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Abstract: Dignomus irroratus (Ptinidae) and Isomira testacea (Tenebrionidae) two new beetle 
species for Switzerland. − The circumstances of their capture are briefly presented.

Résumé: Deux espèces de Coléoptères (Dignomus irroratus, Ptinidae et Isomira testacea, Tenebrionidae) 
sont signalées pour la première fois en Suisse. Les conditions de leur capture sont brièvement présentées.

Zusammenfassung: Dignomus irroratus (Ptinidae) und Isomira testacea (Tenebrionidae), 
zwei neue Käferarten für die Schweiz. – Die Fundumstände werden kurz erläutert.

Keywords: Coleoptera, new records, faunistics, Switzerland

Les riches récoltes de Coléoptères réalisées par les deux auteurs au cours des dernières 
années ont permis de mettre en évidence de nombreuses espèces rares en Suisse, cer-
taines s’étant même avérées nouvelles pour le pays (voir par exemple Chittaro &  
Sanchez 2018 pour les cas les plus récents). La préparation et l’identification de matériel 
supplémentaire permet d’ajouter deux espèces à la liste faunistique de notre pays:

Dignomus irroratus (Kiesenwetter, 1852) (Ptinidae) (Fig. 1a)
• 1 ex., Chamoson (VS), 16.7.–11.8.2015, 630 m, leg. & coll. A. Sanchez, det. Y. Chittaro, 

rev. B. Calmont.
Aucun spécimen valide de cette espèce n’existant à notre connaissance dans les collec-
tions muséales et privées de Suisse consultées, la capture de cet individu constitue sa 
première mention suisse. L’individu a été récolté au moyen d’un piège d’interception 
placé dans une chênaie pubescente, en bordure de pelouse steppique. Cette espèce, ré-
pandue en Europe centrale et méditerranéenne, remonte en France le Rhône jusqu’à 
Lyon seulement (Calmont 2016). Sa capture en Valais est dès lors extrêmement intéres-
sante. L’écologie de l’espèce est encore partiellement méconnue. Néanmoins, il semble-
rait que l’adulte se rencontre sous les écorces, dans les cavités d’arbres et sur les lierres 
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morts ou dépérissants, et parfois sous les pierres à proximité de bergeries (Calmont 
2016). La larve se développerait à l’intérieur du crottin épars de brebis (Xambeu 1894).

Isomira testacea Seidlitz, 1896 (Tenebrionidae) (Fig. 1b)
• 1 ex., Castel San Pietro (TI), 16.5.2017, 318 m, leg., det. & coll. Y. Chittaro,  

rev. F. Soldati.
Cette espèce était considérée comme douteuse en Suisse, n’étant mentionnée que dans 
la littérature sans que des spécimens de référence aient pu être vérifiés (Chittaro & 
Sanchez 2016). La dissection d’un spécimen mâle d’Isomira récolté en 2017 a permis 
de confirmer sa présence dans notre pays grâce à son édéage caractéristique (Fig. 1c). 
L’individu a été récolté en battant des branches basses de chênes et d’aubépines en 
fleur, en compagnie de nombreux Isomira murina (Linnaeus, 1758). Donnant suite à la 
découverte récente d’Isomira costessii (Bertolini, 1868) dans l’est des Grisons (Cosandey 
et al. 2107), cette capture ajoute une espèce supplémentaire à la liste suisse du genre 
Isomira, qui en compte à présent cinq (I. costessii, I. hypocrita Mulsant, 1856, I. marcida 
Kiesenwetter, 1863, I. murina et I. testacea). La dissection systématique des individus 
mâles provenant des régions chaudes du pays pourrait permettre d’ajouter encore 
quelques espèces de ce genre d’identification difficile.

Fig 1. Habitus des spécimens capturés: a) Dignomus irroratus, b) Isomira testacea. c) Edéage de I. testacea. 
(Photos A. Sanchez)
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