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Loca/i1e: au bord de la riviere Lukunga (4°39' S; 15°31' E) au Sud de Kinshasa, Zafre. 

Date: 25_X_J968_ 

E� �?nsequence, �a cie de determination etablie par OLDROYD (1954, p. 232) ctoit etre 
mod1hee comme smt: 

9 - po�Js pleuraux noirs. Cuillerons brun fonce. Tegula noire ........................... 10- poils pleuraux brun clair a jaune. Cuillerons brun clair. Tegula brune a rouge.itre· ·· · · · · ··· · ·: ··: · · · · ··· · · ·, · ··· · · · ·: ··· ........ , , ...... , , .......... T. ianthinus et autres espfces10 - To�s les tibia avec leurs trms quarts basaux d'un blanc brillant, le restant d'un noir
��-------------------------- ---------------------------·----------·------��- T1b�a II et III sans ces taches blanches .................................................... 11 11 - Ba�1costa et :osta brunes. Tibial entierement noirs. Subcallus profminent. Touslesp01�s abdommaux a ;eflet �o.re ............................................. T. fuscotibialis- bas1costa et �o�ta noues: T1b1a I avec une tache claire dans leur tiers basal. Subcallus non �roemment. Polls abdorninaux noirs sans reflet dore .. T. besti et T. bes ti
arbuckle1 
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Resume 

Trois nouvelles especes de Paederinae israeliens sont de<:rites: Pseudolathra nehemiahensis sp.n., 
Procirrus hermani sp.n. et Sti!icus couloni sp.n. Une liste des Paederinae et des Xantholininae des 
collections de l'universitf: de Tel Aviv est donnee. Homaeotarsus chaudoiri (HocH.), Paederus (Hete
ropaederus) kalalovae (RouB.), Sti!icus orbiculatus (PAYK.), Megalinus glabratus (GRAV.), Platy
prosopus bagdaensis (STER.) et Xantholinus longiventris (HEER) soot signalf:s comme nouveaux pour 
la faune israt':lienne. 

Abstract 

Three new species of lsraelian Paederinae are described: Pseudolathra nehemiahensis sp.n., Pro
cirrus hermani sp.n. and Stilicus couloni sp.n. A list of the Paederinae and Xantholininae belon
ging to the Tel Aviv University collection is provided, Homaeotarsus chaudoiri (HOCH.), Paederus
(Heteropaederns) kalaiovae (ROUB.), Stilicus orbiculatus (PAYK.), Mega/inus giabratus (GRAV.), 
Platyprosopus bagdaensis (STER.) and Xantholinus longiventris (HEER) are reported for the first time 
in Israel. 

Depuis la parution du «Prodromus Faunae Palaestinae» (BODENHEIMER, 1937), 
l'inventaire systfmatique de la faune des Staphylinidae israfliens n'a pas ete revu ni aug
mente. De plus, peu de travaux systematiques {SCHEERPELTZ, 1928; KocH, 1934 et 1937; 
SMETANA, 1978; DRUGMAND a et b, sous presse) ont ete consacres ace sujet. L'examen 
des collections conservees a l'Universite de Tel Aviv et des recoltes recentes de G. COU
LON, nous a permis de preciser la distribution de certaines especes deja connues d'lsrael, 
de signaler quelques nouveaux taxons pour la faune de ce pays et, enfin, de dfcrire trois 
especes inedites. 

Dans cette premiere contribution, nous traiterons !es sous-families des Paederinae et 
des Xantholininae. 
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Liste des especes 

Les especes signalf:es par un « + » sont nouvelles pour la faune de ce pays. 

Subfamilia Paederinae 

1. Homaeotarsus chaudoiri (HOCHHUTH, 1851) ( +)

Gomen: IX.1969 (SHOHAM leg.), 1 9; Sede Nehemiah: 23.Vl.1968, 1 a et 

22.V.1970, 3 O'O', 7 9 9 (SHOHAM leg.)

Repartition: moitie orientale de la region mCditerraneenne, Asie mineure, Russie mf:ri
dionale. 

2. Leptobium venustum (BAUDI, 1948)

Jerusalem: 30.XII.1941, 1 a (BYTINSKI-SALZ leg.)

Repartition: rf:gion mCditerranCenne orientate.

3. Paederus (Heteropaederus) fuscipes (CURTIS, 1823-40)

Brescia: 20.IX.1977, 1 a, 1 9 (FURTH leg.); Parkhayarden: 25.XII.1983, I a.

Repartition: r6gion palearctique.

4, Paederus (Heteropaederus) kala/ovae (ROUBAL, 1932) ( +) 

Gonem: IX. 1969, 8 9 9, 3 O' O' et V.1969, 3 9 9 (SHOHAM leg.) 

Repartition: region mediterraneenne orientale. 

5. Paederus (Dioncopaederus) littoralis (ORA VENHORST, 1802)

Menahamia:5.1.1957, 1 a (AMITALleg.);SedeNehemiah:V.1969, I a (SHOHAM
leg.); Sede Eliaheim: 22. V. 1970, 3 9 9, 4 a a (SHOHAM leg.); Sarona:
3-5.VIl].1935, I 9 (RABINOVITCH leg.); Tel Aviv: 23.Jl.1957, 1 9.

Repartition: au moins present dans toute I 'Europe. 

6. Procirrus (s.str.) hermani sp. n.

Sede Nehemiah: 21. V.1970, 1 9, I a (SHOHAM leg.)

Repartition: Israel, dispersion a completer.

7. Pseudolathra nehemiahensis sp.n.

Sede Nehemiah: 29.VI.1969, 1 a, 1? (SHOHAM leg.)

Repartition: Israel, dispersion A completer.
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8. Stilicus couloni sp.n.

Tel Dan: 25.V.1988, 3 9 9, I O' (COULON leg.)

Repartition: Israel, dispersion a completer.

9. Stilicus orbiculatus (PAYKULL, 1789) ( +)

Sarona: 3 et 5.VJil.1935, I 9 (RABINOVITCH leg.)

Repartition: region ouest-palearctique.

Subfamilia Xantholininae 

10. Gauropterus fulgidus (F ABRICIUS, 1787)
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Tel Aviv: 11.1.1942, 1 9 (BYTINSKI-SALZ);Eine!Ba!at: 28.V.1988, 1 9 (COULON
leg.); Tel Joseph: 31.VIII. 1935, 2 9 9 (RABINOVITCH leg.); Herslyia: 20.VJI. 1987,

J a (FREIDBERG leg.) dans un piege Malaise; Aqua Bella: 17.V.1945, 1 9

Repartition: toute l'Europe, I' Afrique du Nord et signale en Amerique du Nord
(COIFFAIT, 1972),

11. Megalinus glabratus (GRAVENHORST, 1802) ( +)

Herslya: 17.IV.1982, 1 a (FREIDBERG leg.) dans un piege Malaise; Mont Hermon
(2000m): 25.V.1988, I O' (COULON leg.)

Repartition: Europe (surtout dans les regions temperees).

12. Platyprosopus bagdaensis (STIERLIN, 1867) ( +) 

Jordan: 4-7.VIIl.1939, 2 9 9 (BYTINSKI-SALZ leg.)

Repartition: Transcaucasie, Proche- et Moyen-Orient, oasis du sud de I' Afrique du 
Nord (COIFFAIT, 1972)

13. Platyprosopus hierochonticus (REICHE, 1856)

Tel Arish: 9.11.1959, 1 9, 1 O' (FISHELSHOLM leg.); Tel Aviv: 12.1.1942, 1 9
(BYTINSKI-SALZ leg.); Benjamina Kabara: 16.Xl.1942, 1 9, 1 9 (BYTINSKI-SALZ
leg.)

Repartition: rCgion mediterraneenne orientale.

14. Xantholinus /ongiventris (HEER, 1838-42) ( +) 

Tel Dan: 25.V.1988, 1 9 (COULON leg.) 

Repartition: au moins dans toute I 'Europe.
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Description des nouvelles especes 

1. Pseudolathra (s.str.) nehemiahensis sp.n.
Figs 1 a 3 

Miile: 

Longueur: 7 ,4 mm. 
Coloration generaJe brun rouge. Pilosite doree et subdressee sur Jes trois premiers tag

mes et subcouchf:e sur !'abdomen (quelques soies noiriitres sur les tergites du propygidium 
et du pygiddium). 

Tete quadrangulaire, subcarree (0,825 x 0,775 mm) aux yeux (longueur: 0,250 mm) net
tement plus courts que les tempes (longueur: 0,425 mm); ces dernieres paralleies. Angles 
posterieurs arrondis. Ponctuation discale et frontale assez fine (0,02 mm) et eparse (points 
separes par des intervalles egaux, en moyenne, a trois a quatre fois le diametre d'un point). 
Ponctuation temporale plus fine (diametre d'un point: 0,015 mm) et plus dense (points 
separes par des intervalles egaux en moyenne, a une fois a une fois et demi le diametre 
d 'un point). Fond lisse, tres brillant sans trace de microreticulation ni de microponctua
tion (hormis sur les tempes). 

Deuxieme antennomere (longueur: 0,175 mm) plus court que le dixieme (0,250 mm), 
Jes articles suivants deux fois aussi longs que larges. 

Pronotum plus long que large (1,000 x 0,825 mm), plus long et plus large que la tete. 
Bords lateraux parallfles. Angles posterieurs arrondis. Ligne mediane, large et imponc
tuee, non soulevee a la base; bordee de chaque cote par une ligne de 18 points. Points 
de diametre lfgerement plus gros que ceux de la tete et plus dense (points separes par des 
intervalles 6gaux, en moyenne, a une fois et demi a deux fois le diametre d'un point) mais 
irrf:gulierement disposes. Fond brillant. 

Elytres plus longs que larges (1,200 x 0,925 mm), non Clargis en arril:re, a bards latf
raux paralleles. Disque portant six rangees longitudinales de 16 a 18 points (sfpares par 
des intervalles fgaux, en moyenne, a une fois et demi le diametre d'un point). Fond non 
microreticule. Bord posterieur avec une rangee d'une quarantaine de soies assez tongues. 

Ponctuation abdominale trl:s fine (diametre d'un point: 0,008 mm), subcicatricielle et 
assez dense (points separes par des intervalles egaux, en moyenne, au diaml:tre d'un point). 
Fond nettement microrCticule. Un lisere membraneux et gris§.tre visible sur le bard pos
t6rieur du tergite du propygidium. Bord postCro-mCdian du sternite du pygidium (fig. 3) 
avec une fchancrure triangulaire assez profonde. 

Moitie antCrieure du protibia avec un organe de toilette ( ?) assez bien developpC. Pre
mier metatarsomere (longueur: 0,125 mm) plus court que le cinquieme (0,200 mm). 

Edfage tres long (longueur: 1,625 mm), etrCCi en lancette a l'apex (figs 1 et 2). Deux 
dents ventrales, dirigCes vers l'intCrieur, au niveau du cinquieme postCrieur. 

Ferne/le et larves inconnues. 
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Materiel examine: 

Holotype: un male en Israel: Sede Nehemiah, 29.VI.1969 (S. SHOHAM leg.) 
Paratype: un? (trois derniers urites manquant), rneme_ date et �e�e pr?�enance.
L'holotype et Je paratype sont df:poses dans Jes collect1ons de I Umvers1te de Tel Aviv 
(Israel). 

Etymologie: nom donne en reference a la localite (Nehemiah) de capture des specimens 
typiques. 

I 

1 2 

3 

Figs 1 a 3: Pseudolathra nehemiahensis sp.n. I : Edeage vu de face ventrale; 2: Edeage vu de profil; 
3: Sternite du pygidium (echelle: 0,4 mm). 

Discussion : 

L'edeage anopique de Pseudolathra nehemiahensis �p.n. permet de clas�er cett� nou

velle espe<:e dans le sous-genre Pseudolathra (s.str.) Par 1 ensemble des caracteres de I ex?s

quelette et de l'edeage, cette nouvelle espece ne peut etre confondue avec une autre espece

ouest-palCarctique. 
Pour sCparer cette espfce des autres du genre, on pourra modifier les cles de COIFFATT

(I 982: 268) comme suit: 

5 

5bis 

Yeux Cgaux a plus de la moitiC de la longueur des tempes .. , ....... -·· .... ··· · .5bis 
Yeux plus petits, au plus Cgaux a la moitie de la longueur .des _tempes .......... 6
Yeux Cgaux aux trois quarts de Ia longueur des te�pes. Tete etro1te netteme�t plus 
tongue que large. Coloration gfnCrale brun de po1x. Longueur: 6 mm. Syne, sud 
de l'Anatolie ...................................................... .4. quadricolle FAUVEL

Yeux subegaux aux deux tiers de la longueur des tempes. Tete seulement un pl�.sJongue que large. Coloration gCnCrale brun rouge. Longueur: 7 ?4 mm_. Israel
. ..................................................................... .... nehem1ahens1s sp.n. 
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Procirrus hermani sp. n. 
Figs4a6 

A1Gle: 

Longueur: 8,6 mm 
Coloration generale brun rouge fonce. Pattes, antennes et palpes brun jaune. Pilosite 

jaune dore et couchee sur tout le corps. 
Tete plus longue que large (l,OOOx 0,925 mm), nettement etrecie vers l'arriere (largeur 

co Ilaire: 0,250 mm). Sillon co Ilaire obsolete. Yeux (longueur: 0,325 mm) nettement plus 
courts que les tempes (longueur: 0,450 mm), ne dCpassant pas la courbure generate de 
la tSte. Ponctuation assez fine (diametre d'un point: 0,025 mm), tres dense (points conti
gus). Fond subbrillant. 

Trois premiers antennomeres de largeur et de longueur decroissantes (0,350 x 0,08; 0,200 
x 0,062; 0,125 x 0,037 mm), le dixieme plus long que large (0,100 x 0,062 mm). 

Palpes maxillaires tres longs, le dernier article trois fois aussi large que long (0,331 x 
0,110 mm). 

Pronotum trapezoidal (1,35 x 0,80 mm, largeur posterieur: 0,675 mm). Angles poste
rieurs et anterieurs arrondis. Ponctuation Iegerement plus grosse et nettement plus pro
fonde que celle de la t@te. Points contigus. Presence d'une ligne mediane etroite, 
imponctuee et soulevee sur la moitie posterieure du segment. Fond submat couvert d'une 
microreticulation a mailles plus ou moins isodiametrales. 

Elytres plus longs que larges (1,45 x l ,  10 mm), legerement elargis en arriere (1,175 mm), 
un peu plus longs et plus larges que le pronotum. Ponctuation un peu plus fine que celle 
du pronotum. Points egalement contigus. Deux carenes longitudinales parallC:les a la 
suture. 

Quatre premiers tergites (le quatrieme plus Iegerement) impressionnes transversalement 
a la base. Premier tergite visible (0,95 mm) moins large que les quatrifme et cinquieme 
(1,20 mm). Quatre premiers tergites a ponctuation de m@me force et de mCme densite que 
celle des eiytres. Ponctuation deux. fois plus fine et un Peu moins dense (points separes 
par des intervalles egaux., en moyenne, Aune fois Aune fois et demi le diametre d'un point). 
Pas de lisere membraneux. sur le bord posterieur du tergite du propygidium. Bord postero
median du sternite du pygidium (fig. 6) avec une large echancrure triangulaire A fond en 
forme de «teton». 

Quatre premiers protarsomeres quadrangulaires, dilates, un peu plus larges que !'apex 
du protibia. 

Edeage (figs 4 et 5) massif (longueur: 1 mm) a lame ventrale taillee obliquement, se pro
longeant vers la droite en fine pointe. Opercule terminC par un prolongement triangulaire 
devie vers la gauche. Paramere un peu plus court que le prolongement operculaire et ter
mine par deux soies geminCes. 

Larves inconnues. 

T 
I 

I
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Matfaiel examine: 

Holotype: un male, Sede Nehemiah, 21.V.1970 (S. SHOHAM leg.) 
Paratype: une femelle, meme provenance, 15.V.1969 (S. SHOHAM leg.) 
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L'holotype et le paratype sent deposes dans les collections de l'Universite de Tel Aviv 
(Israel). 

Etymologie: espece dCdiCe au Dr Lee HERMAN, jr, spCcialiste americain des Co!Copte
res Staphylinidae. 

Discussion: 

Par ses Clytres au moins aussi longs que le pronotum et son abdomen seulement ICgere
ment Cpaissi a l'apex, Procirrus hermanisp.n. se place dans le sous-genreProcirrus (s.str.)

au voisinage de P. /ejebvrei (LATREILLE, 1829) (distribution: la forme typique se capture 
en Afrique du Nord, en Sicile et en Sardaigne) et de P. aristidis (FAUVEL, 1886) (distri
bution: Egypte). 

Outre Jes differences edeagiennes, cette nouvelle espece se separera de P. aristidis par 
sa taille nettement plus grande (8,6 contre 5 a 5,5 mm pour P. aristidis) et le quatrieme 
article des palpes maxillaires plus mince, trois fois aussi long que large (deux fois aussi 
longs que larges chez P. aristidis). On diffCrenciera P. hermani sp.n. de P. lejebvrei par 
ses yeux nettement plus courts que les tempes (aussi longs ou un peu longs que Jes tempes 
chezP. lejebvre1) et par Jes Clytres nettement plus longs que le pronotum (aussi longs chez 
P. lefebvrel).

4 5 

Figs 4 a 6: Procirrus hermani sp.n. 4: EdCage vu de face ventrale; 5: Edeage vu de profil; 6: Ster
nite du pygidium (Cchelle: 0,4 mm). 
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Pour retrouver cette nouvelle espece au sein des especes ouest-palfarctiques, on modi
fiera la elf: de COIFFAIT (1978: 325) comme suit: 

2 Dernier article des palpes maxillaires tres mince, presque trois fois aussi longs que 
larges. Espece de grande taille, plus de 6 mm ..................................... 2bis 
Dernier article des palpes maxillaires plus f:pais, deux fois aussi longs que larges. 
Espece plus petite et plus grele. Longueur 4,5 a 5,5 mm. Egypte 
..............•..•.............•....•••..............•....................... 3. aristidis FAUVEL 

2bis - Yeux nettement plus courts que les tempes. Elytres plus longs que le pronotum. 

Afale: 

Longueur: 8,6 mm. Israel .......................................... .. . . ... hermani sp.n. 
Yeux nettement plus grands, sensiblement aussi longs ou un peu plus longs que 
les tempes. Elytres sensiblement aussi longs que le pronotum. Egypte 
.............................................................................. 4. lefebvrei (LAT.) 

3. Stilicus couloni sp.n.

Figs 7 a9 

Longueur: 6,5 mm 

Coloration generate noire. Pattes, antennes et pieces buccales brun rouge plus ou mains 
fonce. Pilosite doree; subdressee sur les deux premiers tagmes, subcouchee et courte sur 
les elytres et l'abdomen. Dirigee droit vers !'avant sur la tete, vers la ligne mediane sur 
le pronotum et droit vers l'arriere sur !'abdomen. 

Tete transverse (1,025 x 1,125 mm) a yeux legerement plus courts que les tempes 
(0,375/0,400mm ). Cou presque six fois moins large que la t@te (0,200 mm). Tempes sub
paralleles. Points assez gros (diametre: 0,025 mm) et subcontigus, formant des ridules 
le long des yeux. Fond brillant sans trace de microreticulation. Deuxieme antennomere 
(longueur: 0,150 mm) plus court que le troisieme (longueur: 0,200 mm). Les articles sui
vants mains longs et un peu plus larges, le dixieme un peu plus long que large (0,125 x 
0,100 mm). 

Pronotum octagonal (longueur maxirr;iale: 1,075 mm, largeur maximale: 0,925 mm, 
largeur anterieure: 0,375 mm et largeur posterieure: 0 ,625 mm) mains large et plus long 
que la t@te. Ponctuation (diametre: 0,02 mm) plus irrfguliCre et formant des rides vers 
les angles anterieurs. Ligne mediane lisse, imponctuee, soulevee et nette sur Jes quatre cin
quiemes postfrieurs (le cinquieme antfrieur etant plus ou moins envahi par la ponctua
tion). Fond depourvu de microreticulation. 

Elytres plus longs que larges (1,375 x 1,200 mm), plus longs et plus larges que le prono
tum et la t@te. Non elargis en arriere. Points de diametre variant de 0,008 a 0,025 mm et 
separes par des intervalles equivalents, en moyenne, a une fois a une fois et demi le dia
metre d'un point. Deux carenes Iongitudinales parallCles a la suture. Fond lCgerement 

microreticule. 

Scutellum a ponctuation fine (diamCtre 0,015 mm) et assez eparse (points separes par 
des intervalles egaux, en moyenne, a une fois et demi le diamCtre d'un point). 
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Quatre premiers tergites visibles avec une impression basale et transversale. Points de 
m@me diametre que ceux du scutellum mais disposes plus densement (points depares par 
des intervalles egaux, en moyenne, au diametre d'un point). Fond couvert par un reseau 
microreticu!e fair de mailles polygonales. Bord posterieur du propygidium avec un fin 
lisere membraneux et grisiitre. Bord postero-median du sternite du pygidium (fig. 9) avec 
une large echancrure, profonde, a bords subparalleJes et a fond arrondi. 

Protarses Jegerement dilates mais moins larges que l'apex du protibia. Pattes sans par
ticularite. Premier meratarsomere aussi long que le cinquieme (longueur: 0,25 mm) et une 
fois et demi aussi court que les articles 2 a 5 pris ensembles (longueur: 0,375 mm). 

Edeage {longueur: 0,925 mm) a lobe median etreci en pointe mousse (fig. 7) a !'apex, 
et inflechi vers le dos (fig. 8) 

, f ------ ··;· 
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Figs 7 a 9: Stilicus couloni sp.n. 7: EdE:age vu de face ventrale; 8: Edfage vu de profil; 9: Sternite 
du pygidium (E:chelle: 0,4 mm). 

Femelle: 

Longueur: 6 a 7 mm. 

Meme systeme de coloration que le mfrle. Sensiblement memes rapports de mensuration 
que le m.ile. 

Larves inconnues. 

Matefiel examine: 

Holotype: un male capture en Israel: Tel Dan, 25.V.1988 (G. COULON leg.) 
Paratypes: 3 femelles, meme date et meme provenance. 
L'holotype et deux paratypes sont deposes dans Jes collections de l'universite de Tel Aviv 
(Israel) et un paratype dans Jes collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. 



112 Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 125, 1989 

Discussion: 

Par I 'ensemble des caracteres de 1 'exosquelette, Stilicus couloni sp.n. se place au voisi
nage de Stilicus orbiculatus PA YKULL, 1789 (ii distribution ouest-palearctique). Ces deux 
especes se separeront toutefois facilement. S. couloni sp.n. est plus grand (3,5 a 5 mm 
chez S. orbiculatus), ses elytres sont unicolores (ceux de S. orbiculatus sont bordes de jaune 
a !'apex), sa tete est nettement transverse (aussi longue que large chez S. orbiculatus) et 
enfin, I'edeage est totalement different. 

S. couloni sp.n. se placera comme suit dans !es des de CotFFAIT (1982: 328):

17 Taille superieure a 6 mm. Tete nettement transverse. Elytres noir3.tres. Israel cou

loni sp.n. 
Taille inferieure a 6 mm. Tete aussi longue que large a subtransverse. Une bande 
plus ou moins large, jaun3.tre visible a l'apex des elytres ...................... 17bis 

17bis- Tete subtronquee en arriere ............................ ......... 14. orbicu/atusPAYK. 

Tete arrondie a l'arriere ........................................... 15. longicollis FAuv. 
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