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Dans ce numéro au sommaire : 
Collomb G., Ollagnon J. L. et Dalmon J – Observation récente de Neomida 
haemorrhoidalis (Fabricius) en Isère (Rhône-Alpes) (Coleopt. Tenebrionidae) 
Résumé.-  Le Ténébrionide Neomida haemorrhoidalis Fabricius, 1787 a été récolté en Isère à la 
limite départementale avec l’Ain. Il semblerait que l’insecte n’ait pas été trouvé dans la région  

Rhône-Alpes depuis la première moitié du XIXe siècle. 
Mots-clés.- Coleoptera, Tenebrionidae, Neomida haemorrhoidalis, Rhône-Alpes, Isère, observation 
récente 
Dodelin B. – A propos des Cerylonidae de France et nouvelle découverte de 
Philothermus evanescens (Reitter) en Rhône-Alpes (Coleoptera) 
Résumé. Une liste taxonomique des Cerylonidae de France est donnée ainsi qu’une clé 
d’identification pour les Ceryloninae (genres Cerylon et Philothermus). Un point est fait sur la 
distribution et les éléments connus de la biologie des espèces du genre Philothermus et en 
particulier de P. evanescens, une espèce saproxylique particulièrement rare, récemment découverte 
dans l’Ain. 
Mots-clés. –. Coléoptère, saproxylique, Cerylonidae, clé taxonomique. 
Dodelin B. - Corticarina parvula (Mannerheim) présente en région Rhône-Alpes 
(Parc national des Ecrins, Isère) (Coleopt. Latridiidae). 
 Résumé. – Corticarina parvula est signalée de la Réserve intégrale du Lauvitel (Isère). 
Mots-clés. – Coléoptère, mycophage, région Rhône-Alpes, Latridiidae, Cucujoidea. 
Roubaudi L. – Compte rendu de la session de la section de botanique dans l’Hérault, 
du 8 au 11 mai 2010. 
Duret T.- Découverte de Phagnalon rupestre (L.) DC. dans les Alpes-Maritimes 
Résumé. – Le Phagnalon rupestre a été découvert dans les Alpes-Maritimes. Il est présenté et 
comparé aux autres taxons du genre. Son écologie et sa chorologie en France sont traitées. 
L’existence d’un hybride nouveau pour la France est mise en évidence. 
Mots-clés. – Phagnalon rupestre, chorologie, écologie, département français des Alpes-Maritimes, 
hybride, plantes protégées. 
 
Dans la rubrique « Vie de la Société » : ordres du jour des différentes sections 
sorties,voyages, conférences, ateliers….. 
Pour tous compléments et informations de dernière minute, consulter le site 
Internet de la Société. 
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