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Resume 

On dl!crit une nouvelle espi!ce de Quedius STEPHENS dtcouverte en Belgique: Q. 
(Sauridus) merlini sp.n. Cetle nouvelle espece est comparte 0. une ~spece affine: f.?· 
(Sauridus) paralimbatus COIFFAlT. Les idiages de ces dew; Quedrns sont figures. 
Quelques rectifications sont l!galement apporties ii la description originate de Q. 
paralimbatus. 

Abstract 

Description of a new species of Quedius STEPHENS discovered i~ Belgium: (?· 
(Sauridus) merlini sp.n. This new species is compared lo a close species: Q. (Saun
dus) paralimbatus COIFFAIT. The aedeagi of this two Quedius are figured. Some 
recrifications to !he original description of Q. paralimbatus are also given. 

Le genre Quedius reunit des especes qui montrent souvent une biol~gie parti:u
liere: certaines, brachypteres et lucifuges, frequentent l'humus des forets caduc1fo
li6es de plaine ou d'altitude; d'autres, microcavernicoles sont endoxyles ou troglo
bies, voire meme carrement nidicoles. 

Dans ce genre plus que dans d'autres. l'usage de techniques de recolte inhabi
tuelles, tels certains types de pi6geage peut done conduire a des captures inatten
dues et particulierement intfaessantes. 

Ainsi. Ia pose de piC:ges suspendus - type Klein et Lundgren - appates a l'~ide 
de diverses pheromones de Scolytes, a permis de recolter au cours de la ~a~son 
1986 dans une foret des Ardennes beiges, 122 especes diffCrentes de Staphyhmdae 
dont quatre 6taient nouvelles pour la faune belge. L'une de celles-ci s'est reve1ee 

nouvelle pour la science. 
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Ce nouveau taxon appartient au sous-genre Sauridus (COIFFAIT, 1978); les ca
racteres de son ecteage (tubercules sensoriels peu nombreux disposes en deux 
courtes series plus ou mains bien align6es entre les soies apicales et posteTieures, 
lobe mCdian avec une petite dent ant6-apicale, paramefe plus ou mains 6cart6 du 
lobe m6dian sur la plus grande partie de sa longueur hormis son extr6mit6) per
mettent de le ranger au sein des esl)eces du groupe de Q. limbatus. Ce groupe 
compte neuf espCces r6parties en Europe et dans le sud de la rCgion ouest
palCarctique. Deux sont jusqu'ici pr6sentes en Belgique: Q. (Sauridus) limbatus 
(HEER, 1834) et Q. (Sauridus) paralimbatus COIFFAIT, 1969 (DRUGMAND, 1987 et 
BRUGE et al.. 1991 ). 

Quedius (Sauridus) merlini sp.n. 
Figsla5 

Longueur: 6,8 a 7,3 mm Largeur maximale: 1,4 mm 

TSte et pronotum noirs (brun§.tres chez Jes femelles); pattes, pourtour du pro
notum du m§.Ie, antennes (tach6es de brun), bord postefieur du propygidium et 
du pygidium, urites IX et X, mandibules et palpes brun rouge; scutellum et 
abdomen bruns; 6Iytres brun rouge fonce sur le disque et brun rouge plus clair 
sur Jes 6paules et la marge postefieure. Micror6ticulation a mailles isodiam6trales 
sur le clyp6us et a mailles lentiformes, trCs 6tir6es vers !es cOtes, sur le restant 
de la tCte, le pronotum et le scutellum; micror6ticulation 16gCre a mailles peu 
visibles sur Jes eJytres; microreticulation trCs fine et trCs dense sur !'abdomen, 
composCe de mailles de forme non dCterminee mais generant des reflets irises trCs 
nets (couleur bois de rose), quelle que soit !'orientation des rayons lumineux. 

TCte trCs transverse, a tempes divergentes prCs de trois fois plus courtes que 
Jes yeux; presence d'une depression circulaire sur le disque vertexal entre les 
points oculaires antefieurs chez le m3.le (artefact?); trichobothries oculaires poste
rieures situ6es en avant de la ligne fictive reliant le bord postefieur des yeux; 
presence d'une trichobothrie en arriere de la trichobothrie oculaire postefieure, un 
peu en avant du sillon collaire et d'une trichobothrie, sur Jes tempes, entre le 
bord post6rieur des yeux et le sillon collaire; de nombreux microtriches jaun3.tres 
sur la face ventrale des tempes; tempes entiCrement rebordees; cou avec quelques 
micropoints trCs superficiels et non piligCres. 

Antennes allong6es a articles taus plus longs que larges; le deuxieme et le 
troisiCme antennomCres sub6gaux. 

Pronotum subtransverse. nettement etreci vers l'avant et a bord postefieur ar
rondi, angles postero-externes non marques. Series discales de 1 + 2 points, le 
premier de la sefie situ6 sur la ligne fictive reliant les trichobothries submargina
les; un point piligCre entre les series discales et la marge. 

Scutellum avec quelques fines dCpressions circulaires et superficielles, non pili
gCres, peu visibles au sein de la micror6ticulation. 

Elytres un peu plus longs que larges, 1egCrement 6Jargis vers l'arriere. Ponctu
ation dense: points subronds, une fois et demie plus fins que Jes points des se
ries discales du pronotum et s6pares par des intervalles inf6rieurs a leur diamCtre. 
Presence de cinq trichobothries sur la marge externe, deux trCs longues au voisi
nage de l'epaule et trois plus courtes sur la moitie posterieure. 
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Base des trois premiers tergites abdominaux impressionnee transversalement. 
Points ronds, un peu rapeux et superficiels, ceux des trois premiers tergites visi
bles, une et demie a deux fois plus fins que les points 61ytraux, leurs intervalles 
atteignant une fois et demie a deux fois leur diametre moyen. Ceux des tergites 
postefieurs au troisieme, progressivement plus fins encore et plus 6pars, leurs 
intervalles atteignant deux a trois fois leur diametre. 

Premier m6tatarsomCre plus court (8/10) que le cinquieme, le cinquieme seule
ment un peu plus court (12/14) que la longueur cumuICe des m6tatarsomCres 2,3 
et 4. Protarsomf!res nettement dilates. plus larges que le sommet du tibia. Pattes 
sans autres particularitCs. 

EdCage: figs 1 a 5 

Holotype: un mclle, capture en Belgique, Tenneville (code U.T.M.: MOMU 
FR75), Fange Massa, 8/14.VIII.1986 (Merlin leg.), dans un piCge Lundgren a 
phCromone du Scolyte nord am6ricain: Dendroctonus brevicornis in I.R.Sc.N .B. 

- Paratypes: deux femelles; idem, l'une, 13/19.VI.1986, dans un piCge Lundgren 
(tCmoin sans appat) in I.R.Sc.N.B. et l'autre, 21.IV/7.V.1986, dans un piCge 
Klein a phCromone du Scolyte europ6en Trypodendron iineatum, in Coll. H. 
BRUGE. 

- Etyrnologie: esl)Cce amicalement d6diCe a Joel Merlin, ing6nieur agronome, 
chercheur a l 'U niversit6 libre de Bruxelles et heureux rCcolteur de la sCrie typi
que. 

- Diagnose: Cette nouvelle es:()Cce appartient au groupe de Q. limbatus. De par sa 
morphologie exo-cuticulaire et ses caractefes 6dfagiens, Q. (Sauridus) merlini sp.n. 
se rapproche de Q. paralimbatus. Toutefois, plusieurs caractCres discrimants nous 
permettront de distinguer ces deux espCces: 

- ['apex des mandibules plus large: 0,050 mm (0,025 mm chez Q. paralimbatus); 

- ta trichobothrie temporale situ6e sur le premier tiers de la distance "bord post6-
rieur de l'oeil-sillon collaire" (presque accolCe au bord post6rieur de l'oeil chez 
Q. paralimbatus); 

le pronotum subtransverse (aussi long que large chez Q. paralimbatus); 

la microponctuation pronotale obsolCte (nette chez Q. paralimbatus); 

la ponctuation abdominale des premiers tergites visibles fine et rapeuse (plus 
grossif:re et moins r3peuse chez Q. paralimbatus); 

- le lobe m6dian (fig. 1) un peu plus court que le paramf:re (un peu plus long 
chez Q. paralimbatus fig. 7); 

- la dent antC-apicale du lobe m6dian (fig. 3) trf:s dCveloppfr (peu d6velopp6e 
chez Q. paralimbatus fig. 8); 

- Jes tubercules sensoriels (fig. 5) du paramf:re confines entre !es soies sensoriel
les apicales et post6rieures (une paire de tubercules situ6s trf:s en arriCre de la 
paire de soies post6rieures chez Q. paralimbatus fig. 9); 
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· CO FFAIT· 6· Ecteage en vue Iaterale: 7: Detail de la 
Figs 6 a 9. Quedius (Sauridus) parahmbatus 1 

1 
8 De~ .1 · de l'ape)( du lobe mCdian (vue lalerale); 

moitie amerieure de 1·ecteage en vue ventra e; : a1 
9: Moitie anterieure du paramfre (vue par la face dorsale). 
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- la forme de !'apex du paramere (en feuille de laurier chez Q. paralimbatus fig. 
9); 

- Remarques: Depuis sa description originate (COIFFAIT, 1967 et 1969), Q. para
limbatus n'a et6 cit6 que trois fois dans la littefature (LOHSE et al., 1989 et 
BRUGE et al .. 1991). La distribution de cet insecte reste done a preciser puisque 
on ne le conna"it officiellement que de deux localit6s: Wien en Autriche et 
Antheit/Wanze en Belgique. Les dessins (COIFFAIT, 1978 et LOHSE et al., 1989) 
de 1'6d6age de Q. paralimbatus sont en partie erron6s puisqu'ils indiquent taus un 
lobe m6dian pl~s court que le paramere (or. ii est un peu plus long) et ne mon
trent pas la patre de tubercules sensoriels situi:s loin en arriCre des soies senso
rielles postfaieures. 

Tableau J: biometrie de Q. merlini sp.n. et de Q. naralirnbatus. 

Variables Q. merlini Q. paralimbatus 

cf 9 9 cf cf 
LgT 6.8 7.3 7.7 6.6 6.0 
lgM 1.4 14 1.4 1.4 1.5 
T 33 34 33 35 35 

39 41 40 39 41 
ei 24 26 24 24 25 
col 27 29 28 28 26 
y 21 23 22 23 23 
Tp 6 8 8 8 8 
Al 11 12 12 13 15 
A2 6 6 6 7 6 
A3 7 7 7 8 8 
AID 5 5 4 5 5 
p 46 48 48 48 48 
p 49 50.5 50.5 48 48 
E 54 59 59 58 58 
Cp 49 55 52 50 50 
SUT 35 37 37 35 35 
pos 57 62 58 55 60 
Ml 8 9 8 9 9 
M2-4 14 15 14 14 14 
M5 10 10 11 11 11 
Ed 46 45 

LgT = long'.1eur totale, ~gM: largeur maximale (en mm); Toutes !es autres valeurs correspondent aux 
valeurs max11nales des distances mesurees et sont expri!11ees en unites micrometriques (1 U.M. = 
0 .. 025 rnrn):_ T _et t = longueur et largeur de la lete, ei: espace inter-oculaire, col: largeur collaire, 
Y. longuem des yeux, Tp; longueur des ternpes, Al-3, 10; longueur des antennomeres J, 2, 3 et 10 
~ et p: lo.ngue_ur et large?r du prono~um, E; lo~gueur des e1y1res, SUT: longueur suturale des etytres: 
ep el pos. laiseur des _elytres au niveau d,es epaules et entre Jes angles poslerieurs; Ml, 2-4, 5: 
longueur des rnetatarsomeres 1, 2-4 et 5, Edeage: longueur de t'edeage. 
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