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A propos d'Aleochara haematoptera KRAATZ, 1858 et 

d'Aleochara ripicola MULSANT & REY, 1874 

(Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae) 

par Didier DRUGMAND 

lnstitut royal d� Sciences naturdles de Belgique, Dt!partement d'Entomologie, rue Vau

tier 29, B-Bruxelles. 

Resume 

On signale deux nouveaux synonymes pour Aleochara haematoptera KR.:

Aleochara haematodes KR. et Aleochara ripicola MuLs. & REY. A. haema
toptera est redecrit et un lectotype ainsi que des paralectotypes son/ desi
gnes. L 'edeage et la spermatheque sont figures. Cette espece est signalee 
comme nouvelle pour la faune du Grand-Duche de Luxembourg et de Bel-
gique. 

Abstract 

We discuss rhe rynonymy of Aleochara haematodes KR. and Aleochara 
ripicola MuLs. & REY with Aleochara haematoptera KRMn. A. haematopte
ra is redescribed, a lecrorype and five paralectotypes are designated. Ae
deagous and spermatheca are figured. This species is new to the fauna of 
Belgium and of Grana Duchy of Luxembourg. 

La revision des Staphylinidae du Musee national d'histoire naturelle de 
Luxembourg a attire notre attention sur un probleme de systematique dans 
le genre Aleochara. 

Ce genre comprend de nombreuses especes souvent tres polymorphes 

(leur taille variant parfois du simple au triple) et done difficilement deter
minables sans le recours a !'examen de l'edeage etlou de la spermatheque. 
Malheureusement, ces structures genitales ne sont pas representees pour 
toutes !es especes dans la cle de LoHsE (1973), la plus utilisee pour la 
determination des Aleochara medio-europeens. De ce fait, nous n 'avons pu 

determiner avec certitude un specimen de la collection grand-ducale puis 
un deuxieme specimen identique present dans !es collections de l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. Nous avons alors compare 
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l'edeage et la spermatheque de ces insectes aux dessins donnes par PALM et
al. (1968). lei aussi notre recherche s'est revelee infructueuse. La publica
tion de WELCH (1964) nous a finalement permis de nommer nos individus 
avec certitude, il s'agirait d'Aleochara ripico/a.

HoRION (1967) signale la presence d'A. ripicola dans toute la region 
sud-palearctique. LoHsE (in LoHsE et al. (1989)) considere, quant a lui, 
ripicola com me une sous-espece de haematoptera KR. ( = haematodes KR. 
voir ci-dessous). L'espece nominale est decrite d' Algerie et d'Espagne 
alors que la sous-espece serait, d'apres LucHT (in LoHsE et al. (1989)), 
largement distribuee en Europe centrale et manquerait en Europe septen
trionale. 

En fait, l'examen attentif des types n'a revele aucune difference, tant 
morphologique que morphometrique, entre ces deux especes. Des !ors, 
nous !es plac;ons logiquement en synonymie. 

Apres une recherche bibliographique exhaustive, ii s'avere que cet 
Aleochara constitue une nouvelle espece pour Jes faunes beige et luxem
bourgeoise. Vu la distribution generale de l'espece, il etait normal de 
retrouver Aleochara haematoptera dans le sud de la Belgique et au Grand
Duche de Luxembourg. 

Aucune description complete de cette espece n'existant a ce jour, nous 
profitons de cet article pour combler cette lacune: 

Aleochara (Aleochara) haematoptera KRAATZ, 1858 (Belg. & Lux. nov.
sp.) 

Aleochara haematoptera KRAATZ, 1858: Ann. Soc. Ent. Fr. VI: 190; 
Aleochara haematodes ScHAuss, 1862: Cat. Col. Eur.: 21. (syn. nov.);
Aleochara ripicola MuLSANT & REY, 1874: Hist. nat. Col. Fr., Brev.: 28 
(syn. nov .) 

Figs I a 5, tableau n ° I. 
Longueur: 4,1 a 5,9 mm. Largeur maximale: l,Oa 1,6 mm. 

Coloration generale noire. Base des antennes, pattes et palpes rouge 
brun plus OU moins fonce; e]ytres rougeatres avec ]es Cotes et ]a base noi
ratres. Pilosite jaune sur tout le corps. 

Tete transverse, peu etrecie vers l'arriere; sillon collaire net mais sou
vent cache par le bord anterieur du pronotum. Yeux non saillants, plus 
longs que les tempes. Ponctuation composee de points piligeres rands, 
d'un diametre de 0,016 mm et separes par des intervalles egaux a 2 a 3 
diametres de point. Microreticulation tres legere laissant le tegument bril
lant. 

Antennes (Fig. 5) a troisieme article plus long que le deuxieme, le troi
sieme carre et !es suivants jusqu'au dixieme transverses; deux structures 
spheriques (glandes ?) visibles par transparence dans le onzieme antenno
mere. 
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Tableau 1. Morphom6trie d'Aleochara haemaroptera KR 

I� Paralect. Paralect. Paralect. Paralect. ripicola LuKemb. Belgique 
Lectotype Paralect. 

4 9 5.9 4.7 6.1 5.7 4.1 56 
]ILgT 5.3 4.9 

1.0 1.3 
l!LgM 1.5 1 3 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 

15 18 16 14 17 � 15 17 16 15 
16 20 

[;, i 22 22 22 23 22 23 18 
17 17 13 17 

]�_J 16 16 15 16 15 

l!Col jl 20 21 20 
9 10 

9 9 8 10 10 �I 9 8 
'5 7 

5 6 6 5 6 6 

I!!!.........! 6 5.5 
6 6 6 5 5 

A1 6 5 
3.5 4 

'A2 ' 4.5 45 4 4.5 

5 5.5 
6 5 6 6 

A3 27 29 20 26 
26 27 29 26 

!P 28 
40 40 29 35 

� 

39 36 36 41 36 
21 27 

29 28 27 26 29 29 27 

42 40 30 40 
40 39 39 44 40 

l �p 
42 48 48 49 44 32 43 

1,�:: " 43 
15 18 

20 21 18 19 19 20 "
6 8 7 5 6 

� 
8 

9 9 9 9 9 9 
6 6 7 6 

\
[
M5 11 6 6 

LgT et LgM: longueur et Ja targeur �otales, T et t: longueur et la largeur de la tete, EI
_;�

Col: Jargeur inter-oculaire et colla1re, Y et Tp: longueur des yeux et des tempes, Al.-3: longueur des antennomeres 1-2-3, Pet p: longueur et largeur du pronotum, E et ep: 
longueur et largeur des e!ytres mesuree entre Jes 6paules, Sut et pos: longueur suturale 
et \argeur mesur6e entre le bord posterieur des 6lytres, Ml-M2-4 et MS: longueur des 
metatarsomeres 1-2 a 4 et 5. 

(ripicola: correspond au type de MuLSANT & REY, "Luxem�. ": a l'exempla1re de la col
lection FERR.ANT et "Belgique" a l'exemplaire de la collection beige). 

Pronotum pres de deux fois aussi long que la tete, nettement transverse
et enti�rement reborde. Angles anterieurs et posterieurs en courbe. La rlus
grande ]argeur un peu en arriere du milieu du segment. Pmnts p1hg�res
rands uniformement repartis sur tout le tagme, sens1blement de m�me
diamitre que !es points cephaliques mais S�JJares par ?es mtervall�s v311;ant
entre J ,5 et 2 diametres de points. M1croreticulatIOn egalement tres legere.

Ponctuation plus dense sur le scutellum mais pourtour des points peu
visible suite a la forte microreticulation. 

Elytres transverses, environ aussi longs que le pronotum, nettement. e_Iar
gis vers l'arriere; epaules en courbe et peu marquees. Pmnts p11Igeres
ronds a subronds, une fois et demie aussi larges que ]es pornts pr?notaux
et separes par des intervalle�. inferieurs au diametre d'un pomt. Tegument
brillant sans trace de m1croreticulation. . 

Ailes metathoraciques bien developpees et semblant fonctionnelles.

Base des quatre premiers tergites _abdmrdnaux profondement impression
nee transversalement. Premier terg1te v1s1ble non recouvert par le bord
posterieur des elytres, non ponctue et ne presentant, qu'une hgne de macro
triches sur son bord posterieur. A partir du deu\1eme terg_1te, ponctuat1on
composee de points ovales (leur plus grand drnm_etre avmsmant 0,05 mm)
disposes sans ordre apparent et separes par des mtervalles vanant entre I
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et 2 diametre(s) de point. Presence d'un micropeigne sur le bord posterieur 
du tergite du propygidium. Tegument tres brillant avec des reflets un peu 
bronzes. 

Pattes sans particularite. 

Bord postero-median du tergite du pygidium du male legerement sinue. 

Edeage: figs I, 2 et 4. 

Spermatheque: fig. 3. 

Repartition: Europe centrale et meridionale. Algerie. 

Ecologie (d'apres HoR10N, 1967 et KoCH, 1989): Aleochara stenotope, 
psammophile, ripicole, stercophile et/ou phytodetricole. Rechercherait !es 
rives sableuses ou sablo-limoneuses de certains cours d'eau, !es bords 
d'etang, aussi en foret ou on le capture dans !es cadavres, les excrements, 
sous les pierres, dans Jes champignons, 

Materiaux typiques examines 

(I) Collection Kraatz conservee au Deutsch es Entomologisches Institut
(Eberswalde-Finow, Allemagne):

- Lectotype (presente designation): un male conserve dans la collection
KRAATZ. Sous ce type, se trouvent Jes etiquettes suivantes:

- une etiquette bordee de noir portant le texte manuscrit: "haemaroptera
mihi Hispan. Algier.";
- deux etiquettes manuscrites: l'une avec "Hispan" et l'autre "Vogel";
- une etiquette manuscrite: "lateralis Heer elytris tutis rufis cerri (FVL)";
- une etiquette manuscrite: "Aleochara haematodes Kr.";
- une etiquette imprirnee: "Bemhauer det. 11; 

- une etiquette imprimee: 11 Coll. Kraatzu ;
- une etiquette rouge imprimee: "Syntypus";
- une etiquette imprimee: "DE! Eberswalde";
- une etiquette imprimee: " lectotype".

Paralectotypes (presente designation): une femelle avec une etiquette 
manuscrite ("haematodes Kr."), une etiquette rouge imprimee ("synty
pus"), une etiquette imprimee "DEi Eberswalde" et une etiquette imprimee 
("paralectotype"); un male et trois femelles avec une etiquette imprimee 
("coll. Kraatz"), une etiquette rouge imprimee ("Syntypus"), une etiquette 
imprimee ("DEi Eberswalde") et une etiquette imprimee ("paralectotype"). 

(2) Collection "Moisant et Rey" conservee au Musee "Guimet" de Lyon
(France):

Un male, sans etiquette de localite, avec une etiquette portant le sigle 
"male" et une etiquette manuscrite ("ripicola"). D'apres le conservateur de 
la collection, Mr J. CLARY, l'exemplaire aurait ete capture dans les envi
rons de Lyon (France). 

' 
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fl (I' , t 6clairci a 
figs 1-5. Aleochara haematoptera. l: lobe median vu de pro t egeremen 

h, .

l'acide lactique chaud); 2: paramere; 3: lobe median en vue ventrale; 4: spennat eque , 

5: antenne. Echelle en mm. 
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Materiaux non typiques examines 

(1) Collection "Ferrant" du Musee national d'histoire naturelle de
Luxembourg:

Luxembourg, un male, Luxembourg, 4/7 (leg. FERRANT). 

(2) Collection "Derenne" conservee a L'lnstitut royal des Sciences na
turelles de Belgique:

Orval, une femelle, Orval, 6. VI. 1971 (leg. DERENNE). 
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A new larval Trombidiid of the genus 

Microtrombidium (Acari, Trombidiidae) 

parasitic on shore flies (Diptera, Canacidae) 

in the Galapagos Is. 

by A. FAIN & P. GROOTAERT 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Oepartement d'Entomologie, rue Vau

tier 29, B-1040 Bruxelles. 

Summary 

Microtrombidium baerti n. sp. (Acari, Prostigmata, Trombidiidae) is 
described from flies from the Galapagos Is. 

Resume 

Microtrombidium baerti n. sp. (Acari, Prostigmata, Trombidiidae) est 
decrit de mouchettes des Iles Galapagos. 

Introduction 

We describe herein a new larval Trombidiid mite,. Microrrombidium
baeni n. sp. found by P.G. on two species of canac1d files coll�cted by Dr
L. BAERT and his team, in Cabo Hammon, Fernandma ls., Galapagos.

All the measurements are in micrometers. . . . Abbreviations: BMNH: British Museu.m, Natural History; IRSNB. Instl
tut royal des Sciences naturelles de Belgique. 

Family Trombidiidae 
Subfamily Microtrombidiinae 

Microtrombidium baerli n. sp. 

This new species is named for Dr L. BAERT, IRSNB, who collected the

parasitized flies in the Galapagos Is.

L (F. J-7)· the standard data are listed in the Table I. Dorsum:
arva 1gs · · 

ed · ·1 t · half its 
with two median shields. Anterior shield widen m 1 s an enor




