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Sur la presence en Belgique 

d'Anthrenocerus australis (HOPE, 1845) 

(Coleoptera, Dermestidae) 

par P. DEssART, G. HAGHEBAERT & G. CouLON 

Nous rapportons la capture dans des immeubles bruxellois, en mai 1990 
et 1992 d'Anthrenocerus australis (HoPE, 1845) (Coleoptera Dermestidae); 
le genre est voisin des anthrenes mais s'en distingue entre autres par I 'ab
sence d'ecailles: les dessins des elytres sont dus a des pails clairs 
longuement fusiformes; la massue antennaire est longue, cylindrique, de 3 
articles dont le median est le plus court. Les larves possedent aussi ces 
pails si caracteristiques termines par une sorte de fer de lance a base ap
pendiculee: tandis qu'il ya 5 de ces appendices chez Jes Anthrenus, il y en 
a 6 chez Anthrenocerus (comme chez Megatoma et Trogoderma).

L'espece est d'origine australienne. On l'a signalee de Grande-Bretagne 
depuis 1933, puis des Pays-Bas; elle n'etait pas representee dans Jes col
lections de l'I.R.Sc.N.B. Plusieurs collegues signalent alors l'avoir eux
memes capturee, mais elle n'avait jamais ete mentionnee dans cette revue: 
elle est a considerer comme espece nouvelle pour la Belgique.

Divers auteurs de Grande-Bretagne l'ont trouvee dans des milieux di
vers, se nourrissant de substances tres variees: lait condense seche, miettes 
de cal<es, biscuits, nourriture pour poissons, flanelle, Jaine, insectes morts. 
Detail inquietant pour les collectionneurs: nourries de Jaine, les larves se 
developpent en deux ans, mais elles bouclent leur cycle en un an quand 
leur regime se compose d'insectes seches ... 

4. M. D. DRUGMAND presente la communication suivante.

Utilisation des caracteres alaires dans 

la phylogenese des Cryptobiina afrotropicaux 

(Coleoptera Staphylinidae Paederinae) 

par Didier DRUGMAND 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, d6partement d'Entomologie, rue Vautier 

29, B-!040 Bruxelles. 

Resume 

Nous montrons que /es cladogrammes construits sur base d'une matrice 
de caracteres alaires ou sur une matrice comprenant uniquement des ca
racti!res squelettiques sont assez congruents. On pourrait done en conclure 
que la nervation alaire rejlete bien la phylogenese des Cryptobiina. Toute
fois, vu le manque de travaux portant sur /es ailes de Staphylinidae, nous 
estimons que !es caracteres alaires doivent etre manipules avec circonspec
tion. 
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Abstract 

We show that the cladograms built on a wing character matrix or on a 
sk�letal character matrix are congruent en_ough. It could be concluded from 
this that. venatwn reflects the phylogenes,s of The Cryptobiina. However,
c?11:51denng the lack of researches on the metathoracic wings of the Staphy
hmdae, we thmk that wmg characters should be used with circumspection 
in phylogenetic analyses. 

Dans de nombreux ordres d'insect�s (tels Jes Dipteres, voir notamment 
MATILE, 1990), !es auteurs ant parf01s recours aux caracteres alaires pour 
leur reconstruction phylogenetique. Comme nous l'avons montre dans un 
travail IJrecedent (DRUGMAND & WAUTHY, 1992), dix des douze genres de 
Cryptobnna _possedent un modele original de nervation (nomenclature des 
nervures v01r fig. 1). On peut, des !ors, se demander si Jes plans nervu
raux constituent de boos marqueurs phylogenetiques chez Jes Cryptobiina? 

Fig. I. Aile m6tathoracique de Prytocum uelense (BERNHAUER) (6chelle: 1 mm). 
AlA4: anales 1 a 4; C: costale; CUA: cubit.ale ant6rieure; CUP: cubitale post6rieure; 
�UCl et 2: cubital�s postt!irieur� 1 et 2; MA: mediane ant6rieure; MP mediane post6-
neure; PT: pt6rosttgma; R: rad1ale; Rl et 2: radiales 1 et 2; RS: secteur radial; SC: 
s�uscos�le; TG: t6gula; VA: vena arcuata; VC: vena cardinali.s {pour plus d'informa
tmn, VOlf DRUOMAND & WAUTHY, 1992). 

Pour la determination de la polarite des caracteres nous avons considere 
que Jes n_ervures subissaient une evolution regressive et qu 'elles avaient 
tendance a perdre_ leur trachee puis a disparaitre progressivement au cours
du temJJs. Poursmvant ce raisonnement, nous avons presume que, chez Jes 
M�troplUm FAGEL apter�s, Jes nervures s'etaient estompees avant la dispa
nt�on de leurs rules metathoractques (des ailes quasiment sans nervures 
existent c?ez les M1cropeplus de la famille Micropleplidae). Des !ors, tous 
les caracteres de ce genre seront representes par Ieur etat le plus apomor
phe. 
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T bl 1 Matrice des etats des 24 caracteres alaires 6tudi6s chez les 12 genres de Cry�-
\0:��na ·afrotropicaux. 0: etat pll!siomorphe, 2 a 9: diff6rents 6tats apomorphes. Nume

rotation des caracteres: voir annexe. 
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· I' I mande "ie" du logiciel Hennig86. Cesfigs 2-4. Arbres phylogenetiques 1so es par a com 
arbres ont ete calcules a partir du tableau 1. 
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Fig. 5. Hypothese de phylog6nie des 12 genres afrotropicaux basee sur une matrice de 40 
caractf:res exosquelettiques (commande wie" du logiciel Hennig86, pour plus d'informa
tion voir DRUGMAND & WAITTHY, sous presse). 

Pour les autres genres, nous avons classe Jes nervures en fonction de 
leur developpement et de la presence d'une trachee. Les etats les plus apo
morphes correspondent aux nervures presque disparues et sans trachee. La 
presence de microtriches sur la marge posterieure des ailes a egalement ete 
prise en consideration. Vingt-quatre caracteres ont ete finalement retenus et 
leurs differents etats sont resumes dans le tableau 1. Le programme 
Hennig86 (commande "ie") (FARRIS, 1988) a permis de calculer les trois 
cladogrammes les plus parcimonieux (Figs 2-4) issus de cette matrice de 
caracteres. L'examen de ces arbres phylogenetiques indique toujours la 
coexistence de quatre grands groupes de genres ([Matropium FAGEL]; [Lon
giscapus DRUGMAND, Afrobium PAGEL, Monocrypta CASEY, Afrophitodum 
DRUGMAND et Ophitodum FAGEL]; [Prytocum FAGEL et Tracypum FAGEL]; 
[Cryptafrum FAGEL, Nitidicryptum DRUGMAND, Pachycryptum FAGEL et 
Cryptofagiella FAGEL]) tres proches des groupes de genres caracterisant le 
cladogramme (Fig. 5), genere sur base des etats des 40 caracteres exo
squelettiques (voir discussion dans DRUGMAND & WAUTHY, sous presse). 

Cette similarite entre ces cladogrammes semblerait indiquer que la ner
vation alaire reflete bien la phylogenie des 12 genres de Cryptobiina. 

Cependant, rien ne me permet d'etre tout a fait sfir de la continuite de 
!'evolution regressive de toutes les nervures. Il se peut en effet que cer
tains ensembles de nervures se soient renforces, deplaces voire developpes, 
durant !'evolution, suite a des contraintes mecaniques dues, par exemple, a
des variations de la taille. Ce phenomene a ete observe chez les Dipteres 
par HENNIG (1973). Cet auteur a remarque qu'au cours de !'evolution, les 
nervures radiales et medianes se sont rapprochees de la nervure costale 
(costalisation), renfon;ant ainsi le bord d'attaque de l'aile dans !'air. 
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Devant de telles incertitudes et interrogations, ii convient d'etre prudent 
!ors de J'utilisation des caracteres alaires chez Jes Staphylinidae. De nom
breuses etudes (portant notamment sur la tracheation des ailes nymphales
p.ex.) sont encore necessaires afin de mieux comprendre ]'evolution des
nervures.
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. �exe I: caracteres alaires utilises dans !'analyse
clachstique (0: t':tat p!Csiomorphe, 1, 2 et 3: Ctats apomorphes) 

Caractere 1: nervure costale 

0: continuant au-dela du pt6rostigma; 
1: s'artetant au bord ant6rieur du ptt5rostigma; 
2: absente. 

CaractCre 2: 11ervure sous-cosrale 

0: continuant au-dela du pt6rostigma; 
1: s'arretant au bard ant6rieur du pt6rostigma; 
2: absente. 

Caracrere 3: nervure radiale 

0: continuant au-dela du pt6rostigma; 
1: s'arretant au bord anterieur du pterostigma; 
2: absente. 

Caractere 4: secteur radial 

0: continu, en un seul tron\'.on; 
1: en deux trom;ons; 
2: en plus de deux de tronc;:ons. 

273 

Caracrere 5: nervure radiale J 

O· a base unie avec le deuxieme sclerite axillaire· 
1: a base eloignee du deuxieme scl6rite axillair; et se prolongeant au-defa du pt6rostig

ma; 

0: avec une trachee; 
1: sans trace de trach6e; 
2: absente. 

Caractere 6: nervure radiale 2 

Caractere 7: nervure mediane posterieure 

0: nettement bifurquee basalement; 
1: Jegerement bifurquee basalement; 
2: sans bifurcation basale. 

Caractere 8: nervure mCdiane antCrieure 

0: avec un rameau accol6 a la cubitale anterieure; 
1: sans rameau. 

Caractere 9: nervure cubitale antCrieure 

0: � prolongeant vers le bord post6rieur; 
1: depassant seulement 16gerement la base de la nervure mediane posterieure. 

Caractere 10: nervure cubitale postfrieure 

0: rejoignant le bard post6rieur, trachee pr6sente; 


