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Assemblee mensuelle du 1 juin 1994
Maandelijkse vergadering van 1 juni 1994
Admission / Toelatingen :
Prof. Edgardo Ruben TREMOUILLES, Division Entomologia, Museo argenti
no de Ciencias naturales "Bernardino Rivadavia", avenue A. Gallardo 470,
1405 Buenos Aires, Argentine est presente par Mlle Adriana OuvA et M.
G. COULON en tant que membre correspondant. Le professeur TREMOUILLES
etudie la systematique et la bionomie des Coleopteres Dytiscidae et Hetero
ceridae.
Demission / Ontslag :
M. A. GRAFTEAUX donne sa demission de membre correspondant.
Communications / Mededelingen :
I. M. H. BRUGE presente Jes communications suivantes.

Nouvelles captures de
Philonthus (Kenonthus) spinipes SHARP
en Belgique et en Halie (Coleoptera Staphylinidae)
par H. BRUGE
rue Jean Blockx 15, B-1030 Bruxelles.

Le 10.X.1992, notre jeune collegue G. MrnssEN capturait a Arimont
(Malmedy), dans un vieux crottin de cheval, le premier exemplaire beige
d'un staphylin migrant , d'origine est-asiatique, Philonthus spinipes (det. D.
DRUGMAND, coll. H. BRUGE) (BRUGE, 1993). Depuis !ors, un second exem
plaire o a ete retrouve (det. D. DRuGMAND) dans une collection d'etudiant
a la Faculte des Sciences agronomiques de Gembloux (Gerompont, 4. VI.
1993, MASSON leg., in coll. I.R.Sc.N.B.)
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En outre, 5 autres exemplaires beiges (lo et 41' I') ont ete recueillis, le
IO.IV.1993, dans des conditions strictement identiques au tout premier:
meme recolteur, meme localite, meme biotope (det. H. BRUGE, 1 o et 11'
coll. l.R.Sc.N.B., 21' I' coll. G. MIESSEN, 11' coll. H. BRUGE).
A proximite de nos frontieres, l'espece a entre-temps ete signalee de 6
localites differentes du Bas-Rhin (Alsace): 7 individus y ont ete captures,
un a la fois, en 1990, 91 et 92, dans des habitats tres variables: residus
d'inondation, cadavre de chevreuil, tas de foin moisi ainsi qu'au vol dans
une sabliere (3 ex. en juillet, I en septembre, 2 en octobre et 1 en decem
bre) (CALLOT, 1993). Trois occurrences sont egalement connues de Rhena
nie et jusqu'a present, ce sont Jes seules pour cette region: 1 ex. dans du
fumier d'ecurie fermente, depose sur un champ (KocH leg. VIII.1987); 1
ex. dans du crottin de cheval frais, dans une prairie {KOHLER leg. VII.
1989) et 1 ex. dans un tas de fumier de cheval, a la lisiere d'un bois
(KOHLER leg. IV.1990).
D'autre part, le 8.VIl.1993, G. MrnssEN a recueilli dans des bouses de
vache, a Pescasseroli (AQ), Abruzzo, localite d'Italie centrale situee sur
un plateau calcaire a environ 1200 m d'altitude, un lot de 26 "grands"
staphylins. Treize de ceux-ci (9o o et 41' I') appartenaient a l'espece Phi
lonthus spinipes SHARP. !Is etaient accompagnes de 6 ex. d'Ontholestes
murinus (L.), de 4 ex. de Pseudocypus picipennis (F.), ssp. abruuensis
(MOLL.) et de 3 ex. d'Ocypus italicus (ARAG.), ssp. italicus f. typ. (tous
det. H. BRUGE, rev. D. DRUGMAND, coll. G. MIESSEN, H. BRUGE et
IRScNB).
Nous ignorons si Philonthus spinipes a deja ete signale d'Italie, et a
fortiori ou et depuis quand ii y est installe. II semble probable qu'il y soil
venu a partir des Balkans ou l'espece est connue depuis le milieu des
annees 80 (ScHULKE & UHLIG, 1989a). Quoi qu'il en soit, sa frequence
actuelle dans les Abruzzes semble indiquer qu'elle y concurrence deja
serieusement les especes indigenes. Cette situation pourrait bien se presen
ter chez nous, d'ici quelques annees, meme si elle n'est pas destinee a
persister. De la fa�on dont l'espece est occupee a se repandre dans toute
!'Europe, SCHULKE & UHLIG (1989b) penchent cependant pour l'hypothese
d'une naturalisation a !'image de ce qui s'est deja produit pour d'autres
staphylins d'origine est-asiatique tels Philonthus rectangulus SHARP ou
Lithocharis nigriceps KR. Mais, comme le faisait remarquer LHOSE (1992),
ce dernier qui depuis 40 ans avait completement evince l'espece europeen
ne L. tricolor (F.) (syn.: L. ochracea (GRAV.)) (DRUGMAND, 1994, sous
presse) semble actuellement lui ceder a nouveau du terrain. Comme quoi,
en matiere de chorologie, rien n'est jamais acquis de maniere definitive!
Pour rappel, nous sommes interesses par l'annonce de toute nouvelle
capture de Philonthus spinipes, espece en principe facilement reconnais
sable (voir BRuGE, 1993). A communiquer de preference a D. DRUGMAND
a l'IRScNB, avec le(s) specimen(s) pour verification d'identite. D'avance,
merci!
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Problemes de staphylinologie: pourquoi
Sepedophilus lividus (ER.) et
Atheta (Mocyta) negligens (M. & R.)
(Coleoptera Staphylinidae), bien qu'abondants sur le
territoire beige, soot encore inconnus de Belgique !
par H. BRUGE
rue Jean Bloch 15, B-1030 Bruxelles.

Rt\sume
En complement aux assenions parues dans le Bull. Annis Soc. r. beige
Ent. 129, 1993: 239 et 240, ii est precise que 2 des taxons de Staphylini
dae cites dans cet anicle: Sepedophilus lividus (ER.) et Atheta (Mocyta)

