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8. En l. 1 atsence de M. E. COU3SEMENT, excuse, le secretaire pre
sente la co::rrnunication suivante : 

CONTRIBUTION AL' ETUDE DES CALOSOMES 
DU NICARAGUA (COLEOPTERES CARABIDAEJ 

par E. Coussement 

Par 1r interm6diaire de man ami et co11egue J. M. MAES 
actuellement attache a 1•ecole de biologie de la Faculte des 
Sciences de LEON au NICARAGUA, j'ai re9u, debut 1984, en commu
nication un let de Calosominae captures dans !es parties ouest et 
nord-ouest de ce pays. Les parties sud, sud-est et est n•etant 
pas representees dans cette r€colte. 

Bien que cette contr€e ne soit que peu connue au point de 
vue entomologique, et que les mat€riaux soient peu fr€quents en 
collection, des trois especes formant ce lot, l'une d' elles, 
Carabosoma angulatum ssp. angulatu~, peut etre consid€r€e comme 
normalement represent€e car elle se trouve aussi bien au nord qu 1 

au sud des frontieres. Les deux. autres Carabosoma angulatum ssp. 
angulicolle et Castrida alternans ssp. sayi, ne sont pas cit€es 
dans la r€cente revision de Gidaspow et done nouvelles pour la 
faune du Nicaragua. 

Gidaspow, d' autre part, signale de cette contr€e deux 
autres especes, Calodrepa aurocinctum CHAUDOIR et Castrida alter
nans ssp. alternans FABRICIUS, que je n'ai pas trouvees dans le 
lot fourni. Il est probable que Calodrepa aurocinctum se capture
ra lors des r€coltes dans la r€gion atlantique et Castrida alter
~ ssp. alternans dans le su.d. 

Carabosoma angulatum ssp. angulatum (CHEVROLAT) 

L€on (VI.1983) 8 exemplaires-Nandaime (X.1983) 1 exemplaire 

Carabosoma angulatum ssp. angulicolle (CHAUDOIR) 
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Chinandega-Chichigalpa (VI.1982) 1 exemplaire 

Castrida alternans ssp. sayi (DEJEAN) 

Chinandega-Chichigalpa (VI.1983) 7 exemplaires 
fl'iasaya { VI. 1983) 1 exemplaire 
Leon (VI.1983) 11 exemplaires 
Facta (VI.1983) 2 exemplaires 
Providencia ( Leon) ( VI. 1983) 1 exemplaire 
Sutiava (Leon) (VI.1983) 1 exemplaire 
Malpcisillo (Leon) (VI.1983) 3 exemplaires 
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