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Clé de détermination illustrée des Sericidae de France
(Coleoptera, Scarabaeoidea, Sericidae)
par Serge PESLIER*
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Les incertitudes, voire les contradictions, relevées dans les clés d’identification traditionnelles ont
imposé un examen de référence des genitalia de la quasi totalité des espèces. Ce travail n’est pas rapporté ici.
Rappel de quelques caractères des espèces de la famille des Sericidae :
Labre non membraneux, corné et bien développé ou soudé sous le clypéus et non visible ; griffes des tarses médians et
postérieurs dentées en dessous, fendues, ou inégales ; articles des méso- et métatarses normalement réunis ; deux griffes
égales au métatarse ; un onychium à l’article V du tarse ; deux éperons au métatibia, séparés, situés de part et d’autre de
l’insertion du tarse ; les trois derniers stigmates abdominaux peu divergents ; sixième sternite bien visible.

Sericidae : 12 espèces en France de la tribu des Sericini.
Genre Euserica Reitter
1. E. lucipeta Baraud
Genre Homaloplia Eschscholtz
1. H. ruricola Fabricius
2. H. nicolasi Baraud

3. H. hericius Chobaut

Genre Hymenoplia
1. H. chevrolati Mulsant

Espagne. France continentale : Hautes-Pyrénées.

Angleterre, Suisse, Allemagne, Belgique, nord de l’Espagne.
Toute la France continentale, sauf le quart Sud-Est.
Grèce, pays de l’ancienne Yougoslavie, Italie.
France continentale : Var, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse, Bouches-du- Rhône,
Drôme, Rhône, Lozère, Hérault.
Hongrie !
France continentale : Provence jusqu’à 2200 m d’altitude dans les Alpes-Maritimes.

Espagne orientale.
France : des Pyrénées-Orientales jusque dans les vallées du Rhône et de la Saône.

Genre Maladera
1. M. holosericea Scopoli De l’Asie Centrale jusqu’à la France.
Genre Serica
1. S. brunnea Linné Du Japon jusqu’à la France.
Genre Triodonta
1. T. aquila Castelnau

France continentale : Charente-Maritime, Gironde, Landes, Tarn, Aude, Bouches-duRhône, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse, Rhône, Côte d’Or.
2. T. castillana Baraud
Espagne, Portugal. France continentale : des Pyrénées-Atlantiques aux Pyr.-Orientales.
3. T. bucculenta Baraud
Italie. France continentale : des Alpes-Maritimes jusqu’à l’Ardèche et jusque dans l’Ain
et la Saône-et-Loire.
4. T. cribellata Fairmaire Endémique de Corse.
5. T. corsica Baraud et Schaefer Endémique de Corse.
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Clé des genres :
Observation des tibias antérieurs et des griffes des tarses antérieurs.
Tibias antérieurs tridentés.

♂ : griffes bifides avec présence d’un rebord membraneux
translucide sous les griffes externes.
♀ : griffes bifides avec présence d’un rebord membraneux
translucide sous les griffes externes et internes.

♀

= 1. Hymenoplia Eschscholtz, 1830
1 seule sp. H. chevrolati Mulsant, 1842

♂ et ♀ : griffes bifides sans rebord membraneux.

= 2. Triodonta Mulsant, 1842
Cinq espèces.

Tibias antérieurs bidentés.

3. Homaloplia
4. Maladera
5. Serica
6. Euserica

Clé des genres 3 à 6 :
Observation de la base du pronotum.
Base rebordée.

Base non rebordée.

= 3. Homaloplia
Trois espèces.

4. Maladera
5. Serica
6. Euserica
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Clé des genres 4 à 6 :
Observation de la pilosité des tarses postérieurs.
Pileux en dessous.

Absence de soies en dessous.

Observation des antennes ♂ ou ♀.
Antennes de 10 articles.

Antennes de 9 articles.

8
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♂

♂
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1
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= 5. Serica Macleay, 1819
1 seule espèce : S. brunnea (Linné, 1758)

4. Maladera
6. Euserica

Clé des genres 4 et 6 :
Observation des tarses antérieurs.
1 fois 1/2 plus longs que les tibias.

courts, à peu près aussi longs que les tibias.

Observation des tarses postérieurs.
Lisses.

Fortement ponctués et ridés.

M.D.

M.D.

= 4. Maladera Mulsant, 1871
1 seule espèce : M. holoserica (Scopoli, 1772)

= 6. Euserica Reitter
1 seule espèce : E. lucipeta Baraud, 1965
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Clé des espèces du genre Homaloplia :
Observation des élytres.
Pubescence très éparse et courte,
limitée aux interstries impaires.

Pubescence longue et relativement dense, sur toutes les interstries.

= 3. H. hericius Chobaut, 1907

1. H. ruricola Fabricius
2. H. nicolasi Baraud
Clé des espèces 1 et 2 :

Observation de la face inférieure des fémurs postérieurs.
Disque presque imponctué entre les 2 rangées de points
pilifères parallèles aux marges.

Disque avec de gros points pilifères.

Observation du pygidium.
Brillant, à ponctuation dense,
fine, râpeuse.

Ponctuation assez grosse, peu dense,
très peu ou non râpeuse.

Observation de la forme des paramères des mâles.

= 2. H. nicolasi Baraud, 1965

= 1. H. ruricola (Fabricius, 1775)
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Clé des espèces du genre Triodonta :

Observation du clypéus.
La marge, relevée au milieu, est nettement trilobée.

La marge, relevée ou sinuée au milieu, est non lobée.

= 4. T. cribellata Fairmaire, 1859

1. T. aquila Castelnau
2. T. castillana Baraud
3. T. bucculenta Baraud
5. T. corsica Baraud et Schaefer

Clé des espèces 1 – 2 – 3 – 5 :

Observation des joues.
fortement dilatées

non dilatées

Observation du pronotum.
marge antérieure droite,
non convexe vers l’avant,
parallèle à la base,
en retrait par rapport
aux angles antérieurs.

marge antérieure convexe.
Elle peut, selon les espèces,
être avancée plus ou moins
fortement, par rapport
aux angles antérieurs.

= 3. T. bucculenta Baraud, 1962

1. T. aquila Castelnau
2. T. castillana Baraud
5. T. corsica Baraud et Schaefer
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Clé des espèces 1 – 2 – 5 :
Observation de la marge antérieure du clypéus.
Marge arrondie.

Marge droite ou sinuée au milieu.

Observation des angles postérieurs du pronotum.

angle obtus

angle droit

1. T. aquila Castelnau
2. T. castillana Baraud

= 5. T. corsica Baraud et Schaefer

Clé des espèces 1 et 2 :
Notes.
1 – Tous les auteurs indiquent une ponctuation élytrale "fortement granuleuse chez aquila" et "dense, + ou – forte
mais non granuleuse, tout au plus légèrement râpeuse chez castillana". En fait, aucune différence objective entre les
deux espèces n’est perceptible à la limite x 80 de l’optique utilisée.
2 – La clé de la faune d’Europe (Baraud, 1992) indique la présence d’une carène au bord interne de l’épipleure chez
castillana et l’absence de cette même structure chez aquila. Or dans le texte se rapportant à castillana on lit :
"absence de carène" ! Toutes les investigations effectuées ne révèlent la présence d’une telle structure ni chez aquila
ni chez castillana.

Observation du pronotum.
Partie centrale de la marge antérieure au même
niveau ou plus avancée que les angles antérieurs.

Partie centrale de la marge antérieure en
retrait par rapport aux angles antérieurs.

Côtés antérieurs
presque droits

Côtés antérieurs
arrondis

Côtés postérieurs
à peine sinués

Côtés postérieurs
droits

= 1. T. aquila (Castelnau, 1840)

= 2. T. castillana Baraud, 1961
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Clé des espèces 1 et 2, complément :
Lorsque l’on ne dispose pas d’exemplaires de comparaison il est parfois difficile d’apprécier la forme des bords du pronotum ; en revanche l’observation de l’édéage amène à une détermination certaine.

Observation de la forme des paramères des mâles.
Aedeagus : vue latérale.

Paramères : vue dorsale.

Pièce basale.

M.D.

M.D.

Paramères : vue de dessus des
expansions apicales.

= 1. T. aquila (Castelnau, 1840)

= 2. T. castillana Baraud, 1961

Chez les femelles, une première dissection exploratoire fait apparaître des différences structurales qui
demandent confirmation par l’étude de séries dont nous ne disposons pas actuellement.
Epipleurite IX

gonangulum
= 1. T. aquila (Castelnau, 1840)

= 2. T. castillana Baraud, 1961
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T. corsica Baraud et Schaefer

