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Les Cryp(opleurum crenatum et C. subtile se si:parent de C. minulum par la presence 
cl 'un sillon frontal transversal non interrompu au milieu. En outre, C. subtile se distingue 
de C crenatum par sa taille moindre (1,5 - 2,0 mm), le pronotum et Jes i:lytres brun 
rougeatre, Jes palpes maxillaires brun jaunfi.tre, non obscurcis, la ponctuation de la tete et 
du. pronotum beaucoup plus fine, le sillon frontal plus superficiel mais plus net, \a 
st nation i:lytrale peu prof onde avec les intervalles aplanis en avant et faiblement bombi:s 
en arriere. C. crenatum est carnctf:rise par une taille supfaieure (2,0-2,2 mm), la coloration 
noire avec l'apex des €:lytres rouge brun.itre, la ponctuation de !'avant-corps forte et 
relativement profonde, la strie frontale plus large et plus profonde au milieu, les inter
stries des f:lytres bombes et presque cariniformes en arriere du cal us humeral. 

Les [ocalitf:s de capture qui suivent montrent que Cryptopleurum subtile est bien 
implantee en Belgique: 

Luxembourg: Herbeumont, 16.IX.1969, 2 ex., 25.IX.1969, 4 ex., 3.VI.1970, I ex., 
17. VII. I 972. 6 ex. (E. Derenne leg., IRSNB). 
La Fosse, 22.Vlll.1974, I ex. (E. Derenne leg., IRSNB). 
Bellefontaine (Etalle), 30.Vll.1980, I ex. (G. Boosten leg., coll. G. Boosten). 
Ethe (Laclaireau), 16. VII. (969, I ex. a la lumiere C.V. (G. Boosten leg., coll. G. Boosten). 
Ste Marie/Semois (bras mart), l.VIII.1980, I ex. (G. Boosten leg., coll. G. Boosten). 
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Enochrus (Methydrus) isotae Hebauer, 1981 
espece nouvelle pour la faune beige 

(Coleoptera, Hydrophilidae)0 

par Georges COULONG0 
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Les Enochrus du sous-genre Methydrus, caract6ris6s par la presence d'une echancrure 
mediane au niveau du bord apical du cinquiCme sternite abdominal, n '6taient representes 
en Belgique que par deux especes: affinis (THU:-JBERG, 1794) et coarcratus (GREDLER, 
1863 ). En examinant Jes collections de l 'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
j'ai pu isoler un male d'une troisiE:me espCce, E. isorae HEBACER, pr6alablement identifie 
sous le nom d' affinis (TIRINB.). 

E. isotae a ete decrite en 1981 sur une s6rie d'exemplaires provenant de Yougoslavie. 
Quelques annets plus tard, FOSTER (1984) signalait la presence de l'espE:ce en Grande 
Bretagne. Enfin, l'annee derniere, BERGE HENEGOUWEN (1985) citait son existence aux 
Pays-Bas. On etait done en droit de s'attendre a decouvrir E. isotae a l'interieur de nos 
frontiE:res, et la capture par E. DERENNE d'un male a Zoerle (Antwerpen) le 1.V.1946 
confirme le bien-fonde de cette supposition. Par ailleurs, parmi Jes Enochrus a/finis de la 
collection belge de l'IRSNB se trouvait un m.11e d' isotae recueilli le 23.IV.1874 a Ambij 
(Pays-Bas, Limburg) par MALRISSEN. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de 
proceder a la verification de ['ensemble des collections publiques et particuliE:res, mais il 
est a peu pres certain qu'il existe d'autres exemplaires confondus sous Jes noms d' £. 
affinis ou coarctatus. 

Les Enochrus affinis et isotae se distinguent de coarctatus par !'ensemble des caractCres 
suivants: quatrieme article des palpes maxillaires brun noir.1.tre ou noir, ou plus sombre 
dans sa moitie apicale; eJytres d'un brun rougeatre unicolore entre la suture et la strie 
suturale; pronotum plus sombre au milieu que sur Jes bords; edeage a lobe median court. 
Par ailleurs, isotae est caracterise par une taille moyenne Jegerement superieure (3,4 - 3,8 
mm), la presence d'une tache pr6oculaire jaune bien marquee et par Jes paramE:res de 
l'edeage paralleles avec !'apex arrondi. Chez affinis, ta taille moyenne est inffaieure (3, I -

3,7 mm), la face dorsale de la tete est noire, avec parfois les bords situes devant \es yeux 
rougefrtres ou jaun8.tres et pouvant former une tache prfoculaire plus·ou mains etendue; 
!'apex des paramE:res de l'edeage, pointu et courbe vers l'exterieur, permettra cependant 

de confirmer la determination. 

' Recherches menees dans le cadre du Projet T.C.T. n" 268 du Collectif des Collines. 
~" Section d'Entomologie. lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, 29 rue Vautier, B-

1040 Bruxelles. 
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Reesa vespulae (Milliron), 
espece nouvelle pour la faune beige 

(Coleoptera, Dermestidae)0 

par Georges COULON°~ 

Dans le courant de l'annee derniere, un employe d'une institution bruxelloise m'a 
~ou~is une serie d'exemplaires appartenant a une cspece de Dermestidae qui, apres 
1dent1fication, s'est averee etre Reesa vespulae (M lLL). 

, £?.ans son_ annexe. aux ~ermestidae de !'Europe centrale consacree aux especcs 
reguherement 1ntrodu1tes ma1s non indigenisees, LOHSE (1979: 327) indique que Reesa 
v~spulae est originaire de l'Amerique du Nord et fut decouverte a partir de 1963 en 
~rnlande et en Norvege oll elle a probablement dll penetrer comme parasite de collec
t10ns. 

Tout recemment, MARTlNEZ et COCQUEMPOT(l 985) ont sign ale sa presence en France 
et ont donne une liste des pays europeens oll l'espece avait ete rencontr6e: Allemagne 
(R.D.A.), Angleterre, Danemark, Finlande, Islande, Norvege, Pays-Bas, Suede, 
U.R.S.S. et Afghanistan. 

Recherches menees dans le cadre du Projet T.C.T. n° 268 du Collectif des Collines. 
CJ Section d'Entomologie, lnstitut royal des Sciences naturclles de Belgique, 29 rue Vautier, B-

1040 Bruxelles. 
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Ces auteurs precisent que si la biologie de R. vespulae n'est pas encore bien connue. 
\'espece est parth6nogenetique et semble n6cessiter une temperature comprise entre 18 et 
25'-'C; elle peut occasionner de serieux d6g8.ts aux collections zoologiqucs et botaniques. ct 
a meme 6t€: signa!E:e comme nuisible a diverses graines entrepos6es. 

Materiel examine: 

Brabant: St-Gilles, Tour du Midi, 20. V 1.1985, nombreux exemplaires (D. van den Hccde 

leg .. deposes a l'IRSNB). 
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Cyphon hi/ans Nyholm, 1944, 
espece nouvelle pour la faune beige 

(Coleoptera, Scirtidae)0 

par Georges COULONc~ 

En procedant a !'identification des Scirtidae de la collection de M. G. BoosTEN, il m'est 
apparu qu'une grande confusion regnait tant dans Jes collections que dans la litterature. 

Auparavant appeles Helodidae (POPE 1975), les Scirtidae sont representes en Belgique 
par six genres: Cyphon PAYK., Elodes LATR. (=He/odes LATR.), Hydrocyphon REDT., 
Microcara THOMS., Prionocyphon REDT. et Scirtes ILLIG .. Si [a reconnaissance des 
especes des genres paucispecifiques n 'off re pas de difficultes, ii en va tout autrement en ce 
qui conceme celle des Cyphon et des Elodes. Les Elodes LATR. font d'ailleurs l'objet d'un 

travail particulier que je presenterai prochainement. 

Recherches menees dans le cadre du Projet T.C.T. n" 268 du Colleetif des Collines. 
~ 0 Section d'Entomologie, lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, 29 rue Vautier, B-

1040 Bruxelles. 
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