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Summary 

Trichiusa is an endemic North American genus, whose new species immigrata, 
actually discovered in Berlin (1975) and described from there (LOHSE /984), still 
remains unknown from the American territory itself Presumably spreading over all 
Europe, it has recently been found, several times, in Belgium. This note gives some 
explanations about rhe systematic status and the characteristics of the species, with 2 
original drawings of the animal in toto and its spermatheca. 

Distribution beige 

Treignes (U.T.M. MOMT FR 25), 7.X.1987, 1? en tamisant du vieux fu
mier, Rixensart (U.T.M. MOMQ FS 01), 28.III.1989, 1 cf et 2 ?? dans du 
compost de dechets de cuisine, Evere (U.T.M. MOMP ES 93), 25.IV.1990, 1 cf 
et 2 99 dans du compost de feuilles mortes et d'herbe tondue dans un pare pu
blic, (leg. & coll. H. BRUGE) - Baudour (U.T.M. MOMO ER 59), 20.XII. 19-
89, 299 dans du compost de jardin (leg N. HUART). 

Distribution genfrale et discussion 

Trichiusa est un genre endCmique nord-ameficain dCfini par CASEY en 1893. 
Celui-ci qui en avait dCCrit 18 espe<:es - dont 15 de la COte Est - estimait lui
mCme qu'il pourrait bien y en avoir le double. MalgrC quoi, une seule espece 
supp!Cmentaire avait 6tC trouvCe jusqu'ici, en 1920, en Floride. 

Trichiusa immigrata est une des especes nouvelles prevues par CASEY, Mais le 
plus curieux est qu'elle a CtC trouvCe, pour la premiere fois, a Berlin en 1975, 
dans du compost de jardin. On l'a revue depuis, en de nombreux lieux d'Allema
gne. tant a l'Ouest qu·a l'Est, dans des d6tritus vCg6taux ou aprCs capture a 
l' "autocatcher". 
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LOHSE l'avait d'abord pris pour Trichiusa hirsura CASEY, 1906. Mais, en 1984, 
en comparant avec les types de CASEY, il constata qu'il s'agissait d'une espece 
nouvelle, trCs certainement amfricaine, mais jusqu'ici inconnue du territoire am6-
ricain lui-mCme, d'oll l'adjectif sp6cifique "immigrata". 

Bien que LOHSE nous ait r6cemment fait savoir qu'il ne poss6dait pas d'infor
mations pr6cises sur la repartition actuelle de I'esl)Cce hors d'Allemagne, il y a 
tout lieu de croire qu'elle est maintenant en voie d'expansion dans toute !'Europe. 
Sauf erreur, nos exemplaires belges sont vraisemblablement Jes premiers signalCs 
en Europe atlantique. 

Position systematique 

Le genre Trichiusa appartient a la sous-famille des Aleocharinae - tribu des 
Athetini FENYES (Syn.: Cal!icerini BENICK & LoHSE). II y apparalt comme un 
genre isolC, plus primitif que tous les autres, mais dont !es vraies affinitCs avec 
ces derniers restent confuses, Peut-Ctre reprCsente-t-il une lign6e phylCtique qui 
aurait diverge dCs I' origine du groupe? 

En attendant mieux, ii faut done le ranger dans le "Catalogue beige", juste 
avant le genre Pachnida si on utilise la classification traditionnelle: celle de 
GANGLBAUER, d'EVERTS (copiC par LAMEERE), de REITTER, etc. - OU juste apres, 
si on pr6fere la classification inversee adoptCe par LOHSE (1972) et reprise par R. 
SEGERS (1986). 

Pr6cisons a ce propos que, selon Jes auteurs actuels Jes mieux autorisCs, c'est 
la classification traditionnelle qui est la plus naturelle parce que les esJ)eces !es 
plus primitives y figurent en tCte et les plus evoluCes en queue. LoHSE (1989) a 
d'ailleurs admis le bien-fondf de cette opinion. 

Caracteres generiques 

Le caractCre le plus 6vident du genre Trichiusa est constituC par sa pilositC: 
longue et presque hirsute, elle dCborde largement tous les contours du corps en 
arriCre des yeux. Ce critCre, place en tCte de la clC des Aleocharinae et oppose a 
son contraire, suffit a lui seul a distinguer le genre Trichiusa de tous Jes autres 
genres de cette sous-famille. 

Toutes les esl)Cces du genre ont en commun une silhouette trapue caractCfisti
que. Les cavit6s cotylo'ides des hanches m6sothoraciques y soot largement sCpa
rCes, alors que chez !es autres Aleocharinae elles sont proches, voire contigues. 

Caracteres specifiques 

Trichiusa immigrata mesure de 1,7 a 2,4 mm (nos exemplaires vont de 1,7 a 
2,2 mm). La coloration est brun foncC a noir de poix avec Ia base des antennes, 
les piCces buccales et Jes pattes brun rouge5.tre, mais Jes immatures entiCrement 
de cette derniCre teinte seraient frequents. 

Pour Jes caractCres morphologiques, nous renvoyons a la figure qui reprCsente 
in toto, l'exemplaire cf' de Rixensart. 
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Chez le cJ , le tergite 6 est l6ghement tronque, mais sans diff6renciation parti
culiefe, tandis que le sternite 6 est arrondi et nettement saillant vers l'arriCre. Le 
disque du pronotum est trCs faiblement 6cras6. Chez la 9 , le sternite 6 est tron
qu6 et trCs 16gCrement concave. 

0 

2mm 

Fig. 1. Trichiusa irnmigrata LOHSE, individu d. L'abdomen a ell! 1egerement etiIB vers l'arriere. ce 
qui a rendu visibles res 2 premiers tergites. Normalement ceux-ci, qui ne sont pas sclermes, restent 
caches so11s Jes eJytres. Les sternites correspondants sont l'eduits ou ont completement disparu. Ce 
que ta plupart des launes - et nous-memes - appelons tergite 6 (c.8.d. 6eme tergite visible} est 
done. en realite, le 8eme. Mais norre sternite 6 est bien le 6eme (::: sternite de J'urite VIII). 
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LOHSE (1989) donne !es dessins respectivement de l'edfage et de la spermathe
que. Nous y joignons un autre dessin de la spermathfque, vue sous un angle 
ICgerement diffefent (d'apres un des exemplaires de Baudour). 

Fig. 2. Trichiusa immigrata LOHSE, spermatheque (longueur: 0,28 mm). 

Biologie 

T 
I 

1 
L'animal semble avoir une preference marquee pour les composts chauds, en 

voie d'active fermentation. Nos quelques captures l'y situent au printemps et en 
automne (espCce bivoltine?). 
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Samenvatting 

Kleine bodemval!etjes (@ 14 mm) werden gebruikt om de oppe1Ylak1e-acrieve Col
lembola in 4 locaries van het Zonii?mvoud re bemonsteren. In 1oraal werden 16 
springstaartensoorlen geidentificeerd, waarvan I soon (Xenyllodes armata (AxELSON, 
1903)) 11/euw is voor de Be!gische fQuna. De meesle soorten behoren lot de families 
Isotomidae en Entomobryidae. Kleine bodemvallerjes warden geschikr geachl om een 
sne!le i11ven1arisa1ie te realiseren van de oppervlakte-ac/ieve springstaar/ensoorten in 
verschilfende biotopen. 

Summary 

Small pitfalls (@ 14 mm) were used to sample the swface-dwe/ling Collembola al 
4 sites in the Zonien fores/. One of the 16 idemijied species (Xenyllodes armata 
(AxELSON, 1903)) is new lo the Belgian fauna. The majority of species belong ro 
1he families of the Isotomidae and the Entomobryidae. Using small pitfalls is thought 
lo be a practical method 10 ob1ai11 quick inventories of !he swface-dwelling Collembo
la in differenf biotopes. 

Introduction 

We performed a small survey of the collembolan community in the Zonien 
forest near Brussels. as part of more extensive ecological research on the Arthro
pod communities in this ecosystem (e. g. SEGERS & MAELFAIT, 1988: DESENDER 
el al .. (987). The purpose of the investigation was twofold. Firstly, we had expe
rience with small pitfalls in grasslands only (BLANCQUAERT et al., 1982; BERBIERS 
el al., 1989), and so thought it useful to study the performance of this sampling 
method in another biotope. Secondly. the obtained data add to the scarce knowled
ge on the composition and the distribution of collembolan communities in Belgium 
(BERBIERS & MERTENS, in prep.). 
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