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Neuf Staphylins, nouveaux pour la faune beige 
(Coleoptera Staphylinidae) 

par Hubert BRUGE, Luc CREVECOEUR et Nathalie W ARZEE 

Summary 

The nine following Staphylinid beetles are new to the Belgian fauna: Gyrophaena (Agaricophaena) 
boleti (L.), Thecturota marchii (Dodero), Lypoglossa lateralis (Mannh.), Atheta (Pachyatheta) 
mortuorum Thorns., Atheta (Ceritaxa) dilaticornis Kr., Atheta (Alaobia) hybrida (Sharp), Acrotona 
(Strigota) convergens Strand, Alevonota egregia Rye and Apimela macella Er. For each of them, the 
authors give its Belgian and general distribution and a large commentary upon its history, taxinomic 
status, biology ... The two species: Calodera rufescens Kr. and Bisnius pseudoparcus (Brunne), already 
mentioned from Belgium, have been added to the list to allow to complete the informations given upon 
them. A one-page list resumes the informations upon all the 25 Staphylinid-species, new to Belgium 
since 1995. 

Keywords: Coleoptera, Staphylinidae, faunistic, biology, Belgium. 

Resume 

Les 9 especes de Staphylins suivantes sont nouvelles pour la faune beige: Gyrophaena 
(Agaricophaena) boleti (L.), Thecturota marchii (Dodero), Lypoglossa lateralis (Mannh.), Atheta 
(Pachyatheta) mortuorum Thorns., Atheta (Ceritaxa) dilaticornis Kr., Atheta (Alaobia) hybrida 
(Sharp), Acrotona (Strigota) convergens Strand, Alevonota egregia Rye and Apimela macella Er. Pour 
chacune d'elles, les auteurs donnent sa distribution beige et generate ainsi qu'un large commentaire sur 
son historique, sa taxinomie, sa biologie ... Les 2 especes: Calodera nifescens Kr. et Bisnius 
pseudoparcus (Brunne), deja mentionnees de Belgique ont ete reprises ici pour permettre de completer 
les informations qui les concernent. Un tableau recapitulatif reprend toutes les informations relatives 
aux 25 especes de Staphylins, nouvelles pour la Belgique depuis 1995. 

Introduction 

Depuis la parution de notre Catalogue (BRUGE 
et al. , 2001), pas moins de 25 especes de 
Staphyl ins nouvelles, ont ete decouvertes sur le 
sol beige. 

Le tableau ci-apres en donne les coordonnees. 
Au 31 decembre 2006, le nombre total de 
Staphylins beiges se montait ainsi a 1.056, alors 
qu'en 1986 le "Catalogus" de SEGERS n'en 
recensait encore que 909 ! 

Treize de ces nouvelles especes ont deja fait 
l'objet d'une publication (n° accompagne de # 

dans la l ere colonne de notre tableau). Douze 
d'entre elles ont ete presentees dans ce meme 
bulletin, la treizieme (n°: 23 #) dans une 
publication privee. En voici les references: 

1 #: STRUYVE (2002) + DRUGMAND & BRUGE (2002) 
7 #: ORUGMAND (2002) 
8, 9 et 15 # : DRUGMAND & PONTEGNIE (2002) 
11 #: BRUGE & D RUGMAND (2005) 
19 et 22 (#) + 20, 21, 24 ,25 #: DRUGMAND & 

PONTEGNIE (2003) 
23 #: CREVECOEUR(2004) 
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Staphylinidae : Especes nouvelles pour la Belgiq'ue, ne figurant pas au Catalogue 2001 

Espece Statut Localite District Date Nb+ leg. det.+ coli. 
(an c •. commune) biogeo. sexe (rev.) 

I# Tachinus flavolimbatusPandelJe B.sp.n. ,, De Panne M a 2001.09.26 1? TS TS (DD) TS 
11 Butgenbach 2002.06.03 

id. HA 3m MP DD IRSNB (Ruhrbusch) 27 

2 
Gyrophaena(Agaricophaena)boteti 

B.sG.sp.n. Chanty Ar 2001.06.20 1m NW HB HB (L.) 

id. 
Membach " 

(Westhertogenwald) 
Ar 2003.05.30 1 m,1 f LC HB HB+LC 

3 Thecturota marchii (Dodero) B.G.sp.n. 
Opoeteren 

Ke 2002.07.31 1 m, 1 LC HB HB+LC (Driepaalhoeve) 

4-
Adventive nouvelle? Encore 

B.G.sp.n. Eksel (Pijnven) Ke 
2005.06.21 

indeterminee 07.26 t f LC HB (LZ) LC 

Zutendaat (De -5- Hydrosmectasp. (ou sp.nov. ?) B.G.n. Boeken + Stalken) 
Ke 2002.06.17 l f LC HB HB 

6 Lypoglossa lateralis (Mannh.) B.G.sp.n. Chanty Ar 2001.05.24 1 (m?) NW HB HB 
7# Neohilarasubterranea (M. & R.) B.G.sp.n. Etalle Lo 1996.07.21 2m ED DD IRSNB 

8# Taxiceradeplanata(Grav.) B.sp.n. 
Butgenbach 

HA 2003. ?. ? 2m MP DD IRSNB (Ruhrbusch) 

9# A theta (Microdota)amicorum Lohse B.sp.n. 
Butgenbach 

HA id. 1m MP DD IRSNB (Ruhrbusch) 

tO-
A theta (M icrodota) glabricutoides 

B.sp.n. 
Membach 

Ar 2003.05.30 2m LC 
Strand (Westhertogenwald) HB HB+LC 

11 # Atheta (Microdots) JiliputanaBrisout B.sp.n. Herve Mo 1996.10.07 l f FL HB HB 

12 
Atheta (Pachyatheta)mortuorum B.sG.sp.n. 

Membach 
Ar 2003.05.30 lm LC 

Thorns. (Westhertogenwald) 
HB HB 

13 A theta (Ceritaxa) dilaticomisK.r. B.sG.sp.n. 
Opoeteren 

Ke 2002.07.31 1m LC HB HB (Driepaathoeve) 

13- id. Zo1der(sortie E 314) Ke 
2005.06.21 

1 f LC HB LC 
07.26 

14 A theta (Aiaobia) hybrida (Sharp) B.sp.n. Herve Mo 1996.05.13 1m FL HB HB 

id. 
Zutendaal (De 

Ke 2002.06.17 1 f LC HB LC Boeken +Statken) 

id. 
Yvoz-Ramet (Grotte 

Mo 2004.05.11 I m MD HB HB de Ramioul) 

15 # A theta (Rhagocneme )subsinuata (Er.) B.sG.sp.n. 
Butgenbach 

HA 2003. ?. ?. 1 m, 1 f MP DD IRSNB (Ruhrbusch) 

16 Acrotona (Strigota) convergens Strand B.sp.n. 
Zutendaat (De 

Ke 2002.06.17 1 f LC HB HB Boeken +Statken) 

id. 
Opoeteren Ke 2002.07.31 4f LC HB (JM) 

IRSNB 
(Driepaalhoeve) +LC+HI 

17 Alevonota egregia Rye B.sp.n. Chanty Ar 2001.06.20 I m NW HB HB 

18 Apimela mace11a Er. B.G.sp.n. 
Zutendaal (De 

Ke 2002.06.17 1 f LC HB HB 
Boeken +Stalken) 

19 Calodera rufescens Kr. Angre(Boisd'-) Br 1947.06.12 2? GF GF IRSNB 

id. Tongeren(De Kevie) Br 2002.04.12 I m LC HB LC 

(#) id. B.sp.n. 
Baelen (Valleede HA 

2003.08.08 
1m MP DD IRSNB 

la Soristene) 26 

20# Stenus (Nestus) excubitor Er. B.sp.n. 
Habay-la-Neuve Ar/Lo 

2003.04.01 
I m MP DD IRSNB 

(Kriipsebaachbt!sch) 23 

Mohimont Ar 
2003.04.23 

1m MP DD IRSNB 21 # Othius lapidicolaMarkel & Kiesw. B.sp.n. 05.12 

Bae1en (Petit HA 
2003.04.01 

1 m,1f MP DD IRSNB id, Bongard) 22 

22 Bisn ius pseudoparcus (Brunne) Chanty Ar 2001~05.09 I m NW HB HB 
-

Habay-1a-Neuve 2003.04.01 
(#) id. B.sp.n. (Kriipsebaachbesch) 

Ar/Lo 
23 

1 m,2f MP DD IRSNB 

Kortessem Ke 
2002.06.21 

1 f LC LC(DD) LC 23 # Philonthusscribae Fauvel B.sp.n. (VI iermaalroot) 07.04 



24# Quedius (Distichalius)plagiatus B.sp.n. Mohimont Ar 2003.04.01 
I m MP DD IRSNB M ann h. 23 

25# Staphylinus rubricomis (Adam) B.sp.n. Habay-la-Neuve Ar/Lo 2003.06.25 
1? MP DD IRSNB (Kriipsebaachbesch) 07.16 

HB = Hubert Bruge (ULB- S.r.b.Ent.) 11 JM = Jyrki Muona(Univ. Oulu, Finlande) 
LC::: LucCrevecoeur(Prov. Limburg-(K.b.v.Ent.) MP= Michael Pontegnie (UCL) Total des especes beiges 
DD :::: Didier Drugmand (IRSNB) TS = Tim Struyve (RUG) 2006.12.31 : 
ED = Emile Derenne (S.r.b.Ent.) NW= Nathalie Warzee (ULB) 1.056 

" 
" MD= Michel Dethier(Fac. Gembloux- S.r.b.Ent.) LZ:::: Lothar Zerche (DEI -MOncheberg, Allemagne) 

GF:::: Gaston Fagel (S.r.b.Ent.) # et (#) :::: especes deja signaJees 
FL:::: Fran~ois Lechanteur(S.r.b.Ent.) - = determination douteuse 

Le present article est consacre a la presentation 
de 9 des 12 especes restantes. Les 3 manquantes 
(n° 4, 5 et 10) doivent encore voir leur 
determination etablie ou confirmee. La n° 4, 
d'abord prise pour Phymatura brevicollis, et 
soumise au Dr Lothar ZERCHE (Deutsch 
Entomologisches Institut - Miincheberg) s'est 
revelee etre - seton toute probabilite - une 
adventive nouvelle, d'espece et d'origine 
totalement inconnues~ jusqu'ici non-signatee dans 
nos regions. 

Quant aux 2 especes 19 et 22, marquees d'un 
(#), qui faisaient deja partie du premier lot, elles 
font ici l'objet d'un complement d'information: 
leur premiere decouverte beige s'est en effet 
revelee anterieure et due a un autre recolteur que 
celle qui avait motive leur presentation en 2003. 

Les occurrences citees dans !'article se 
rapportent a 12 stations beiges, toutes- saufune
localisees dans les 3 provinces les plus orientates 
du pays. 

Pour eviter les repetitions, nous donnons ici, 
une fois pour toutes, les coordonnees geographi
ques detaillees de chacune de ces 12 stations, a 
savoir dans l'ordre les noms de: 

la COMMUNE, avant le remembrement de 1977 - [la 
nouvelle commune eventuelle] - (le lieu-dit ou 
autre donnee de rang inferieur) - la province - le 
district biogeographique avec son sigle - ainsi que 
les coordonnees UTM. Les methodes de recolte 
sont mentionnees au § consacre a chaque espece. 

ANGRE [Honnelles] (Bois d'Angre) - province de 
Hainaut- district biogeographique braban~on (Br) 
- UTM: 31 U ER 5177* 

BAELEN (Hertogenwald, vallee de la Soristene, petit 
affluent de la Soor) - province de Liege - district 
biogeographique ·de la Haute Ardenne (HA) -
UTM: 32 U KB 94 07. 

CHANLY [Wellin] (les Cougis au Hambeau, pinede)
province de Luxembourg - district bio-geographi
que ardennais (Ar) - UTM: 31 U FR 54 48. 

ENGIS (grotte Lyell, entree de galerie) - province de 
Liege - district biogeographique mosan (Mo) -

UTM: 31 U FS 6906. 
HABA¥-LA-NEUVE (Kriipsebaachbeesch ou Fraiche 

Bois) - province de Luxembourg - district 
biogeographique limite ardennais/lorrain (Ar/Lo) -
UTM 31 U FR 93 11. 

HERVE (jardin en ville) - province de Liege - district 
biogeographique mosan (Mo) - UTM: 31 U FS 97 
13. 

MEMBACH [Baelen] (Westhertogenwald - 2 km de 
route forestiere entre Chapelle St Quirin, alt. 250 
m, et Chene-du-Rendez-vous, alt. 340 m, hetraie 
melangee) - province de Liege - district biogeogra
phique ardennais (Ar) - UTM: 32 U KB 5629 . 

OPOETEREN [Maaseik] (Driepaalhoeve) - province 
de Limbourg - district biogeographique campinien 
(Ke)- UTM 31 U FS 8661. 

TONGEREN!fONGRES (Natuurreservaat De Kevie) -
province de Limbourg - district biogeographique 
braban~on (Br) - UTM 31 U FS 75 28. 

Yvoz-RAMET [Fiemalle].. (grotte de Ramioul) -
province de Liege - district biogeographique 
mosan (Mo) - UTM: 31 U FS 7306. 

ZOLDER [Heusden-Zolder](autostrade E 314, sortie 
28) - province de Limbourg - district biogeogra
phique campinien (Ke)- UTM 31 U FS 62 53. 

ZUTENDAAL (De Broeken + Stalken) - province de 
Limbourg - district biogeographique campinien 
(Ke)- UTM 31 U FS 7944, 8044 et 8144. 

Revue des especes 
(les numeros sont ceux du tableau) 

2. Gyrophaena (Agaricophaena) boleti (Lin
naeus) (Fig. 2) 

CHANLY: 20.V1.2001, 1 a-, dans un piege-barriere 
installe a -1 m du sol, dans une clairiere de la 
pinede (2 plaques de plastique disposees en croix 
au dessus de l'entonnoir conduisant au flacon de 
recolte a ethylene-glycol, cf. Fig. 1 ), N. W ARZEE 
leg., H. BRUGE det. & coli. 2002 (B. sG. + sp. n.) -
MEMBACH (Westhertogenwald): 30.V.2003, 1 (J + 
7 !F, au chalut, le soir, juste avant la pluie, 4 km 
aller-retour sur route forestiere (hetraie melangee), 
alt.: 250-340 m, L. CREVECOEUR leg. & coli., H. 
BRUGE det. & coil. 2004. 
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Fig. 1: Piege-barriere en place a Chanly (photo N.W.) 

Etymologie 

Le nom generique vient du grec yupoc; (gyros) 
= rond, voilte, ramasse et <l>cn vw (phain6) = 
dans le sens second de "se montrer, appara1tre" 
d'ou "d'apparence courte, voiltee". Le nom du 
sous-genre vient lui aussi du grec: o:yo:p tKOV 
(agarikon) qui designait deja le champignon et 
<l>o:t vw (phaino) = dans son sens premier de 
montrer, faire decouvrir, d'ou "qui est decouvert 
grace -ou dans - !'agaric". Quant au genitif Iatin 
"boleti", il signifie evidemment "du bolet". Les 
deux demiers traduisent he las les conceptions -
fausses ! - de leur epoque (voir Biologie) . 
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Distribution beige: Preambule historique 

Ainsi que le rappelait R. SEGERS (1986), cette 
espece n 'a ete signalee de Belgique qu 'une seule 
et unique fois, en 1862, par TENNSTEDT sous la 
forme laconique "Gyrophaena boleti: I seul ex. a 
ete pris par M. Chapuis ". Le lieu de cette capture 
n 'a jamais ete mentionne dans aucune 
publication beige, mais en 1898 dans sa Faune 
de Hollande, EVERTS, qui etait membre de notre 
Societe et assistait parfois a ses reunions, 
signalait que l'espece pourrait bien exister dans 
le Limbourg hollandais, vu qu' « elle avait deja 
ete prise a Verviers » ! Or le Dr Chapuis, 
excellent entomologiste, habitait effectivement 
Verviers. Si le fait meme de la capture para1t 
done vraisemblable - et l'actuelle decouverte de 
Membach ne fait que le confirmer - l'exemplaire 
lui-meme n'a jamais ete retrouve. D'ou le (??) 
precedant la mention de 1 ' espece dans le 
Catalogus de SEGERS. La bonne regie veut que 
nous considerions l'exemplaire "Chapuis" 
comme inexistant ce qui justifie la mention B. sp. 
n. que nous attachons aux presentes captures. 

Probleme de classification 

En 1758, Linne s'etait simplement contente 
d'appeler cette espece Staphylinus boleti. Des 
1802, Mannerheim en faisait un Gyrophaena, 
genre nouveau, polyspecifique, cree par lui et 
d'apparence assez homogfme. En 1856, Kraatz 
redecrivait sous le nom de laevicollis, l'espece 
latissima due a Stephens 1832. Ce faisant et 
constatant de notables differences dans certaines 
structures cephaliques entre !'ensemble des 
Gyrophaena's et les deux especes boleti et 
laevicollis, il proposait de transferer ces 2 
dernieres dans un sous-genre nouveau: 
Agaricochara. La proposition ne fut que 
partiellement acceptee: laevicollis devint bien un 
Agaricochara et il l'est toujours. Quant a boleti, 
il resta detinitivement classe parmi les 
Gyrophaena s. str. En 1909, REITTER tenta bien 
d'attirer !'attention sur les structures abdominales 
tres differentes de laevicollis et de boleti, en 
creant pour ce dernier un autre sous-genre: 
Agaricophaena. I! ne fut pas suivi . 

Le probleme attendait manifestement une 
solution rationnelle, ce que LOHSE (in FHL, 
vol.5) se chargea de rappeler par une 
presentation unique et quelque peu incongrue: 

"130. Gattung GyrophaenaMannh." 
incl. 130a Agaricochara Kr. 
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G. latissima (= laevicollis) y restait seul dans 
un taxon Agaricochara de niveau non defini, 
tandis que G. boleti y rejoignait les Gyrophana's 
s.str. 

Epilogue de l'histoire ? En 2004, I. LOBL 
(Geneve) et A. SMETANA (Ottawa) publiaient le 
2""'e volume d'un "Catalogue of the Palaearctic 
Coleoptera" lequel inclut notamrnent les 
Staphylinoidea. 

Gyrophaena boleti L. y reintegre le sous-genre 
Agaricophaena REITTER, cree expressement pour 
lui ! Pour le reste, pas de changements. 

Fig. 2: Gyrophaena boleti, Membach, 30.V.2003, 
habitus, 1,4 mm (photo J. C.) 

Curieux probleme de determination 

L'exemplaire de Chanly a ete decouvert dans 
un lot recueilli par l'une de nous (N.W.), alors 
etudiante a 1 'ULB, dans le cadre de son travail de 
these. 11 etait malheureusement dans un etat 
pitoyable, ce qui se comprend lorsqu 'on sait: que 
l'espece ne mesure que 0,9 a 1,4 mm, que 
J' insecte avait probablement tralne dans le piege 
ou il avait deja perdu ses 2 elytres et que, pour le 
coller, on l'avait malencontreusement saisi a la 
pince ce qui avait pratiquement ecrase tout son 
abdomen en arriere du 4eme segment visible (Chez 
les Staphylins, les 2 premiers segments 
abdominaux sont integres au thorax). I1 n'en 
subsistait que: la tete, le thorax sans ailes ni 
elytres, un fragment d ' abdomen entre Tg 1 et Tg 

4 et quelques debris dont 2 «epmes», assez 
indefinissables. A premiere vue, nous (HB) 
avions CFU· pouvoir prendre ces epines pour celles 
qui garnissent le bord posterieur du Tg 6 chez les 
d'd' de certains Gyrophaena. Mais l' exemplaire 
etait-il anormal ? A plus fort grossissement, les 2 
epines semblaient en effet de formes nettement 
differentes et l'une d' elles portait, perpendi
culairement a sa base, une 3eme epine beaucoup 
plus petite. Quant a l'edeage, sans doute 
completement ecrabouille, il avait semble-t-il 
totalement disparu a supposer qu'il ait existe, ce 
qui n'est pas toujours le cas, meme chez les 
individus de sexe d' ! 

Le pronotum ne montrait aucune rangee de 
points, ce qui, en Europe, n 'est l'apanage que des 
deux seuls Gyrophaena des sous-genres 
Agaricophaena et Agaricochara. Vu la taille de 
1' exemplaire et le rapport longueur/largeur de 
son pronotum, ceci nous menait droit a 
l 'hypothese : serait-ce Gyrophaena (Agarico
phaena) boleti (L.) ? Compares aux exemplaires 
(non-disseques!) de la collection de l'IRSNB, 
nos fragments d 'insecte n'infirmaient pas cette 
opinion mais ne permettaient pas non plus de la 
confirmer de fa9on formelle. 

C'est alors que, dans la grosse monographie 
que Charles SEEVERS a consacre, en 1951 , aux 
Gyrophaena's d' Amerique du Nord et d 'Europe, 
nous sommes tombes a la rubrique « boleti » sur 
un bon dessin d'edeage - infiniment meilleur 
que le petit dessin du FHL - et qui montrait, en 
position ventrale, 3 apophyses dont 2 n'etaient 
autres que nos fameuses epines (Fig. 3). En depit 
de son piteux etat, notre specimen etait done bien 
identifie ... et son espece, nouvelle pour la 
Belgique. 

Les 8 exemplaires captures ulterieurement en 
Hertogenwald par L. C., n'ont fait que le 
confirmer. 

Remarque: La base de cet edeage presente un 
curieux aspect bulbeux que nous (HB) avions d'abord 
attribue a une cause pathologique. HANSEN semble 
avoir ete du meme avis puisque dans son dessin, 
repris plus tard par PALM puis par LOHSE, la base de 
l'edeage apparalt "normale" et fortement reduite par 
rapport a ce que nous avons, nous-meme, observe. 
L'a-t-il corrigee d'office ou a-t-il reellement vu cette 
base reduite, ce ({Ui accrediterait ]'idee du 
pathologique? Quoi qu'il en soit chez SEEVERS (Le.) 
un tel bulbe apparalt dans taus les dessins d'edeages 
de toutes les especes americaines d'Agaricochara s.l. 
et meme de certaines especes de Gyrophaena, 
proches d'Agaricochara. De plus, en 2005, DAVPI-IfN 
figure lui aussi cet edeage avec une base bulbeuse. 
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' Fig. 3: Gyrophaena boleti- edeage. A: selon SEEVERS 

(1951); B: original HB, 2003, exemplaire de 
Membach; c: se Ion HANSEN in PALM ( 1968); 
o: selon HANSEN, Iegerement modifie in LOHSE 

(1974); E: selon DAUPHIN (2005). (Dessins HB). 

Distribution generate selon SMETANA (2004), 
avec complements de HORION (1967), 
LUNDBERG & GUSTAFSSON (1995), KOHLER & 
KLAUSNITZER (1998), KOHLER (1999), 
RENNER (2001), CALLOT (2005) et DAUPHIN .. 
(2005): 

Espece palearctique que KOHLER (1999) 
qualifie meme de "nordeuropeenne-siberienne". 

Repandue dans toutes les regions 
montagneuses d'Europe septentrionale et 
centrale avec extensions vers le sud et le sud-est 
jusqu'en Siberie, I 'espece est attestee de: 

Suede: 25 provinces sur 30, Danemark, 
Norvege, Finlande, Carelie russe et les 3 Etats 
baltes, sud de la Pologne, Tchequie, Slovaquie, 
Hongrie, Autriche, Slovenie, Transylvanie 
roumaine, Ukraine, Republiques caucasiennes, 
Georgie, Suisse, Italie du Nord. avec prolon
gements le long des Apennins jusqu'en Calabre 
et en Sicile, Croatie, Bosnie-Herzegovine, nord 
de la Serbie, mais absente d'Albanie et de Grece. 
Allemagne: tout le ·pays a !'exception du nord, 
soit 13 regions sur 18 oil elle peut etre assez 
abondante (se Ion RENNER, 24 occurrences depuis 
1982 en Westphalie). France: selon SAINTE 
CLAIRE DEVILLE (1935), uniquement en 
montagne: Vosges, Jura, Alpes, Massif Central et 
Pyrenees, principalement dans la zone de 
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croissance du sapin (Abies pectinata): 2 
occurrences recentes en Alsace, dont 1 en plaine 
(CALLOT, 2005). 

L 'espece est inconnue ( ou quasi telle) de toute 
la fa~ade atlantique europeenne du Jutland a 
Gibraltar, a }'exception des Pyrenees. DAUPHIN 
(2005), tres actif dans la region de Bordeaux, ne 
l'y a jamais capturee. (Une vieille occurrence 
dans le Departement fran~ais du Nord resulte tres 
probablement d'une confusion avec 
Agaricochara latissima ). L'espece est aussi 
absente de toute la plaine germano-polonaise et 
de pratiquement toute la plaine russe a 
}'exception des confins du Caucase et de l'Oural. 

Presente aussi en Asie: nord de la Turquie, 
Siberie occidentale et orientale, Kazakhstan, 
Turkestan. 

Distribution beige et comparaison avec la 
faune cis-rhenane voisine 

De ce qui precede il se deduit clairement que 
la Belgique est en bordure du territoire actuel de 
cette espece, fondamentalement boreo-monta
gnarde L' espoir de I 'y trouver se limite en 
principe a la bordure sud-orientale du pays: 
Ardenne et Haute-Ardenne. 

La simple comparaison avec l'Eifel du Nord, 
qui prolonge vers l'est notre Haute-Ardenne, est a 
ce titre tres edifiante. KOHLER y a capture en 3 
ans (1990-93), dans la foret de Gemiind (chene, 
hetre et epicea, - 30 Ion a·l'est d'Eupen, altitude: 
220 a 526 m), 29 ex. (sur un total de 116.454 
coleopteres !) et en 1990, dans une vieille hetraie 
de Simmerath-Dedenbom ( ...... 20 1an d'Eupen, 
altitude: 450 a 500 m): seulement 2 ex. (sur 
5.652 !) Neuf autres forets cis-rhenanes, mais 
hors d'Eifel et done a altitude plus basse, n'en ont 
livre aucun. C'est des lors a juste titre que 
KOHLER considere Gyrophaena boleti comme 
une espece tres rare dans nos contrees, 
consideration qui vaut evidemment pour 
l'ensemble du territoire Ardenne-Eifel. 

La decouverte hypothetique de Verviers et 
celles de Membach peuvent, done a la limite, 
passer pour normales. Celle de Chanly (a la 
frontiere meme du Condroz) sans etre totalement 
imprevisible, n' en marque pas moins un certain 
decalage vers l'ouest de la marge territoriale de 
l'espece. D'autres staphylins, dans le cadre de cet 
article, temoigneront du meme phenornene, 
consequence probable du changement de clirnat ! 

Ecologie de l'espece 

Tous les representants de la tribu des 
Gyrophaenini se nourrissent exclusivement de 



spores et d'hyphes de champignons, auxquels ils 
sont done infeodes. Les Gyrophaena's se 
trouvent pour la plupart dans les sporocarpes des 
Basidiomycetes a lamelles. Quelques rares 
especes ne frequentent que les sporocarpes de 
Polyporacees, ou Basidiomycetes a tubes, 
auxquels, en raison de leur tres petite tai lle, ils 
sont specialement adaptes. 

L ' espece Gyrophaena (Agaricophaena) boleti, 
doublement mal nommee, frequente les genres 
Polyporus, Trametes, Fomes, Fomitopsis, 
Daedalea, Fistulina. . . et ce, aussi bien sur 
Coniferes (Pin, Epicea, . .. ) que sur feuillus de 
toutes especes. En Foret viennoise, on ne la 
trouve pratiquement que sur Ungulina 
marginata. 

Rem.: le Gyrophaena boleti, donne pour commun 

dans la petite « Faune de France illustn!e » de Remy 
PERRJER (1961), est J'espece voisine: Agaricochara 
latissima STEPH, effectivement beaucoup plus 
repandue, y compris en Belgique, d'ou J'erreur 

probable signalee plus haut a propos d'une decouverte 

franc;aise dans le Departement du Nord. 

3. Thecturota marchii (Dodero, 1922) (Fig. 4) 

OPOETEREN [Maaseik) (Driepaalhoeve): 
3 1.VII.2002, 2 ex. dont 1 o", au chalut, le soir par 
vent faible, dans un environnement varie: bois 
(feuillus et coniferes), prairies et champs, temp. 
21° C, 22 km, 19h30 a 20h15 , L. CREVECOEUR leg. 
+ coil., H. BRUGE det. +co li. 2004. (B. G.+ sp. 11.) 

Etymologie 

Le nom generique vient du grec 8T]Kto<; 
(thectos) = aiguise, aigu et oupo<; (ouros) = 
queue ou extremite, d'ou aminci a l'extremite, 
une denomination qui s'applique avant tout aux 
representants americains du genre. Marchi est le 
nom d'un des decouvreurs (voir historique). 

Historique de l'espece 

HB, reproduit d'apres: SCHEERPELTZ (1953), 
HORION (1967) et LOHSE (1984). 

Le premier exemplaire europeen de cette espece a 
ete decouvert dans une localite allemande du 
Brandebourg en octobre 191 8, suivi bient6t d'un 
second a Berlin en octobre 1920. Dans la pagaille qui 
regnait a lors en Allemagne, les 2 specimens furent 
s implement transmis au DEI, ou ils "dormirent" 
jusqu'en 195 1 avant d'y etre fmalement - et 
faussement - identifies par SCHEERP ELTZ (voir ci
apres) . 

Entretemps, touj ours en 1920, l'entomologiste 
italien DODERO recoltait dans les laisses d'un torrent 

aux environs de Genes, un staphylin inconnu dont, 
deux ans plus tard, son coJlegue MARCH! decouvrait 
un second exemplaire a Viareggio. Magnanime, 
DODERO decrivit l'espece sous le nom de Meotica 
marchii. 11 s 'agissait manifes tement d'une adventive 
nouvelle mais dont les exemplaires apparurent 
cependant fort rares et toujours en petit nombre: 1 a 
3, rarement plus: Leipzig (LINK£, 1962), Ajaccio 
(STE CL.AIRE DEVILLE, 1935), Trieste (BERNHAUER, 
1936) ... 

Par ailleurs et a deux reprises, en juillet 1940 et 
septembre 1941, aux environs de Prague, 
MACHULKA, tamisant un tas de vegetaux pourrissants, 
y decouvrait d'abord un, puis quelques exemplaires, 
d'un · petit staphylin qui lui paraissait inconnu. Ne 
parvenant pas a le determiner, il n'hesita pas a 
l'attribuer, non seulement a une espece, mais encore a 
un genre nouveaux: Pragensiella magnifica etait ne ... 
et avec elle, une controverse qui allait durer 25 ans. 

C'est Andreas STRAND qui le premier, en 1945, au 
retour de ses premiers exemplaires norvegiens de 
Meotica marchii, identifies par G. BENICK, s'avisa 
que la place correcte de cette espece etait en fait dans 
le genre Pragensiella. La remarque fut favorablement 
accueillie dans le monde entomologique et 
notamment par HORION lequel, dans son nouveau 
"Kaferverzeichnis 11 de 1951 I reunit done les deux 
especes marchii et magniflca dans le seul genre 
Pragensiella. Une vive discussion s'ensuivit. 
SCHEERPELTZ, directeur du Musee de Vienne, 
s'opposa vivement a la demarche d'HORION et dans 2 
articles (1951 et 1953) retablit l'espece marchii dans 

Fig. 4: Thecturota mm·chii, habitus, 1,65 mm 
(photo J. C.) 
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le genre Meotica. A quoi G. BENICK (1953) repondit 
que non seulement marchii appartenait bel et bien au 
genre Pragensiella, mais qu'ayant compare les types, 
il en concluait que marchii et magnifica n'etalent 
qu'une seule et meme espece: Pragensiella marchii 
Dodero (syn. magnifica Machulka). 

Ne subsistait fmalement qu'une divergence 
d'opinion sur le point de sa voir a quelle tribu attribuer 
le genre Pragensiella. En raison de sa formule tarsale 
( 4, 4, 5) MACHULKA dans sa description originale le 
classait expressement dans les Bolitocharini, ce qui 
nous semble maintenant · evident. En depit de quoi, 
plusieurs auteurs et non des moindres, en particulier 
les redacteurs du nouveau "Catalogue nordique" 
{LINDROTH, 1960) ainsi que V. HANSEN dans son 
nouveau "Releve des Coleopteres danois" (1964) le 
maintenaient dans le voisinage immediat du genre 
Meotica, ce qui impliquait automatiquement: panni 
les Oxypodini ... de formule tarsale: 5, 5, 5 ! 

Nous sommes en 1966. et c'est a ce stade de la 
controverse qu'intervint inevitablement G .A. LOHSE. 
Celui-ci en etait alors au manuscrit du Vol. 5 du FHL 
(Staphylinidae 11), dont la parution etait prevue pour 
1969 (mais qufne sortit finalement qu'en 1974). Quoi 
qu'il en soit, LOHSE prit fait et cause pour !'opinion 
defendue par BENICK. A la page 42 du FHL. Vol. 5, 
on trouve done range dans la tribu des Bolitocharini: 

140. Gattung: Pragensiella Mach. 
1. marchii (Dodero) 

(magnifica Mach.) 

Mais l'affaire n'en etait pas pour autant terminee 
car il restait deux questions auxquelles, en 1974, on 
n'avait pas encore trouve de reponse: en Europe, 
l'espece qui nous occupe est manifestement une 
adventive. Elle a done bien une patrie d'ongine. 
Laquelle ? Et qui sait si elle n'a pas deja ete 
decouverte et nommee la-has de son seul nom 
valable? 

C'est a LOHSE encore qu'il reviendra de resoudre 
ces deux derniers problemes et il le doit a un 
evenement assez extraordinaire de sa vie privee, 
consecutif a son amitie personnelle avec un jeune 
collegue entomologiste tcheque. 

En 1968, alors que les tanks russes envahissaient 
Prague, un certain nombre de tcheques reussirent a 
fuir et a gagner la Republique federale allemande ... 
et notre jeune entomologiste etait du nombre. Pendant 
quelque temps, il fut accueilli a bras ouverts a 
Hambourg au domicile de Lohse et y sejouma le 
temps necessaire. a obtenir les papiers qui lui 
permettraient d'emigrer au Canada. Depuis lors et 
jusqu'en 1992 - i1 mourut en 1993 - Lohse fut chaque 
annee et pour quelques semaines, !'invite de son ami 
tcheque au Canada, ce qui lui permit d'acquerir une 
connaissance exceptionnelle pour un europeen, de la 
faune nearctique. 11 en profita aussi pour visiter les 
grands musees et les grandes collections 
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· entomologiques amencames. Et c'est ainsi qu'il 
decouvrit que notre Pragensiella marchii appartenait 
en realite a un genre specifiquement americain: le 
genre Thecturota CASEY 1893, qui y compte de 
nombreuses especes (cf. Etymologie). Le seul nom 
valable pour l'espece qui nous occupe est done 
Thecturota marchii (Dodero ). 

Mais le plus extraordinaire - et c'est LOHSE lui
meme (1984) qui le rappelle a propos de sa 
decouverte chez nous d'une autre adventive d'origine 
nearctique: Trichiusa immigrata LOHSE - c'est que ni 
l'une, ni l'autre de ces deux adventives ne sont 
connues du territoire americain lui-meme. Elles y 
existent bien entendu mais on ne les y a pas encore 
decouvertes. 

Distribution geographique 

Assez incoherente dans la mesure oil il s'agit 
d"une espece adventive, opportuniste et peu 
selective dans ses choix mais qui, vu sa taille et 
ses mreurs, passe volontiers inaperc;ue. Sa 
distribution en Suede est un exemple typique de 
cette situation. n se pourrait d'ailleurs que, 
comme beaucoup d'adventives, elle ne parvienne 
pas toujours a se maintenir dans des stations . 
qu'elle avait, dans un premier temps, reussi a 
coloniser. 

Suede (LUNDBERG & GUSTAFSSON, 1995): 
SkAne (a !'extreme sud-ouest), Uppland (au 113 
sud, sur la cote baltique) et Norrbotten (a 
l'extreme nord), Danemark, Norvege, Finlande et 
Estonie (memes auteurs), 

Pays-Bas (BERGER & POOT, 1970): 
Valkenburg (prov. Limburg), VIII.1967: 1 ex. 
sur un fumier tres chaud, P. Poot leg. L'espece 
etait aussi nouvelle pour le pays, Allemagne 
(KOHLER & KLAUSNITZER, 1998): 10 regions sur 
18, principalement dans le quart nord-ouest du 
pays. En Rhenanie (liste privee KOHLER, 1991): 
1 seul ex. anterieur a 1991. En Westphalie 
(RENNER,. 2001): 3 occurrences a Bielefeld, a la 
fin des a,nnees 1980 et 9 autres dans les anm!es 
1990. L'auteur y considere que, dans sa region, 
l'espece est en voie d'expansion. Tchequie 
{HORION, 1967): Boheme (cf. historique), Suisse, 
ltalie (HORION, 1967): Ligurie, lstrie (cf. 
historique ), France: Aucune occurrence connue 
en dehors de la Corse (cf. historique). 

SMETANA (2004) n'ajoute a cette liste qu'une 
donnee afric.~ne: lies Canaries. 

Biologie 

Pour K. KocH (FHL/E 1, 1989), il s'agit d'une 
espece stenotope, principalement synanthrope et 
phytodetriticole, qui habite les jardins, 



, 

exploitations horticoles, surfaces ruderalisees et 
autres decombres. Elle y frequente activement les 
composts, tas de foin pourrissant, vegetaux. en 
decomposition, immondices et tout tas de detritus 
organiques, au plus pourris, au mieux ! Sa 
capture en place necessite beaucoup d'attention 
parce que non seulement, vu sa taille (1 ,5 a 1 '7 
mm) , elle s'y voit difficilement, mais encore 
selon RENNER, elle s'envole avec la plus extreme 
faci lite. I1 y a avantage a operer sous filet ou toile 
tendue .. . ou au chalut! 

6. Lypoglossa lateralis (Mannerheim, 
1830) (Fig. 5) 

CHANLY: 24.V.2001, 1 0' dans un piege-barriere a 
ethylene-glycol, installe dans une pinede: N. 
Warzee leg., H. BRUGE det. & coiL 2002. (B. G. + 
sp. 11.) 

Etymologie 

Le nom generique vient du grec A.moyA.oooa 
(lipoglossa) qui signifie "depourvu de langue". 
Mais FENYES (1918), specialiste americain des 
staphylins europeens et createur du genre, a fait 
une faute: en grec, la racine A.uno- (lypo-) 
n'existe pas; il aurait du ecrire: Lipoglossa. C'est 
d'ailleurs cette orthographe corrigee qu'adopte 
KOCH ( 1989) dans le volume E 1 de la serie "Die 
Kafer Mitteleuropas", un droit d'emendation qu'il 
n'a malheureusementpas ! 

Quant au nom specifique lateralis qui, en 
Iatin, signifie evidemment "lateral, de cote", il 
fait allusion a la disposition de la pilosite 
pronotale, qui est dirigee vers l'avant dans la 
ligne mediane, mais s'ouvre comme un jet d'eau 
en s'incurvant vers les cotes, de part et d'autre. 

Les errances du determinateur... curieux 
raccourci de l'histoir e de l'espece! 

ll va de soi qu'un entomologiste un peu 
specialise, ne determine plus un staphylin en 
suivant servilement de A a Z, les cles de sa 
faune. La vue de l'insecte lui suggere d 'emblee 
quelques idees que - au moins dans un premier 
temps - il commence d'abord par verifier. 

Dans le cas present, la disposition particuliere 
de la pilosite pronotale est une des principales 
caracteristiques qui differencie le genre 
Lypoglossa de tous ceux qui lui ressemble. C'est 
effectivement la premiere chose que nous (HB) 
avions repere, chez cet insecte d'allure singuliere 
et que no us ne connaissions evidemment pas. 

Fig. 5: Lypoglossa lateralis. A: habitus, 3,6 mm; B: 
antennes; C: tergites (photo J.C.). 
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La consequence immediate de cette 
constatation a done ete de nous faire renoncer a 
notre premiere idee qui etait d'en faire \}n 
Oxypoda, genre aux multiples especes dont 
certaines lui ressemblenttres fort. 

A defaut de quoi, nous nous sommes mis a le 
chercher parmi les Acrotona dont !'aspect 
rappelle assez celui des Oxypoda. Certains de 
leurs representants ont, en effet, une pilosite 
pronotale de type I, ce qui, dans le jargon des 
staphylinologues, veut dire "dirigee vers l'avant 
dans la ligne mediane ". Mais ce n'etait pas cela 
non plus et, hormis un Oxypoda ou un Acrotona, 
nous ne voyions vraiment pas ce que cela aurait 
pu etre. Notre logique etait-elle en defaut ? 

C'est alors - mais alors seulement - que nous 
avons remarquer l'aspect luisant du demier 
tergite, aussi luisant que celui d'un Atheta et tres 
different de celui des tergites precedents. n y 
avait la une combinaison de caracteres tres 
etrange et que nous n'avions encore jamais 
rencontree auparavant, sauf peut-etre chez 
Nehemitropia. · Mais ce n'etait evidemment pas 
Nehemitropia, espece assez banale, elle-meme 
prise jadis pour un Oxypoda, et que nous 
connaissions fort bien. Par curiosite, nous (HB) 
sommes quand meme aller voir a la page du FHL 
consacree a Nehemitropia. Et c'est ainsi que nous 
sommes enfin tombe sur l'espece qui occupe la 
moitie supeneure de la meme page ... : 
Lypoglossa lateralis!!! 

Si nous avons pris la peine de raconter cette· 
petite histoire, c'est parce que notre cheminement 
en zig-zag, a la poursuite de cette espece dont 
l'identite se derobait sans cesse a notre 
raisonnement, reproduit tres exactement la suite 
des etapes historiques par lesquelles est passee la 
connaissance de cet insecte, avant qu'il ne se voit 
accorder un statut qu'on peut enfin croire 
definitif. 

Distribution geographique 

Selon SMETANA (2004), l'espece est connue 
des pays suivants: 

Suede, Norvege, Finlande, Carelie russe et 
Estonie, Pologne, Hongrie, Tchequie, Slovaquie, 
Autriche, Allemagne, Suisse, Italie, France, 
Siberie occidentale et orientale, Coree du Nord. 

Les seules donnees plus detaillees que nous 
possedions concernent: 

Suede: quasi tout le pays a !'exception de 3 
petites provinces du sud (27 provinces/30 !) 
(LUNDBERG & GUST AFSSON, 1995), 

Allemagne: au total 6 regions sur 18, soit 3 
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·regions a l'ouest: Rhenanie, Rhenanie du Nord ( 4 
occurrences avant 1997) et Westphalie ( 5 
occurrences 1982 et 1989) et 3 regions au sud
est: Thuringe, Saxe et Baviere. Manque 
totalement dans la plaine du nord du pays 
(LUCHT, 1992- KOHLER. & KLAUSNITZER, 1998 
- RENNER, 2001) 

La seule chose qu'on puisse apparemment 
deduire du peu qu'on sait de sa repartition 
geographique, c'est que cette espece est absente 
de toutes les regions de plaine dont }'altitude 
n'excede pas 300-350 metres. BENICK (in FHL 5) 
donne pour seule indication: subalpin clans les 
hauts massifs. On n'en sait pas plus. 

Biologie 

Selon PALM, ii s'agit d'une espece forestiere, 
essentiellement nordique, localement itinerante, 
bien que resolument (et presque exclusivement) 
sedentaire en altitude. On la trouvait jadis dans 
les dizeaux de cereales eriges apres les moissons, 
mais aussi dans les amas de feuilles ou de 
mousses, composts ou champignons pourrissants, 
charognes et carcasses d'animaux, excrements, 
exsudats sur troncs, etc ... 

Selon K. KocH, c'est une espece montagnarde 
subalpine, eurytope, silvicole et humicole, 
habitant Ies forets et Ieurs lisieres, dans les amas 
de feuilles ou d'aiguilles de coniferes. 

K6HLER la qualifie d'espece nordeuropeo
siberienne, zoophage et habitant Ies forets dans la 
litiere ... tres rare en Rhenanie. 

Le relatif desaccord entre les opinions de ces 
auteurs reflete probablement Ies differences 
constatees entre les modes de vie de l'espece, 
respectivement en Scandinavie et en Allemagne. 
Il en ressort, a l'evidence, que son optimum de 
"bien-etre" se trouve en Scandinavie. 

Le genre Lypoglossa comporte aussi des 
especes nearctiques, qui se retrouvent dans le 
Nord-Ouest du Canada et en Alaska 
(KLIMASZEWSK~ 2000), c-a-d. dans des 
conditions de vie comparables a celles de 
l'espece europeenne. 

Situation en Belgique: 

Comme Gyrophaena boleti, cette espece est 
vraiment chez nous a la limite extreme de son 
aire de dispersion. La comparaison avec la foret 
voisine de GemUnd en Eifel, montre, une fois 
encore, une similitude quasi parfaite: 1 seul 
exemplaire sur les 116.454 coleopteres captures 
par K6HLER en 1990-93. 

A noter que ce premier exemplaire beige de 
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Lypoglossa lateralis comme celui de 
Gyrophaena boleti, vient de la pinede de Chanly 
a !'altitude de 325 m. 

12. Atlteta (Pacltyatlteta) mortuorum 
TIIOMSON, 1867 (Fig. 7) 

MEMBACH (Westhertogenwald): 30.V.2003, 1 d', au 
chalut, le soir juste avant la pluie, 4 km aller-retour 
sur route forestiere (hetraie melangee ), alt.: 280-
340 m, L. CREVECOEUR leg., H. BRUGE det. & 
coli. 2004. (B. sG + sp. 11~) 

Etymologie 

Le mot grec A6e't'oc;; (Athetos) qui se retrouve 
deux fois dans le nom de cet insecte signifie: 
"rejete, meprise, insignifiant" expression du 
dedain que ces petits staphylins declenchaient 
jadis - et maintenant encore ? - dans le milieu des 
entomologistes. Quant au prefixe 1taxuc;; 
(pachys) = epais, gros, il a ete introduit par 

. Munster en 1924 pour caracteriser une espece 
d'Atheta, un peu plus epaisse que les autres, un 
"gros insignifiant" en quelque sorte (cf. 
historique) ! Le nom specifique Iatin mortuorum 
= des morts, designe le milieu oil les types furent 
decouverts. 

Historique de I' espece 

L'histoire de ce staphylin est du domaine 
presque exclusif de I'entomologie scandinave. 

L'espece a ete decrite en 1867 par 
C.G.THOMSON, d'apres 2 ex. d' trouves sous un 
cadavre (on ignore de quoi), a y stad, localite 
situee a l'extreme sud de la Suede (-55,5 o lat. 
N). Type et paratype sont actuellement deposes, 
avec toute la collection Thomson, au Musee de 
Berlin. 

Comme beaucoup de petits Aleocharinae, 
celui-ci a ete, pendant pres de 150 ans, l'objet de 
multiples confusions avec des especes voisines. 
Ce n'est qu'en 1948 que Lars BRUNDIN, autre 
suedois, dans une large monographie des A theta's 
du sous-genre Microdota, reussit a demeler cet 
echeveau oil se trouvaient alors empetrees, 
souvent sous le meme nom, plusieurs especes 
differentes. 

Jusqu'en 1948, on connaissait en effet: 
1. - A theta mortuorum THOMSON, 1867, 
2.- Atheta mortuorum THOMSON, sensu 

GANGLBAUER, 1895, 
3. - Atheta mortuorum THOMSON, sec. MUNS

TER, 1924, 
4. - A theta mortuorum THOMSON, sec GANGL

BAUER, sensu HANSSEN, 1935, 

· auxquelles, il convient encore d'ajouter: 
5.- Atheta atricolor SHARP, 1881, dont 

GANGLBAUER faisait un synonyme d'A. 
mortuorum, 

6.- AthetapseudocribrataHANSSEN, 1935. 

Or, sous ces multiples identites se cachaient 
quand meme 4 especes differentes que BRUNDIN 
parvint enfin a definir proprerrient, ceci grace 
entre autres a une remarquable etude des 
genitalia (Fig. 6). 

Fig. 6: Atheta (Pachyatheta) mortuorum: edeage, 
vues de profil et face ventrale ( dessins de L. 
Brundin). 

.. 

L'operation necessita evidemment la 
redescription et la redenomination de 2 especes, 
ce qui conduisit finalement a la reconnaissance, 
parmi ces 6, de 4 especes valables: 

a. - A theta mortuorum THOMSON, 1867, syn. 
A theta pseudocribrata HANSSEN, 1935, 

b. - Atheta ganglbaueri n.nv. BRUNDIN, 1948, 
syn. Atheta mortuornm THOMSON, sensu 
GANGLBAUER 1895, 

c. - A theta atricolor SHARP, 1881, 
d. - Atheta boreella n.nv. BRUNDIN 1948, syn. 

Atheta mortuorum THOMSON, sensu MUNSTER. 

Pour BRUNDIN (1948), ces 4 especes n'en 
continuaient pas moins d'appartenir au meme 
sous-genreMicrodota MULSANT & REv, 1875, et 
ce bien qu'il ait lui-meme cru necessaire d'en 
isoler I'espece de THOMSON dans un "groupe 
mortuorum", a part. 11 avait en effet remarque 
que cette espece se distinguait nettement des 3 
autres par 3 caracteres: 

- la microsculpture de son cinquieme tergite, 
en longues mailles transversales et non en petites 
mailles isodiametriques, 

- la ponctuation nettement granuleuse de tout 
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l'avant-corps,et surtout 
- la pilosite de son pronotum qui, dans la ligne 

mediane etait dirigee vers l'arriere, alors que chez 
les 3 autres, elle l'etait vers l'avant. 

(BRUNDIN etait en fait le premier a avoir, des 1943, 
attire !'attention sur ce demier point, mais c'est son 
compatriote HOEG qui en 1945 devait etendre la 
portee primordiale de cette difference a la 
comprehension de !'architecture interne de tout le 
genre A theta: voir Addendum en fin d'article). 

Fig. 7: Atlzeta (Pachyatheta) mortuorum, habitus, 
echelle: I mm (photo M.Tronquet) 

Par ces caracteres, Atheta mortuorum 
T HOMSON se rapprochait fortement de l'espece 
Atheta cribrata KRAATZ, qu'en 1924 deja, 
MUNSTER avait, et pour les memes raisons, isolee 
dans un nouveau sous-genre cree specialement a 
cette intention: le s.g. "Pachyatheta". Mais en 
1948, BRUNDIN n'etait pas encore pret a faire 
d'A. mortuorum THOMSON, un Pachyatheta, et ce 
parce que la structure interne de son edeage 
s'averait infiniment plus simple que chez 
A. cribrata. ll ne s'y resolut finalement qu'en 
1952, apres qu'il eut constate dans plusieurs 
autres cas les enormes differences qui pouvaient 
exister dans les structures intemes de l'edeage, 
meme chez des especes etroitementapparentees. 

Situation en Belgique 

Entre 
d'Atheta 

6o 

1937 et 1951 , plus ieurs captures 
mortuorum Thomson avaient ete 

annoncees de Belgique: 
Java (Bas-Oha): 22 .Vll.1937, 1 ex. Fagel: 

B.sp.n.; Anvers (Tete de Flandre): 1945, Roelofs; 
Wemmel: 1948, Fagel; Berchem et Zandvliet: 
1951, Roelofs & Cl. Segers. 

Mais en 1952, suite a la parution de !'etude de 
Brundin relatee ci-dessus, F AGEL publiait, dans 
notre Bulletin & Annales, le petit texte rectificatif 
suivant: 

"A theta mortuorum (C. G. Thomson) Brundin 
(pseudocribrata H.K. Hanssen) sera probablement a 
supprimer du Catalogue de la Faune beige, l'espece 
n'etant comzue que de Fennoscandie et d'Angleterre 
(Brundin). 

Tous les exemplaires beiges exammes 
appartiennent a A. ganglbaueri Brundin (mortuonmz 
Ganglbauer, nee C. G. Thomson, Munster, H.K. 
Hanssen)". 

Une remarque du meme ordre sera faite en 
1974 par BENICK & LOHSE, auteurs de la cle des 
Atheta's, parue dans le volume 5 du FHL. On y 
lit p. 169: 

"Alte Angaben aus Mittel Europa beziehen sich 
auf Microdota ganglbaueri. Gesicherte Funde: 
Tiibingen (1 ex.), Schwarzwald, ( ... einmal in 7 ex.)". 

Distribution geographique (Fig. 8) 

Selon SMETANA (2004): 

EUROPE: Suede, Norvege, Finlande, Carelie 
bielorusse, Georgie, Hongrie, Allemagne, 
Grande-Bretagne, Irlande; 

AFRIQUE: Algerie, Tunisie, Maroc; 
ASIE: Siberie occidentale et orientale, Coree du 

Nord. 

France: JARRIGE (1968) ne mentionne encore 
qu'un seul exemplaire, originaire de l'Ome. 

Les citations de STE CLAIRE D EYILLE, 1935 
(Morlaix, Avignon, Nlmes et la Corse) se 
rapporteraient a une autre espece: Atheta 
therondi nom.nov. Depuis lors, TRONQUET (1998 
et in litt., 2007) est seul a avoir recolte l'espece 
sur territoire franyais: de 1990 a 1996, au chalut 
sur voiture, une seule lfl en Foret d'Argonne 
(Mame), mais 3 d'd' et 3 !f lfl, dans les cols, sur 
les petites departementales a mains de I 5 lan au 
nord de Prades (Aude et Pyrenees orientales) + 
de 1996 a 2006, et dans Jes memes sites, d'assez 
nombreux ex. au chalut, 3 ex. dans des mousses 
et 1 ex. au piege Barber. 

Suede: LUNDBERG & GUSTAFSSON (1 995): 9 
provinces sur 30, toutes de la moitie Sud, dont 
toute la fayade baltique jusqu'au 61 ° N. 

Non signalee des Etats baltes, m du 
Danemark. 
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Fig. 8: Carte de repartition d'Atheta (Pachyatheta) mortuorum en Europe de l'ouest (dessin HB). (Cercles pleins: petit 
0 = <5 ex. - moyen 0 = 5 a 10 ex. - grand 0 = > 20 ex. Cercles vides: espece presente, nombre inconnu. Cam! 
vide: espece non-signalee). 

Allemagne: Depuis la parution du FHL 5, et 
en depit de la rarete de l'espece, les captures se 
sont legerement multipliees. Pour KbHLER & 
KLAUSNITZER (1998): apres 1950, connu de 7 
regions sur 18 dont: Wurtemberg, Rhenanie du 
Nord, Westphalie (7 ex. de 1988 a 2000, selon 
RENNER, 2001), Hanovre, Bas-Elbe, Saxe + 
avant 1950: 3 regions dont le Palatinat, inconnu 
de la Sarre. 

Biologie 

On n'en sait que peu de chases. Si l'on suit 
KOCH (1989), l'espece, stenotope, mycetophile et 
sylvicole, habiterait exclusivement les forets, 
dans les champignons pourris, tout 
particulierement les Russules, ainsi que les sites 
de nourrissage du gibier. Les quelques prises 
anciennes, d'Europe septentrionale ou centrale, 
provenaient effectivement de charognes ou 
d'excrements d'animaux en foret. 

Par contre, les recentes et assez nombreuses 
captures des Pyrenees orientales ant pour la 
plupart ete realisees au chalut, en zones de 
garrigue seche, sur sol granitique, par un apres
midi chaud et sans vent et a des altitudes variant 
de 550 a 1200 m. L'espece y semble bivoltine 
avec des captures en juillet et en novembre. 

13. Atheta (Ceritaxa) dilaticomis Kraatz, 
1856 (Fig. 11) 

0POETEREN (Driepaalhoeve): 3l.VII.2002, 1 rf, au 
chalut, le soir, par vent faible, dans un 
environnement varie: bois (feuillus et coniferes), 
prairies et champs, 21 °C, 22 km, 19h30 - 20h15, 
L. CREVECOEUR leg., H. BRUGE det + coil. (B. sG. 
+ sp. 11.) - ZOLDER (a la sortie 28 de !'autoroute E 
314), 2l.VI a 26.VII.2005: 1 ~ . dans un piege
fenetre installe dans un bois melange (1,6 ha, Figs 
9-1 0) avec beaucoup de bois mort, L. CREVE
COEUR leg. + coli. , H. BRUGE det. leg. + coil., H. 
BRUGE det. 

Fig. 9: Zolder - Vue du site, avant place
ment du piege-fenetre (photo L. C.) 
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Fig. 10: Zolder: Vue du piege-fenetre en place (photo 
L. C.) 
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Fig. 11 . - Atlzeta (Ceritaxa) dilaticornis. A: bord 
posterieur du Tg 6 d' - B: edeage (vu de profit) et sa 
pointe (vue de face) - C: spermatheque (originaux 
HB, d'apres les 2 ex. en question ici). 

Repartition geographique 

Selon SMETANA (2004): 
EUROPE: Pologne, Tchequie, Autriche, Allema

gne, Grande-Bretagne, France, Italie. 
AFR IQUE: Iles Canaries, Egypte. 
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Allemagne: Westphalie: 1 ex., WOSTHOFF leg. 
(1937). La meme unique occurrence est citee 
dans le catalogue westphalien de RENNER 
(2001); apres 1950, KbHLER & KLAUSNITZER 
(19 9 8) ne le signalent que de 3 regions sur 18: 
Rhenanie, Baviere et Saxe. 

Les donnees des Pays-Bas (BRAKMAN, 1966): 
provinces de Hollande septentrionale et 
Limbourg, ainsi que celles de Corse et d'Espagne 
(GANGLBAUER, 1895) ne sont pas reprises dans 
les listes "contemporaines". Or, selon VORST 
(2002), les donnees de Brakman sont parfois 
douteuses. Quant a l'Espagne, le recent 
Catalogue de GAMARRA & 0UTERELO (2005) 
signale a nouveau cette espece des provinces de 
Madrid et de Malaga. Oublis ou erreurs? 

Biologie de I'espece 

Pour K. KocH in FHLIE 1: Espece stenotope, 
thermophile et fongicole qui habite les rives des 
rivieres et les fon~ts de bouleaux, essentiellement 
dans les truffes pourrissantes (Tuberales). 

Une tres vieille donnee (EVERTS, 1898) 
relative a des recoltes allemandes (Krefeld), la 
mentionnait dans les champignons, sous les 
mousses sur pins et parfois dans les nids de 
Frelons (Vespa crabro). 

Autant dire qu'on n'en sait rien ! 

14. Atheta (Alaobia) lzybrida (Sharp, 1869) 
(Figs 12-13) 

HERVE: 13.V.1996, I d' en ville, sur orange pourrie, 
F. LECHANTEUR leg., H. BRUGE det. + coli. 2002, 
(B. sp. n.) - ZUTENDAAL: 17 .VI.2002, 1 ~ 
capturee au chalut sur voiture, au crepuscule d'une 
joumee tres chaude Uusqu'a 31°, mais 22° lors de 
la capture) par cie1 plus ou mains nuageux, dans un 
environnement de prairies et de bois (feuillus et 
coniferes), sur sol vallonne assez humide, altitude: 
75 -85 m, 15 km, 20h45 a 21h 20, L. CREVECOEUR 
leg. & coli. , H. BRUGE det. 2006 - Yvoz-RAMET 
(Grotte de Ramioul): 11 .X.2004, 1 d', (capture: 
voir Biologie), M. DETHIER leg., H. BRUGE det. & 
coli. 2006. 

Etymologie 

Atheta, voirn° 12. 
Alaobia, vient du grec a:A.aoc; (alaos ) = 

"aveugle, obscur" et de Pw (bia) = "force", 
allusion a la puissance cachee que Thomson 
(1 858), inventeut d u sous-genre, trouvait sans 
doute aces insectes. 

Quant au nom specifique, il v ient du grec 
upptc; (hybris) qui signifie "viol, outrage" , passe 
en Iatin et avec glissement de sens, sous la forme 
hybrida = "ne de parents de souches differentes ". 



• 

Ce qualificatif traduit evidemment la difficulte 
eprouvee par Sharp a percevoir la place reelle de 
cette espece au sein de ses voisines, ce qui - voici 
bientot 140 ans - n'etait pas etonnant. On 
commence seulement a y voir clair maintenant 
(cf. addendum en fin d'article). 

Fig. 12: Atheta (A laobia) hybrida - habitus, echelle: 
1 mm (photo M. Tronquet). 

Fig. 13: Atheta (A laobia) hybrida. A: antennes d" et 
~; S: spermatheque; E: edeage, vu de profit et face 
ventrale; T: bord posterieur de 6<me tergite 
abdominal d" et ~ (dessins de M.Tronquet, avec 
son aimable autorisation). 

Distribution geographique 
La determination jadis diffici le des Atheta et 

les innombrables erreurs qui en resultaient n'ont 
pas permis a Horion de nous apporter a leur 
propos ses precieux commentaires, ce qui nous 
prive d'une exceptionnelle source de 
renseignements sur toutes leurs occurrences -
vraies ou fausses- anterieures a 1965. 

En ce qui conceme A. hybrida en particulier, 
les occurrences en sont jusqu'a )'introduction des 
recoltes au chalut, restees fort rares dans la 
majeure partie de !'Europe a !'exception du sud. 
Comme nous l'ecrivions recemment a propos 
d'Atheta (Dimetrota) putrida (BRUGE, 2005) c'est 
la double insuffisance d'information, tant sur les 
mreurs d'une espece que sur ses conditions 
d'habitat, l'une entralnant )'autre et vice-versa, qui 
a longtemps freine la decouverte de nouveaux 
specimens, meme la ou ils existent. La capture au 
chalut, qui opere "a l'aveuglette" en est une 
preuve par l'absurde: on a l'insecte et on sait qu'il 
vit la quelque part . . . mais on ne sait toujours ni 
ou, ni comment! (voir: Biologie) 

Les rares opinions relatives a la distribution 
geographique d'Atheta hybrida semblaient 
d'accord pour en faire une espece "ouest
mediterraneenne-atlantique" (KOHLER, 1996), ou 
une "europeenne occidentale" (GAMMARA & 
OUTERELO, 2005), ce qui n'est pas fondamen
talement tres different. Le fait qu'on la sache 
cependant largement repandue en Europe 
centra le et jusqu'en Russie, invite a nuancer cette 
conception. 

SMETANA (2004) la cite des pays suivants, 
dont nous completons les donnees par celles des 
auteurs locaux: 

Suede: En 1970, PALM (Svensk Insektfauna) 
ne mentionnait encore qu'une seule et unique 
capture, en juillet 1938 a la pointe sud de !'lie de 
Oland. Le Catalogue suedois de LUNDBERG & 
GUSTAFSSON (1995) n'y ajoute que ies 2 
provinces voisines de Skane et Blekingen, ce qui 
limite l'aire occupee par l'espece a !'extreme 
pointe sud du pays. Danemark, mais d'avant 
1970: recoltes exceptionnellementrares, 

Norvege, 
Finlande: non repris par les catalogues actuels, 

mais des 1876, 7 ans seulement apres sa 
description, l'espece y avait ete signalee par J. 
Sahlberg lui-meme (GANGLBAUER, 1895), 

Russie centrale, Pologne, Tchequie, Slova
quie, Hongrie, Autriche, (voir: Biologie), Suisse, 
Ita lie, 

Allemagne (KOHLER & KLAUSN ITZER, 1998): 
present apn~s 1950, dans toutes les regions a 
!'exception de la Sarre (trop peu exploree) et du 
Mecklembourg-Pomeranie, ainsi qu'avant 1950 
en Weser-Ems. 

Pour ce qui est des regions proches de notre 
territo ire: 

En Westphalie (RENNER, 2001): seulement 2 
recoltes anciennes (1884 et 1902), ensuite espece 
rare jusqu'a la fm des annees 1970, mais plus de 
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30 occurrences depuis 1977 ( chasse au chalut !). 
En Rhenanie, recoltes essentiellement par 

piegeages: dans la Foret de Gemiind (30 k;m a 
l'est d'Eupen): 16 ex ... sur 116.454 coleopteres 
recoltes (KOHLER, 1996). Sur 10 autres bois 
d'environ 20 Ha, repartis sur l'ensemble du 
territoire rhenan, 5 seulement hebergeaient 
l'espece, respectivement: 2cl/53 ~, 3cl/6~, 2cl/4~, 
1 cl /1 ~, et 1 c!/1 ~ (KOHLER, 2000), 

Grande-Bretagne: l'holotype de l'espece venait 
d'Ecosse (SHARP, 1869), 

France: jusqu'a STE CLAIRE DEVILLE, 1935: 
une seule et unique occurrence connue, dans la 

d :xxeme ·• 1 1 Somme, mais a la fin u stec e, es 
recoltes "explosent", pratiquement toutes dans la 
moitie sud du pays. TRONQUET ( 1999b) en 
signale deja 41 ex. avant l'an ~000 dan~ 5 
departements differents. En 2007, tl en mentiOn
ne encore 50 ex. dans 6 departements, le 
Vaucluse etant seul commun aux 2 lots, auxquels 
il convient d'ajouter 5 ex. d'Alsace (CALLOT, 
2005): 3 fois 1 ex. en chasse a vue (voir ci-apres) 
+ 2 ex. au chalut (voir carte, Fig. 14). 

Espagne: (GAMARRA & 0UTERELO,. 2?05 et 
TRONQUET, in litt. 2007): 2 captures dtfferentes 
en province de Saragosse: Los Monegros (1991) 
et Tauste (date?). . 

Ilfaut y ajouter la Grece: 1 cl in coli. Jamge 
(M.N.H.N.)revuparTRONQUET, 1999b. 

Fig. 14: Atheta (Alaobia) hybrida: Carte de repartition 
des captures connues de Belgique, France et Espagne 
(dessin HB). (0 n°l: I a 2 ex.- 0 n°2: 5 a 10 ex.- 0 
n°3~ 10 a 20 ex- 0 n°4: 20 a 30 ex.) 
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Biologie 

La connaissance de cette espece a longtemps 
souffert de sa reputation d'insecte rare, due 
notamment a la conjonction de deux facteurs: 
d'une part on ne la cherchait pas la ou i1 fallait, et 
d'autre part - comme le mentionnait Eppelsheim 
(1878) relu par TRONQUET, 1999a -les origin~ux 
vus par Sharp (1869) et Sahlberg (1876) ~urate~t 
ete plus ou moins irnmatures, ce qut auratt 
longtemps pu laisser planer un doute sur 
l'identite reelle de l'espece. 

Quoiqu'il en soit, le peu qu'on en sait est 
suffisant pour comprendre que !'opinion 

- 1 fi d :xxeme . ' 1 classique des auteurs de a m u stec e: 
LOHSE (in FHL, 1974), KOCH (1989), KOHLER 
(1996) ... selon laquelle Atheta hybrida est une 
espece forestiere qui vivraient dans les cham
pignons est, tres vraisemblablement, inexacte ou 
du rnoins imprecise et incomplete. 

Sans doute ces auteurs ont-ils neglige 
l'excellente lel(on donnee par SCHEERPELTZ 
(1953) dans une petite note dont nous avons 
retrouve le texte par hasard, quelques pages 
avant celle consacree par ce meme SCHEERPEL T~ 
a son Meotica marchii (voir ci-avant: Thecturota 
marchiz). 

En resume: Scheerpeltz, alors Directeur du Musee 
de Vienne, expose sa methode pour la recolte de ces 
insectes, souvent d'especes rares, qu'on trouve sur les 
coulees de seve des arbres. En bref, il explique que, 
lasse de ses nombreux .. echecs, il recolte maintenant 
cette coulee, la dissout dans un peu d'eau chaude et Y 
ajoute de la cassonade. Apres quoi ilia laisse macerer 
quelques jours, le temps que s'y developpent de 
nombreuses bacteries et levures ... tres odorantes, 
lesquelles constituent selon lui, a la fois, !'attractant et 
la nourriture principale des insectes qui recherchent 
ce milieu. Il terrnine en y ajoutant un rien de 
glycerine, destinee a en ralentir la dessiccation. Apres 
quoi, il retourne a l'arbre - generalement un che~e -
dont i1 badigeonne l'ecorce avec sa mixture puts -
supreme. raffmement - recouvre le tout d'un larg~ 
fragment d'ecorce maintenu par une corde, ce qm 
protegera les petites especes de l'avidite d~s grosses. 
II ne lui reste plus qu'a attendre quelques JOurs pour 
revenir, a l'obscurite, detacher le tout au dessus de 
son tamis a sac (modele Reitter). Rien n'empeche 
d'ailleurs d'utiliser le precede sur des troncs qui n'ont 
jamais connu de coulees de seve. , 

"11 m'est ainsi arrive, raconte Scheerpeltz emer
veille du r~sfiltat., de recolter en une seule fois, plus 
de petits staphylins que je n'en avais jamais obtenu 
en plusieurs annees dans les memes conditions. Et il 
ajoute que cela l'avait conduit "a la decouverte de 
quelques especes tout particulierement ~ares .et 
jusqu'ici, jamais trouvees chez nous - (HB: a savmr, 



en Autriche !) - comme Atheta hybrida Sharp, voire 
meme d'especes nouvelles comme Atheta Olbrichi m. 

En 1970, PALM rencherissait:" ... Maintenant 
seulement nous arrive la nouvelle de la capture d'un 
exemplaire suedois, pris par Bruce le 01.07.1~38 
pres d'Ottenby (zle de Gland) dans une blessure de 
bouleau en compagnie de Scaphisoma agaricinum L. 
et Cis boleti Scop. Meme au Danemark, l'espece est 
exceptionnellement rare. On ne l'y rencontre que 
rarement dans les copeaux de bois de chene ou de 
peup/ier ou dans les coulees de seve sur le tronc des 
arbres attaques par les Cos sus";· 

TRONQUET (1999b) ecrit de meme: "Ces trois 
especes (hybrida, burlei et castellanensis) ont pour 
point commun d'avoir toutes ete recoltees avec des 
pieges aeriens attractifs appates avec des fruits tres 
murs, voire pourrissants. Jusqu'a present, Atheta 
hybrida etait connue par ses captures peu frequentes 
sur des champignons; il semble qu'il s'agisse pour 
cette espece d'un milieu plus accidentel." 

Cette opinion est confirmee par CALLOT 
(2005) qui ecrit dans son Catalogue d'Alsace: 
"Atheta hybrida - n'est ·pas trouve dans les 
champignons comme .Pn le trouve dans FHL, mais 
plutot dans des matieres en fermentation: Berstett, 
4.XII.1999, cavite de platane, 1 ex. ; Brumath, 
Herrenwald, 20-V -2000, blessure de chene suintante, 
2 ex.; Foret de Weitbruch, 16-10-2004, tas de marc 
de raisin le long d'un chemin, 1 ex. 

Enfin, c'est }'occasion de rappeler ici les 
conditions de la premiere capture beige. 

L'orange pourrie sur laquelle fut trouve 
l'insecte se trouvait en effet exposee dans un 
jardin contigu a la siroperie de Herve, oil se 
fabrique le "Sirop de Liege", sorte de melasse 
epaisse obtenue par evaporation de jus de 
pommes, de poires, voire plus recemment de 
dattes. Les emanations caracteristiques de cette 
siroperie, se per~oivent parfois plusieurs Ion a la 
ronde, d'ou elles ne manquent pas d'attirer de 
nombreux insectes (cf. A theta (Microdota) 
liliputana BRISOUT, n° 11 #de notre Iiste en tete 
du present article, BRUGE & DRUGMAND, 2005) 

Quant au 3eme exemplaire beige d'Atheta 
hybrida, trouve dans une grotte et dont la 
determination ne fait aucun doute (le petit 
tubercule a la base du 5eme tergite en fait foi), on 
serait a priori tente de le prendre pour un 
exemplaire egare. Mais il se pourrait aussi qu'il 
n'en so it rien ! 

Notre collegue - a la fois entomologiste et 
speleologue - Michel DETHIER nous a en effet 
precise (2006, in litt.) que l'exemplaire en 
question avait ete trouve sur un appat, depose par 
lui dans la grotte, en !'occurrence un fragment de 
Bleu de Bresse, fromage fermente de type 
Roquefort. 

A ses dires, cet appat attire toujours a lui de 
petits artlrropodes (Acariens, Collemboles ... ) qui 
y deviennent alors la proie d'insectes camassiers, 
tels certains Staphylins. 

Voila qui, loin de clore la discussion, la 
relance au contraire car cela pose peut-etre la 
vraie question qui est de savoir ce que cherche 
vraiment Atheta hybrida en frequ~ptant aussi 
assidument les produits fermentes, qu'ils soient 
glucidiques, lipidiques ou protidiques. Sans 
compter qu'en dehors du temps qu'il y consacre, 
rien n'empeche qu'il se tienne aussi dans les 
champignons ? L'un n'exclut pas l'autre bien que 
la probabilite de le rencontrer soit, sans doute, 
infiniment plus grande sur un site de produits 
fermentes que dans un des milliers de 
champignons qui peuplent nos forets. 

A noter enfin qu'a notre connaissance, et 
contrairement a d'autres espece du genre, A theta 
hybrida n'a encore jamais ete signale des grottes 
d'Europe occidentale. 

Selon TRONQUET (1999A), l'espece n'appre
cierait pas trop }'altitude. Les captures, connues 
de lui, se situent toutes a moins de 600 m. 

16. Acrotona (Strigota) convergens STRAND, 
1958 (Figs 13 et 16). 

ZUTENDAAL (De Broeken + Stalken): 17.VI.2002, 1 
~ capturee au chalut sur voiture, au crepuscule 
d'une journee tres chaude (jusqu'a 31 °C, mais 22°C 
lors de la capture) par ciel plus ou moins nuageux, 

· · dans un environnement de prairies et de bois 
(feuillus et conireres), sur sol vallonne assez 
humide, altitude: 75-85 m, 15 Ian, 20h45 - 21h20 
L. CREVECOEUR leg. & coli., H. BRUGE det. 2006 
(B. sp. n.)- OPOETEREN (Driepaalhoeve): 31.VII. 
2002, 4 ~, au chalut, le soir, par vent faible, dans 
un environnement de bois ( feuillus et conireres ), 
prairies et champs, 21 °C, L. CREVECOEUR leg. + 
coli., H. BRUGE det + coil. 2004, IRSNB coli., 
exemplaires revus par le Dr Jyrki MUONA de 
l'Universite d'Ol!lu, Finlande 

Etymologie 

Le nom generique vient de 2 mots grecs: 
aKpoc; (acros) = a la pointe, au sommet. .. d'ou 
au figure: au plus haut point, extremement et 
tovoc; (tonos) = tension, effort, vigueur ... mot 
passe en :fran~ais, via le latin: tonus, d'ou: 
"extremement vigoureux". Quant au Iatin 
convergens, il fait allusion a la disposition 
particuliere de la pilosite cephalique qui, chez 
cette espece, converge vers la ligne mediane, 
alors que chez toutes ses voisines, elle en 
diverge. 
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Historique 

Creee voici bientot 50 ans, cette espece n'en 
reste pas moins exceptionnellement mal connue. 
Sa description originale se reduit en effet a un 
enonce de ses subtiles differences avec les deux 
especes voisines A. obfuscata Williams et 
A. pygmaea Gravenhorst, ainsi qu'a 6 petites 
photos du sommet des edeages et des sperma
theques. 

Historiquement parlant, A. obfuscata et 
A. convergens ont ete longtemps confondues. A 
tel point que sous le seul nom d'A obfuscata, 
alors consideree comme dominante en Scandina
vie, a paru - en 1952 ! - une large etude de 
BRUNDTN dont texte et dessins se rapportaient en 
fait. .. a une autre espece, la future A. conver
gens, elle meme toujours ignoree a l'epoque. 
C'est la parution de ce texte qui a alerte STRAND 
et !'a finalementconduit a separer les 2 especes. 

Fig. IS: Acrotona obfuscata et Acrotona convergens, 
habitus !i? !i? compares, 2,7 mm (photos J. C.). 

En tout etat de cause, la distinction certaine 
d'A. convergens d'avec ses deux voisines reste 
toujours fort delicate, d'autant que les nettes 
d ifferences de structure et de coloration des 
antennes (Fig. 18) qui avaient surtout attire notre 
attention - plus trapues et nettement plus foncees 
chez A. convergens - ne sont pas prises en 
compte dans la description originale de Strand. 
C'est la raison pour laquelle nous (HB) avons cru 
prudent de soumettre nos exemplaires au 
staphylinologue finlandais Dr. Jyrki MUONA -
lui -meme auteur recent d'une autre nouvelle 
espece du genre - que nous remercions ici pour 
son aimablecollaboration. 

74 

~------------

A B 

c D E 

Fig. 16: Acrotona obfuscata et Acrotona convergens: 
edeages et sperrnatheques compares 

A-D: Dessins de HB, calques sur les (tres 
mauvaises !) photos originales de Strand: 

A-B: sommets de l'edeage de A. obfuscata et A. con
vergens. 

C-D: sperrnatheques de A. obfuscata et A. conver
gens. 

E : Dessin de HB, calque sur le dessin original de 
Brundin 

11 est facile de constater sur ce dessin que l'espece, 
prise par Brundin pour A. obfoscata, etait bel et 
bien A. convergens. 

Fig. 17: Acrotona convergens, spermatheque, 
0,36 mm- Zutendaal, 17.VI.2002- (photo J. C.). 

Distribution geographique 

Selon SMETANA, 2004, l'espece n'est connue que 
de: 

Suede, Norvege, Finlande et nord de la Russie 
Allemagne, Autriche et Hongrie . 



, 
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Fig. 18: Acrotona obfuscata et Acrotona convergens 
!i! !i!: comparaison des antennes des 2 especes, 0,85 
mm. (dessins de H. B., d'apres photos J. C.) 

En Suede, elle est citee de 17 provinces sur 
30, reparties sur toute la hauteur du territoire 
(LUNDBERG& GUSTAFSSON, 1995). 

Par contre en Allemagne, KOHLER & 
KLAUSNITZER (1998) n'en mentionnent qu'une 
occurrence d'avant 1950, done recemment re
determinee, en Weser-Ems et une autre douteuse 
en Wurtemberg. Aucune mention le long de nos 
frontieres: Rhenanie ou Westphalie. Il ne nous 
(HB) paralt pas impossible que nos collegues 
allemands continuent a confondre la vraie 
convergens avec sa voisine obfuscata. Et il 
pourrait bien en etre de meme au Danemark et 
aux Pays-Bas ? 

Nous n'avons aucune certitude mais il ne nous 
etonnerait pas que, de mceurs tres semblables, 
A. obfuscata et A. convergens forment un couple 
d'especes, etroitement apparentees, dont la 
premiere assez commune chez nous, se rarefie 
aux latitudes croissantes alors que la seconde 
ferait exactement !'inverse. 

Biologie 

Comme pour la plupart des Acrotona, il s'agit 
d'especes detriticoles, temoignant d'une certaine 
preference pour les lieux humides: residus 
d'inondation, feuilles mortes dans les fosses, 
detritus divers, vieux foin mouille, composts ... 

voire crottins et fumiers. Vole volontiers le soir, 
d'ou possibilite de capture au chalut. 

17. Alevonota egregia RYE (1876) (Fig. 19) 

CHANLY: 20.VI.2001 , 1 d', dans un piege
barriere a ethylene-glycol installe dans une 
pinede (cf. Fig. 1), N . WARZEE leg., H . BRUGE 
det. & coli. (B. sp. n.) 

Etymologie 

Le nom generique vient du grec o:A.£uw: « je 
crains ou je fuis » et vo-roc; : « le vent du sud c.
a=-d. la pluie, I 'humidite » ; le nom specifique 
n'est autre que l'adjectif Iatin egregius, egregia, 
litteralement « sorti du troupeau », c-a-d. « qui 
appartient a !'elite, remarquable ». En le 
qualifiant ainsi, Rye a sans doute voulu noter 
qu'i1 s'agit d'une espece qui, dans un lot, se fait 
immediatement "remarquer", par sa forme en 
navette tres allongee et sa cou1eur jaune brun tres 
claire. 

Quant a savoir si elle craint la pluie, vu son 
mode de vie c'est assez probable (voir plus loin: 
Biologie). 

Fig. 19: Alevonota egregia, habitus, 2,7 mm (photo 
J. C.) 
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Orthographe 

Dans la litterature entomologique, le nom 
generique de cette espece est tres generalement 
orthographie: A I e u o n o t a . . . sau~~ dans les 
recents ouvrages scandinaves ou il figure sous la 
forme: A I e v o n o t a. Qui a tort ? Nous ! 

En suedois, le son correspondant a la le~e V 

est plus proche du w, qu'il ne l'est en fran~~Is,. ce 
qui est ( ou etait) suppose etre la prono~ciation 
originate de la lettre upsilon, en grec ancien. En 
creant le genre en 1858, THOMSON, en bon 
suedois, a done ecrit Alevonota, mais deja en 
1861, dans son Catalogue des Coleopteres de 
Scandinavie il modifiait lui-meme le nom de 
genre en Aleuonota, plus conforme a 
l'orthographe admise dans !'Europe non
scandinave. C'est probablement le gros ouvrage 
de MULSANT & REv, sur les Coleopteres de 
France qui a propage l'orthographe emendee dans 
pratiquement tous les ouvrages . francoph,ones 
posterieurs a 1875, y cornpns . le recent 
"Catalogue des Staphylins de Belgtque et du 
Grand-Duche de Luxembourg" {BRUGE et al., 
2001) Mais elle n'est pas valable ainsi qu'en 
temoignait, deja en 1935, SAINTE CLAIRE 
DEVILLE. 

En vertu du Code de Nomenclature, la seule 
orthographe admise est A le v o n o t a. Dont 
acte. 

Repartition geographique 

Selon BENICK & LOHSE (1974) l'insecte vit 
dissernine dans les regions chaudes de l'Europe 
centrale, moyenne et meridionale, et y est partout 
tres rare. 

SMETANA (2004) le cite des pays suivants:. 
Pologne, Tchequie, Hongrie, Autriche, Smsse, 

Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, France. 
II convient peut-etre d'y ajouter la reference 

suivante: 
Pays-Bas: (BRAKMAN, 1966): 2 occurrences 

en Gueldre et Brabant du Nord, mais les donnees 
de cet auteur correspondent encore trop souvent a 
des determinations erronees. Notre collegue 
Oscar VORST (2002) en a entrepris une revision 
generate, mais il faudra encore du temps a~a~t 
qu'il n'en arrive au probleme qui no us occup~ 1c1. 

Vu la rarete pe l'espece, nous ne possedons 
que fort peu de details: , 

Suisse: (KIENER, 1986): 2 ex. captures le 
5.V.l978 a Burgdorf (canton de Berne), dans 
une foret herbagee, le long de l'Emme: espece 
nouvelle pour la Suisse 

Allemagne: (K6HLER & KLAUSNITZER, 1998): 
present dans tout le pays a !'exception du 1/4 
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nord-ouest et du Wurtemberg. En ce qui 
conceme les regions proches de nos frontieres, 
KCHLER (1996) signale la capture de 2 ex. au 
chalut, le 6. V. 1990 dans la foret de Gerni.ind en 
Rhenanie (30 km a l'est d'Eupen). L'espece etait 
nouvelle pour l'Eifel. En Westphalie (RENNER, 
2001): aucune capture avant 1983, rnais. 21 
occurrences de 1983 a 1999, en 8 stations 
differentes, toutes situees dans ia partie plus ou 
moins accidentee du territoire: consequence de la 
nouvelle methode de chasse au chalut ! 

France: (STE CLAIRE DEVILLE, 1935): France 
septentrionale et centrale, Basses Alpes -
CACLOT, 2005: aucune occurrenced'Alsace 

Biologie 

Selon KOCH (FHL/E 1 ), il s'agit d'une espece 
eurytope, thermophile, pholeophile, rnicro
cavemicole et humicole qui habite les lisieres de 
forets et les prairies, merne en zone inondable. 
Elle se tient sous les mousses ou dans les rnottes 
radiculaires de graminees mais il arrive qu'on la 
trouve sur les graminees ou dans les fleurs de 
Rosacees. 

Dans le sud de l'Allemagne, elle recherche les -
territoires les plus chauds tandis qu'a l'ouest, elle 
apprecie particulierernent les pinedes, une 
opinion qui nous interesse puisqu'elle s'applique 
precisement au cas de la presente occurrence 
beige. . , 

K6HLER ( 1996), poilr sa part, la suppose hee 
aux terriers de micro-mammireres et constate 
qu'elle n'apparalt regulierernent que dans les 
captures au chalut. 

De tout ceci, il ressort que l'insecte recherche 
la chaleur, l'obscurite et l'humidite, une 
combinaison de facteurs qui se retrouvent 
effectivement reunis dans les terriers. A defaut, il 
peut se contenter de toute anfractuosite qui 
reponde, de preference et dans l'ordre, a ses 3 
exigences! 

II va de soi que celles-ci excluent la presence 
de l'insecte dans les regions a climat trop froid, 
ce qui suffit a justifier son absence en 
Scandinavie et en regions montagneuses. 

Sa recherche in situ est tres difficile, voire 
impossible a programmer. Comme nous le 
rappelions il y a peu (BRUGE, 1999), un de nos 
collegues allemands, a la recherche d'Alev~nota's 
raclait a la lauche et en profondeur les temers de 
lapins et en recoltait soigneusement le contenu 
pour le tamiser a l'aise chez lui. L'insecte so~ 
volontiers le soir, a l'obscurite tombante, ce qut 
explique la relative explosion du nombre de ses 
captures depuis l'entree en usage du chalut sur 



voiture. 
Une fois encore, la situation de notre Ardenne 

peut se comparer a celle de l'Eifel voisin, sauf 
que ce dernier a ete ces derniers temps infiniment 
mieux prospecte que ne !'a jamais ete l'Ardenne. 
L'Eifel etant bien plus froid que la pinede de 
Chanly, Alevonota egregia aurait normalement 
pu etre trouve chez nous beaucoup plus tot. 

18. Apimela mace/la (ERICHSON, 1839) (Fig. 
20) 

Z UTENDAAL: 17.VI.2002, I d capture au chalut sur 
voiture, au crepuscule d'une journee tres chaude 
Uusqu'a 31 °C, mais 22°C Iors de la capture) par 
ciel plus ou moins nuageux, dans un 
environnement de prairies et de bois (feuillus et 
coniferes), sur sol vallonne assez hurnide, altitude: 
75-85 m, 15 km, 20h45 a 21h 20, L. CREVECOEUR 
leg. , H. BRUGE det & coli. 2006.(B. G.+sp. 11.) 

Etymologie 

Le nom generique Apimela (MULSANT & REY, 
1875) vient directement du grec anq.ttiA.oc; 
(apimelos), forme lui-meme de m)lriA.ric; 
(pimeles) = graisse, precede d'un alpha privatif 
d'ou: "qui n'a pas de graisse". 

Quant au nom specifique, il vient du Iatin 
macellus, lui-meme diminutif de macer: maigre 
= un peu maigre. Le nom complet devrait done 
se I ire: " depourvu de graisse et un peu maigre", 
allusion a !'aspect assez filiforme de l'espece. 

Fig. 20: Apimela mace/la, habitus, 1,95 mm (photo 
J. C.) 

Distribution generale 

Selon SMETANA (2004), l'espece est connue 
des pays suivants: 

Pologne, Tchequie, Slovaquie, Autriche, Italie, 
Bosnie-Herzegovine, Albanie, Roumanie, 
Georgie, Allemagne, France. 

I! faut y ajouter la Suisse, ou 2 occurrences 
recentes ont ete signalees. 

Details, sauf mention contraire se ion HO RI ON 
(1967). 

Pologne: (LUCHT, 1987): connu notamment de 
Sile.§ie (ex-Allemagne). 

Tchequie: Moravie et Boheme (1927 et 1956). 
Slovaquie: Massif des Tatras et des Beskides 

(Carpathes)(1915, 1926 et 1930). 
Autriche: connue de tous les Etats federaux. 

Dans les Prealpes, assez commune par endroits et 
le plus souvent en nombre le long des ruisseaux 
descendants des montagnes. 

Suisse: (VIT & HOZMAN, 1980): 2 occurrences 
connues et recentes: canton de Fribourg, sur la 
rive de la Sense (1968) et canton de Lucerne, sur 
un banc de sable (1978). 

Italie du Nord: Piemont, Venetie, Istrie et 
Emilie. Au Tyrol du Sud, aurait ete commune 
jadis a Bolzano (Bozen) au bord de l'Adige 
(Gredler, 1863), mais y serait devenu tres rare: 
quelques ex. en 1933 (Pechlaner leg.), 1 ex. en 
1966 (von Peez leg.). 

Bosnie-Herzegovine: connue en p lusieurs ex. 
d'au moins 4 endroits dans les environs 
immediats de Sarajevo, clans les laisses 
d'inondation de la Bosna (affluent de la Save). 

Roumanie: 1 seule occurrence connue de 
Transylvanie, sur les rives de l'Oit, affluent du 
Danube (Petri, 191 2). 

Allemagne: de 1840 a 1950, environ 25 
occurrences (dont la moitie ne concerne qu'un 
unique ex.) essentiellement clans les grandes 
vallees du sud-est du pays: Wurtemberg (Neckar) 
Baviere (Isar et Inn), Saxe (Elbe) et Silesie 
(Oder) , + 4 occurrences en bordure des massifs 
rhenans (Eifel et Hunsriick), 2 en Westphalie 
(vallee de la Ruhr) et 1 a Breme (vallee de la 
Weser). Apres 1950, KOHLER & KLAUSNITZER 
( 1998) ne la citent plus que de 5 regions sur 18 : 
Baviere, Rhenanie, Rhenanie du Nord, 
Westphalie et Weser/Ems. A titre d'exemple, 
RENNER (2001) signale, pour la Westphalie, 8 
occurrences dont 2 avant 1900 (1881 et 1884), 
mais les 6 autres apres 1950 (1968, 1987, 1989, 
1994, 1996 et 1997). 

France: (STE CLAIRE DEVILLE, 1935): connue 
a l'epoque, du Midi et du Centre jusqu'au cours 
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de la Loire inclus. Une occurrence de Corse, 
signalee par PORT A ( 1926), non-confirmee. 

On en connaitrait aussi une ancienne occur
rence d'Alsace (1866), dans le gravier au bords 
duRhin .. 

Biologie 

Il s'agit d'une espece essentiellement ripicole, 
mais qui exige une eau toujours claire et :fraiche, 
ce qui, pour la quasi totalite de ses captures, la 
confine aux rives des rivieres et ruisseaux a cours 
rapide, descendants des montagnes. Dans les 
Prealpes d'Europe centrale, seuls endroits ou elle 
est parfois assez commune, elle remonte meme le 
cours des ruisseaux devalant des alpages et ce, 
jusque dans les etages montagnards. Partout 
ailleurs, elle est rarissime. 

On la trouve au bord de l'eau, courant sur le 
sable tasse ou le fin gravier, ou tapie sous les 
pierres. Jusque vers 1980, on l'y recoltait 
uniquement en tamisant - ou mieux encore en 

. lavant a grande eau - •Jes residus d'inondation et 
autres detritus abandonnes le long des rives, 
voire les herbes basses qui y poussent. 
Actuellement , depuis que ces biotopes sont de 
plus en plus rares et de moins en moins 
accessibles, on utilise de preference le chalut sur 
voiture dont l'usage semble avoir 
avantageusement remplace les vieilles 
techniques. Ce sont les premiers beaux jours de 
mars ou avril qui semblent les plus rentables. 

Comme le montre cette premiere capture 
beige, Apimela mace/la peut meme s'obtenir par 
cette technique, dans des conditions 
d'environnement geographique qui, pour elle, 
sont loin d'etre ideales. A reessayer, de toute 
evidence au bord de toute riviere d'Ardenne et de 
Haute Ardenne dont les rives seraient accessibles 
a la voiture. 

Pour rappel (cf. p.l), les 2 especes suivantes 
ont deja ete presentees en 2003, cornrne 
nouvelles pour la Belgique (DRUGMAND & 
PONTEGNIE), mais sur base de specimens qui ne 
relevaient cependant pas de la premiere 
occurrence beige. Cela peut paraltre etonnant 
mais cela n'a rien d'anormal: ce qui decide pour 
un specimen de sa qualite de B.sp. n, est le simple 
fait que sa publication comme telle ( ou le depot du 
manuscrit) soit anterieure a toute autre publication 
relative a la presence de son espece sur le 
territoire beige. La date effective de recolte du 
specimen est sans importance. Toute autre 
disposition aurait pu conduire a des revisions 
sans fin. 

7cf 

Sur le modele des rubriques consacrees aux 
especes precedentes, les 2 textes suivants ne 
visent done qu'a presenter un releve complet des 
captures et un complement d'information au sujet 
des 2 especes concemees. 

19 (#). Calodera rufescens Kraatz 1856 

ANGRE: 12.VI.l947, 2 ex., leg., det. +coli. G. FAGEL 
(in IRSNB) TONGEREN I Tongres 
(Natuurreservaat De Kevie): 12.IV.2002, 1 c!, par 
tamisage dans un fosse a sec au bord d'une prairie, 
leg. & coil. L. CREVECOEUR, det. H.BRUGE 2002 -
BAELEN (Soristene): 26.VIII.2003, 1 d', dans piege 
Barber, M. PONTEGNIE leg, D. DRUGMAND det, 
IRSNB coli. (B. sp. n.) 

Etymologie 

Le nom generique est forme de 2 mots grecs: 
KaAoc; (kalos) = beau et oept') (der€) = le cou. 
On peut en deduire que Mannerheim, createur du 
genre, avait ete frappe chez la premiere espece 
du genre qu'il ait vu - ce n'etait pas celle-ci - par 
le fait que la tete s'y retrecissait fortement a 
l'arriere en un cou bien marque. Quant au 
participe Iatin rufescens = rougissant, il traduit le 
fait que la presente espece se distingue des autres 
Calodera connus auparavant, par une coloration 
nettement plus rougeatre. 

En janvier 2003, suite a la decouverte de 
l'exemplaire de Tongeren ·et pour conforter notre 
determination, nous (HB) avions demande a voir 
la collection Fagel oil se trouvaient souvent des 
exemplaires etrangers d'especes encore 
inconnues de Belgique. C'est ainsi qu'a notre 
grand etonnement, nous y avons decouvert les 2 
exemplaires d'Angre, dont Fagel n'avait jamais 
signate }'existence. L'espece serait done beige 
depuis maintenant 60 ans. 

Vu la capture de Tongeren, l'exemplaire 
designe coll1l11e B.sp.n. correspond en fait a la 
troisieme occurrence beige connue. 

Distribution generate 

Paru en 2003, !'article precite de nos deux 
collegues n'a evidemrnent pas pu prendre en 
compte les donnees nouvelles publiees par 
SMETANA en 2004. Or, a la liste des 8 pays deja 
cites par eux (Danernark, Suede, Autriche, 
Albanie, Grece; Allemagne, Grande-Bretagne et 
France) ce demieren ajoute 8 autres, a savoir: 

Finlande et Estonie, une bonne partie de 
!'Europe centrale: Pologne, Tchequie, Slovaquie, 
Hongrie et Suisse, ainsi que l'ltalie. 



Allemagne: TI est interessant de noter que si 
l'espece est bien signalee de la moitie des 18 
regions de ce pays, elle est cependant peu 
presente sur notre frontiere orientale. On ne l'y 
connait que de Rhenanie du Nord (Diisseldorf). 
Elle manque totalement en Westphalie, Rhenanie 
du Sud, Sarre et Palatinat (KOHLER & 
KLAUSNITZER, 1998 ; RENNER, 2001). Pour la 
trouver, il faut aller plus a l'Est (Hesse, 
Hanovre ... ). 

France: STE CLAIRE DEVILLE {1935) la signale 
de l'Ome, Nantes, env. de Paris, Dole, Lyonnais, 
Beaujolais et Herault (Etang de Vendres). 
CALLOT {2005) l'a decouverte a 2 reprises, dans 
le centre de l'Alsace. 

Biologie 

Pour KocH (1989), il s'agit d'une espece 
stenotope, hygrophile, paludicole et 
phytodetriticole. Ses milieux preferes sont les 

, aulnaies et autres forets marecageuses, les ravins 
forestiers ombr~ux et hurnides, les prairies 
alluviales ... On l'y trouve dans la litiere et les 
mousses et, souvent aussi, sur les herbes. 

Les 2 recents specimens alsaciens ont , par 
exemple, ete trouves 11 sous des detritus vegetaux 
en lisiere de pre humide" et "dans la litiere sous 
un saule en boule". A noter les dates, 
etonnamment semblables ... et precoces: 29.m. 
2002 et 24.1II. 2004. 

22 (#). Bisnius pseudoparcus (Brunne, 1976) 

CHANLY: 09.V.2001, 1 r!, dans un piege-barriere a 
ethylene-glycol installe dans une pinede, N. 
W ARZEE leg., H.BRUGE det. + coli. - HABA Y-LA

NEUVE (Kriipsebaachbesch ou Fraiche Bois): 
Ol/23.IV.2003, 1 r!, 2 ~ ~' dans des pieges Barber 
(details inconnus), Michael PONTEGNIE leg., Didier 
DRUGMAND det., IRSNB coli., (B. sp. n.) 

Etymologie 

Nous ignorons l'origine et la signification du 
nom generique "Bisnius" du a STEPHENS (1832 
in SMETANA, 2004). 

Quant au nom specifique, ii conjugue le mot 
grec tJieut>oc; (pseud os) = "mensonge => 
faussement", et le mot Iatin parcus = "econome, 
avare" et, au figure: "peu abondant". La presente 
espece a en effet longtemps ete confondue avec 
une espece, B. parcus SHARP, elle-meme peu 
abondante mais a laquelle elle ressemblait 
beaucoup. 

Rappelons aussi que c'est SMET ANA qui, en 
1995, a ex trait du grand genre Philonthus ou 

elles se trouvaient, !'ensemble des especes du 
groupe sordidus, pour les etablir dans un genre 
separe pour lequel il a exhume le vieux nom de 
Bisnius, cree jadis par Stephens, encore utilise 
par Thomson et par Mulsant & Rey, puis 
abandonne aux environs de 1880. 

Distribution generale 

Aux 3 pays (Allemagne, Autriche et Grande
Bretagne), deja cites en 2003, SMETANA (2004) 
ajoute encore la Norvege, la Tchequie, la Suisse 
et la France. 

No;rvege: Dans son article de description de 
l'espece, BRUNNE (1976) signale en effet que 35 
de! et 5? 5? en avaient deja ete pris, entre mai 
1967 et mai 1971, pres d'Oslo par STRAND. 

Allemagne: Les premiers exemplaires de 
l'espece viennent des environs de Hambourg, 
dont le tout premier capture par LOHSE des avril 
1944 ! Selon KOHLER & KLAUSNITZER {1998) 
l'espece y etait deja connue de 11 regions 
d'Allemagne sur 18. Largement absente a l'Est 
(Baviere, Thuringe, Saxe-Anhalt, 
Mecklembourg ... ), elle est presente sur toute la 
fayade Quest (W eser/Ems, Westphalie, Rhenanie 
Nord et Sud et Palatinat. .. et done tout le long de 
la frontiere orientate du Benelux. En 1956 et 
1962, 9r!r! en avaient deja ete pris en Hunsrilck 
En 1996, K6HLER en signale 35 ex. en Foret de 
Gemi.ind (30 Ion a l'Est d'Eupen) et ce -
curieusement - a l'exclusion de toute autre espece 
de Bisnius. L'espece etait nouvelle pour l'Eifel. 
Dans 3 autres forets rhenanes de moindre 
etendue (-20 ha), une chenaie/ormaiemelangeea 
Kerpen (Quest de Cologne) et 2 secteurs de la 
"Reichswald" ( chenaielhetraie) a l'ouest de 
Cl eves, i1 en a capture respectivement 1 ct/3 ~ ~, 
1 d/3 5? ~ et 2c!d/7 ~ ~ {KOHLER, 2000). 

Biologie 

Selon KOHLER (1996) l'espece est eurytope, 
detriticole et comme tous les Philonthini, 
zoophage. L 'holotype, un exemplaire de Trittau 
(Hambourg), 1969, avait ete pris dans un piege 
appate au poisson. 
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Addendum: La classification interne du genre 
Atheta THOMSON 

Forme par accretions successives - comme une 
ville qui grandit digere un a un les villages d'alentour, 
les A theta, a la fm du XIXeme siecle, avaient fini par 
former un vaste "super-genre" de plus de 200 especes 
reparties en environ 50 sous-genres (cf. 
GANGLBAUER, 1895 ou REITTER, 1909) 

Dans le meme temps, les specialistes s'effor~aient -
avec plus ou moins de bonheur - de nettoyer cet 
immense ensemble en n'y conservant que les sous
genres coherents et done valables, tout en le 
debarrassant des especes qui n'y avaient pas leur 
place. Vers 1965, lorsque BENICK et LOHSE 
entamerent la redaction de la cle des Atheta's pour le 
volume 5 du FHL, ce travail de "nettoyage" etait loin 
d'etre termine. 11 y subsistait encore de nombreuses 
especes "flottantes" qui ne se laissaient pas aisement 
inclure clans un des sous-genres deja bien reconnus. 
Du moins les avis etaient-ils loin d'etre unanimes! Ce 
qui implique que les synonymies etaient nombreuses;. 
une meme espece portant parfois 3 ou 4 noms 
differents, voire plus encore. En !'absence d'une 
"langue connnune", il etait difficile d'elaborer une 
classification lisible par tous, et done d'en discuter. 

Se basant sur une decouverte relativement recente 
( 1945) - voir ci avant: A theta mortuorum -, LOHSE 
decida de classer d'office les especes encore 
"flottantes" dans 3 groupes purement artificiels. Selon 
que la pilosite dans la ligne mediane du pronotum 
etait dirigee vers l'avant (I), vers l'arriere (II), ou 
partie l'un, partie l'autre (Ill et IV), les especes en 
discussion furent reparties dans Ies "groupes" 
correspondant, faisant office de sous-genres. Une 
bonne part des synonymies furent balayees, seules les 
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et nouveaux pour la faune suisse - Bulletin de la 
Societe entomologique suisse 53: 285-295. 

VORST 0., 2002 (et ss.). - Nieuws over Nederlandse 
kortschildkevers (Coleoptera Staphylinidae) -
Entomologische Berichten 62(6), 63(6), 64(4), 
65(6) - serie a suivre. 

WOSTHOFF W., 1937. - Die rheinische Vertreter der 
Gattung Atheta in meiner Sammlung. Decheniana 
95 B: 126-136. 

plus evidentes etant conservees. Parues en 1974, les 
nouvelles cles basees sur ce systeme etaient loin de 
faire"'l'unanimite clans le monde des specialistes. C'est 
le moins qu'on puisse dire ! Mais elles avaient un 
avantage certain: les entomologistes europeens - en 
particulier les amateurs - pouvaient enfm mettre un 
nom sur leurs recoltes et se comprendre en designant 
la meme espece par le meme binome, ffit-il, en toute 
rigueur non-valable. 

Le resultat de ce traitement "chirurgical" fut 
d'autant plus efficace qu'entre-temps !'etude des 
genitalia et les etudes cladistiques avaient fait 
d'enormes progres, tant en Amerique qu'en Europe et 
meme en Asie. 

Un dernier pas a ete franchi par le tout recent -
catalogue de LOBL & SMETANA (2004) dont les 
auteurs n'ont pas hesite a redistribuer les especes 
"flottantes" clans un petit nombre d'anciens sous
genres. 

Ainsi l'Atheta (Groupe I/) hybrida, sensu Benick & 
Lohse (notre n° 14), est-il (re)passe, avec un certain 
nombre d'autres, clans le sous-genre Alaobia, lequel, 
clans le FHL, ne comportait plus que l'espece 
scapularis (Sahlberg). Ceci rejoint en fait I' opinion du 
suedois Thomson (1858), createur, a la fois, du genre 
et du sous-genre, pour lequel A. hybrida n'avait 
jamais cesse d'etre un Alaobia. Et le reste a l'avenant. 

Volumineux comme il l'est, ce nouveau catalogue 
n'est de toute evidence pas exempt d'erreurs, mais au 
moins a-t-ille merite d'exister. 

Reste encore a faire l'unanimite sur sa nouvelle 
fa~on de (re)voir les choses. On peut toujours en 
rever! 

H.B. 


