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Abstract: On Gonotropis dorsalis (Gyllenhal, 1813) and G. gibbosa LeConte, 1876 in Switzerland
(Coleoptera, Anthribidae. − Revising specimens of formerly determined G. dorsalis in Swiss collections
revealed the identification of exclusively G. gibbosa occuring in Switzerland.
Résumé: La révision des exemplaires de Gonotropis des collections suisses a montré que seul G. gibbosa
a été collecté en Suisse jusqu’à présent.
Zusammenfassung: Zu Gonotropis dorsalis (Gyllenhal, 1813) und G. gibbosa LeConte, 1876 in der
Schweiz (Coleoptera, Anthribidae). − Eine Überprüfung der bisher als G. dorsalis bestimmten Belege
aus Sammlungen in der Schweiz ergab, dass bisher nur G. gibbosa bei uns nachgewiesen wurde.

Les Anthribidae sont représentés en Suisse par 21 espèces (Germann 2010), dont deux représentants des Tropiderini LeConte, 1876: Tropideres albirostris (Herbst, 1783), une espèce
bien répandue à l’échelle nationale, et Gonotropis dorsalis, connu uniquement de quelques
données anciennes de Landquart (GR) et de la région de Villeneuve (VD) (Fig. 1, c-d). L’ensemble du matériel muséal suisse de ces espèces a été relevé dans le cadre de la préparation
de la liste des Coléoptères saproxyliques emblématiques de Suisse (Sanchez et al. 2016). Lors
de la phase finale du projet, il est néanmoins apparu (un peu tardivement hélas) qu’une seconde espèce de Gonotropis LeConte, 1876 avait été signalée de France par Bouyon &
Brustel (2012) (Fig. 1, a-b). Cette seconde espèce, G. gibbosa LeConte, 1876, très proche de
G. dorsalis, s’en distingue par les critères morphologiques suivants:
–– Macule dorsale d’un blanc pur n’atteignant pas en arrière le milieu des élytres et
présentant une marge postérieure fortement émarginée. Déclivité postérieure des
élytres portant quelques très petites taches de pubescence claire. Avant de la tête et
rostre couvert d’une pubescence dense d’un blanc pur. Tache de pubescence des
épipleures métathoraciques blanche ................................................................... dorsalis
–– Macule dorsale ocre dépassant en arrière le milieu des élytres et présentant une
marge postérieure faiblement émarginée. Déclivité postérieure des élytres largement maculée d’ocre. Avant de la tête et rostre à pubescence mêlée de blanc et
d’ocre clair. Tache de pubescence des épipleures métathoraciques ocre ....... gibbosa
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Les deux espèces semblent différer également au niveau de leur écologie. G. dorsalis
se développe strictement sur le bouleau (Betula sp.), alors que G. gibbosa se développe
sur différentes essences feuillues comme Frangula alnus, Fagus sylvatica, Salix sp.
Corylus sp. (Benedikt et al. 2010), et particulièrement sur le tilleul (Tilia sp.), et en
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Fig 1. a, b: Mâle et femelle de Gonotropis gibbosa LeConte, 1876, Les Grangettes, c, d: Mâle et femelle
de G. dorsalis (Gyllenhal, 1813), «Paris». (Photos: C. Germann)
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Suisse vraisemblablement sur Alnus sp. (voir plus bas). Pour des informations écologiques supplémentaires, on se référera à Bouyon & Brustel (2012).
Ces constatations ont amené les auteurs à réviser intégralement les exemplaires
connus de Suisse, afin de clarifier la situation de ces deux espèces. Il en ressort que
tous les individus présents en collection se réfèrent en réalité à G. gibbosa.
Gonotropis gibbosa LeConte, 1876
Matériel examiné: 1 ex., Lac du Rhône [Lac Léman?], 25.5.1901, leg. Gaud A., MZL; 1
ex., Grisons, Landquart, 16.6.1941, leg. & coll. Pochon H., MHNF; 1 ex., Grangettes,
Villeneuve, VD, 12.5.1945, leg. Von Peez A., coll. Pochon H., MHNF; 1 ex., Kt. Waadt,
Villeneuve, 6.1945, leg. & coll. Linder A., ETHZ; 1 ex., Villeneuve-Noville, 25.5.1946,
leg. Anonymous, MHNG; 1 ♀, Les Grangettes (VD), 30.3.1954, leg. & coll. Scherler P.,
NMBE; 1 ♂, Les Grangettes (VD), 3.6.1956, leg. & coll. Scherler P., NMBE.
La présence de G. dorsalis en Suisse reste donc à prouver, mais n’est pas du tout
exclue au regard de sa vaste distribution générale (Trýzna & Valentine 2011) et de ses
exigences écologiques. Du point de vue écologique, les rares données disponibles
pour la Suisse confortent la détermination morphologique puisque Linder (1946) signale que A. von Peez avait collecté quelques exemplaires sur l’aulne (Alnus sp.) dans
une forêt alluviale à Villeneuve.
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