouver une inédite, appattenant
àr, g.nr. Chloiophorus Chevrolat, 1863,décritedansle présenttravail.
Chlorophoras ringenbuchi n.sp. (Fig. 1)
Akhdar),
norotyp.: é, riuyl (cyrénaiquè1,eutuaiyat shahat:Ras el Hilal (Djebel
15.VI.lll.vrr.2004'
50/1Obm
,30.v.2ó04,ex lawi, PistacialentiscusL., éclosion
que l' holotype ;
données
mèmes
:3
paratypes
6é,3
? ?,
leg. J.-c. Ringenbach;
(DjebelAkhdar),700m,03.V.2004,ex
p,1Cyrénaique),
Shahat:Taknis
Balaàiyat
t
et
larva, pirtorià lentiscus,éclosion VII.2004, leg. J.-C. Ringenbach.L'holotype
paratypes
autres
les
Sama,
G.
la
collection
deux paratypessont conservésdans
dansla collectionJ.-C.Ringenbach.

Fig. I - Chlorophorus ringenbachi n'sp', Holotype màle'
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Description de I'Holotype
Longueur:9 mm, tégumentsbrun rougeàtreavecle pronotum,la moitié apicaledes
élytreset la massuedesfemurs d'un brun foncé. Téte oblique, front convexeentre
lesyeux, avecune ligne longitudinalemédianetrèsfine;palpestrèscourts,le dernier
articledespalpeslabiauxet maxillairesobliquementtronquéà l'apex, plus long que
l'avant dernier ; antennesfiliformes, dépassantun peu le milieu des élytres, le
deuxièmearticle deux fois plus long que large,le troisième I ,27 foisplus long que
le scapeetI,20 fois plus long quele quatrièmeou le cinquième.Pronotumpluslong
que large, les cótés régulièrementarrondis,densémentcouvert, à I'exception du
disque, d'une pubescenceblanchàtrecouchée,plus densede chaque cóté de la
base,etpar uneponcfuationràpeuse;le disquedu pronofumavecdeux dépressions
longitudinalesplus finement et densémentponcfuéesque le restedu pronotum et
par une carènelongitudinalemédiane,plus saillanteen arrière.Scutellum
séparées

Figg.2-7 - Edéage de Chlorophorus ringenbachi n.sp.: 2. Segment VIII ; - 3. Segment IX (a: Tergite;
b - Sternite); - 4. Tegmen,face ventrale; - 5.Tegmen, vu de profil; - 6. Pénis,vu de profil; - 7. Pénis,
face dorsale (échelle 1,0 mm).
Fig. 8 - Edéage de Chlorophorus favierl (Fairmaire, 1873): Segments VIII (tergite et sternite) et IX
(sternite) (échelle 1,0 mm).
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recouverf par une densepubescenceblanche. Élyttes avec leur moitié basale
largementcouvertede pubescenceblanchàtredélimitée au dessouspar une ligne
de poils blancs obliquementprolongée en avant le long de la suture,une étroite
bande subbasalearquéeen dehors,partant un peu en dessousde l'écusson, une
large bande apicale de pubescenceblanche. L'apex elytral subtronquéavec les
angles externe et sutural arrondis. Face ventrale du corps avec une pubescence
blanche diffi.rse,particulièrement dense sur la partie apicale des épisternes,le
métasternumet les cótésdesdeuxpremierssternites.Pattesgréles,avecles femurs
courts,les postérieursn'atteignantpas en arrièrel'apex élytral. EdéageFigg.2-7 .
Sac interne avec seulementun couple de scléritesbasaux ("falcate sclérites"),
parties médiane et apicale sans sclérite, mais avec une micro réticulation peu
distincte.

Figg. 9-12 - Edéage de Chlorophorus ruficornls (Olivier, 1790) : 9. Segment VIiI (Tergite); 10. Segment
- 13.Pénis, face
:
:
profil;
vu
de
Pénis,
12.
Sternite);
(a
Tergite;
b
(Sternite)
IX
l
l.
Segment
VIII
;
")
"
dorsale (fs : sclérites basaux du sac interne falcate sclerites ; - 14. Tegmen, face ventrale (échelle 1,0
mm).
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Variabilité
Les femellesdifferent des màlespar les antennesplus courtes,n'atteignantpas le
milieu desélytres,le pronofum sansdépressionet sanscarènelongifudinale,mais
avec une gibbosité pré basaleau milieu, le disque avec une ponctuationràpeuse
plus fine et moins seffée, couvert seulementde chaque cóté de la base d'une
pubescenceblanchàtrepeu dense;les élytresavec un dessinsemblable,mais sans
pubescencecouchéesur la moitié basale.
La longueurdesparatypesvarie de 5,5 à 10 mm; I'apex élytral estvariable surtout
chezlesmàles,il peut étretronqué,arrondi ou légèrementatténué.Un màle présente,
sur la moitié basaledes élytres,une pubescenceblanche plus densequi masque
l'étroite ligne subbasalearquée.

Discussion
C. ringenbachi n.sp. présented'intéressantesanalogiestaxinomiques et
bionomiquesà la fois avec le C. ruficornis (Olivier, 1790)de Franceméridionale
et de la péninsuleibérique et, avec Ie C.fovieri (Fairmaire, 1873),endémiquedu
Maroc. Les disquesdu pronotum des màles de C. ruficornis et de C. ringenbachi
sont très prochesavec une large carènelongitudinale médiane,flanquéede deux
dépressionsmais C. ruficornis se distinguepar les caractèressuivants: les élytres
sont de couleur brun foncé à noiràtre, avec un dessindifférent et sont fortement
sinueusementtronquésà I'apex avec I'angle externedentiforme. Les pattes sont
plus robusteset plus longues (les femurs postérieursatteignanten arrière l'apex
élytral) et les antennessont plus robustes,leur quatrième article présentant
genéralement,une petite épine à I'angle apical externe. C. favieri differe de la
nouvelle espècepar le dessinélytral et par la conformationdu disquedu pronotum
qui présente,chezles màles,une carènetongitudinalesansdépressionlatéraleet,
chez les femelles,une ponctuationràpeusebien plus dense.Les trois espècesse
distinguentégalementpar la conformationde l'édéage.

Répartition et biologie
C. ringenbachi n.sp. n'est connujusqu'à présentque de la Libye nord orientale,
dansle JabalAkhdar en Cyréna'r'que.
Tous les exemplairesconnusont été trouvés
dansdes branchesde faible diamètre(2-4 cm) de Pistacia lentisczzs
tuéespar les
larves de Purpuricenus desfontainii (Fabricius, 1792). Le premier exemplaire,
une femelle, a été trouvé en loge le 30 mai 2004, les autresadultes ont émergé
entrela mi Juin et la mi Juillet. C. ringenbachin.sp.présented'évidentesanalogies
bionomiquesavecC. ruficornis et surtout,avec C.favieri. Ce derniersedéveloppe,
au Maroc, dans la partie apicale desséchéedes branchesvivantes de Quercus
rotundifulia (Lamk) Trabut, coupéesl'année précédentepar les montagnardsou
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par d'autres Coléoptères xylophages tels que Purpuricenus barbarus Lucas,
T842 et P. desfontainii. La larve de C. ruficornis a ete trouvée à I'intérieur des
branchesde Quercusilex L. tuéespar le BuprestidaeCoroebusflorentinus (Herbst,
1801)(Chobaut,1893).
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Errata corrige Quaderno n. L9

Sama G.,2004 - Description de Chlorophorus ringenbachi notvelle espècede
Clytini de Lybie . Quad. Studi Nat. Romagna, 19: 147-152.
Il lavoro fu presentatoed accettatonel settembre2004, quando già erano state
stainpatele prime bozze degli altri articoli del QuadernoN. 19. La datadi pubblicazione di questocontributo, che comparea pag. 147in alto, deve esserepertanto corretta in "Settembre 2004" anziché "Giugno 2004". Inoltre la didascaliaenata della fig. 1 apag. 148 deve esseresostituitadalla seguente:
Fig. 1 - Chlorophorus ringenbachi n. sp.: Holotype màle (gauche)et paratype
femelle (droite).

Le travail a été présentéet acceptéen Septembre2004,lorsque les premières
épreuvesdes autresarticles du Cahier N. 19 avaientété déjàimprimées.La date
de publication de cettecontribution " Giugno 2004 ", paraissantau but de la page
l4J, dort 6tre pourtant remplacéepar " Settembre2004 ". De plus la légendede
la fig. I à la page 148 doit ètre remplacéepar la suivante:
Fig. 1 - Chlorophorus ringenbachi n. sp.: Holotype màle (gauche)er paratype
femelle (droite).

