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Presence au Grand-Duche de Luxembourg de 

Crassicheles greeni EVANS, 1980 (Acari: Eviphididae) 

phoretique sur Oxytelops tetracarinatus (BwcK, 1799) 

(Coleoptera: Staphylinidae) 

par A. FAIN & D. DRUGMAND 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, D6partement d'Entomologie, rue Vau
tier 29, B-1040 Bruxelles. 

Summary 

We record the presence of Crassicheles greeni EvANs (Acari: Eviphidi
dae) phoretic on Oxytelops tetracarinatus (BwcK) (Coleoptera: Staphylini
dae) in The Grand Duchy of Luxembourg. 

Le genre Crassicheles KARG (1963) (Acari, Eviphididae) comprend ac
tuellement trois especes: 

(I) C. concentricus (OuoEMANs, 1904), espece-type du genre, a ete de
crite sur base d'une deutonymphe. Cette espece se rencontre dans la litiere 
des forets caducifoliees en Europe centrale et septentrionale. SAMSINAK 
(1984) a recolte une deutonymphe et un male de cet acarien sur deux peti
tes mouches coprophiles, Ischiolepta pusilla et Sphaerocera curvipes (Dip
tera: Sphaeroceridae) d'Espagne. 

(2) C. holsaticus (WILLMANN, 1937) se rencontre dans Jes cavernes mais
a ete egalement observee dans !es sols de cultures (KARG, 1971). EVANS 
(1980) signale des deutonymphes de ce Crassicheles attachees a des Dipte
res Sphaeroceridae et a des Staphylins non identifies vivant dans des prai
ries irlandaises ainsi que sur des Leptocerca clunipes (Diptera: Sphaeroce
ridae) collectees sur des filtres d'eaux usees en Angleterre. SAMSINAK 
(1984) a signale la presence de males et de deutonymphes de cette espece 
sur Limosina silvatica et L. luteilabris en Tchecoslovaquie et sur Copromy
za glabifrons (Diptera: Sphaeroceridae) en Espagne. 

(3) C. greeni EVANS a ete decrite d'apres des specimens males et des
deutonymphes. Signalons que EvANs a pu distinguer Jes deutonymphes 
males des deutonymphes femelles en se basant sur la chaetotaxie. La serie 
typique a ete recoltee en Grande-Bretagne sur deux especes de Coleopteres 
Staphylinidae appartenant a la sous-famille des Oxytelinae: Oxytelops tetra
carinatus (BL.) et Platys£hetus arenarius (FouRcRov, 1785). 

C. greeni vient d'etre decouverte par l'un de nous (D.D.) sur un speci
men d'Oxytelops tetracarinatus capture a Junglinster (Doulen), Grand-
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Duche de Luxembourg, le 24 mai 1989 (MoEs leg.). Les acariens (deux 
males et trois deutonymphes) ont ete trouves entre Jes plis des ailes meta
thoraciques de eel Oxytelinae. C'est la premiere fois que C. greeni est 
signalee depuis sa description. C. greeni ne semble pas strictement liee aux 
Oxytelinae. En effet, nous n'avons pas retrouve l'acarien sur Jes 224 spe
cimens luxembourgeois et sur les 345 specimens beiges de Oxytelops ietra
carinatus que nous avons examines. Nous avons egalement recherche C.

greeni sur les 5 specimens luxembourgeois disponibles et sur 147 speci
mens beiges de Plarystethus arenarius, mais egalement sans succes. Cette 
absence nous amene a poser l'hypothese du phoretisme occasionnel de C.

greeni sur Jes Oxytelinae. Les differents stades de C. greeni seraient peut
etre a rechercher dans Jes matieres stercorales et sur d'autres Staphylinidae 
coprophiles ou, encore dans les differents ordres d'insectes coprophiles ou 
coprophages. Comme le signale SAMSINAK (1984), le fail de rencontrer sur 
Jes holes a la fois des deutonymphes et des adultes ne constitue pas une 
vraie phoresie au sens ou I 'on entend habituellement, mais plutot une pre
sence accidentelle favorisee par la similitude d'habitats (matieres stercora
les). II pourrait aussi s'agir de vrai parasitisme. De nouvelles observations 
pourraient nous eclairer sur cette hypothese. 
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