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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. 
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