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Aleocharinae recoltes dans des mangroves a Singapour (Coleoptera, 
Staphylinidae )* 

Par Roberto PACE 

Resume 

Dans le present travail , deux tribus (Leucocraspedini et Homalotini) 
sont reconnues ainsi que deux especes dont une, Leucocraspedum 
grootaerti n. sp., est decrite comme nouvelle. Placusa bispina 
Cameron est consideree comme une espece tres semblable a Placusa 
pygmaea Kraatz. 

Abstract 

In the present paper, two tribes (Leucocraspedini and Homalotini) and 
two species are recognized. One of these species, Leucocraspedum 
grootaerti n. sp. is described as new. Placusa bispina Cameron is 
recognized species very similar to P/acusa pygmaea Kraatz. 
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Introduction 

La sous-famille des Aleocharinae FLEMING, 1821 
comporte de nombreux genres et especes, et occupe 
toutes les regions zoogeographiques. De Singapour, 
CAMERON ( 1918) a decrit quatre-vingt-trois nouvelles 
especes pour cette sous-famille. La connaissance des 
especes d' Aleocharinae de Singapour est cependant 
encore loin d ' eh·e achevee. 

En effet, lorsque des recherches soot menees 
dans de nouveaux biotopes, tels que des mangroves 
qui representent des milieux jamais prospectes pour 
les Aleocharinae ( et desquels proviennent to us les 
exemplaires cites et illustres ici) , 1' obtention de 
nouvelles donnees est toujours possible. 

De fait, tme nouvelle espece appartenant a Ia h·ibu 
des Leucocraspedini est decrite ici , Leucocraspedum 
grootaerti n. sp. , et l' espece Placusa bispina CAMERON 

*257e Contribution a Ia Connaissance des Aleocharinae. 

de Ia h·ibu des Homalotini a egalement ete trouvee dans 
les mangroves. 

Materiel et Methodes 

Le materiel etudie ici a ete recolte par le Dr Patrick 
Grootaert, chef du departement d ' entomologie de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique qui 
me l' a aimablement confie pour etude. 

L' etude taxinomique des especes d' Aleocharinae 
necessite entre autre, 1 'ex amen des parties buccales, de 
Ia fonnule tarsale, de I' edeage et de Ia spennatheque. 

Les exemplaires etudies ont done ete disseques et les 
structures buccales ainsi que genitales incluses dans du 
baume du Canada, sur de petits rectangles transparents 
en matiere plastique associes a chaque specimen. 
Les structures genitales ont ete etudiees a !'aide d'un 
microscope pennettant des agrandissements jusqu'a 
450 x, et dessinees au moyen d'un oculaire quadrille. 
Les mesures ont ete prises avec un micrometre 
oculaire. Les caracteres de 1 'habitus ont ete observes 
avec un microscope stereoscopique jusqu'a 100 x . Les 
photographies et toutes les illustrations ont ete realisees 
et montees en planche par !'auteur au moyen du software 
Adobe Photoshop. 

L'holotype, les paratypes et la totalite du materiel 
determine sont deposes a 1 ' Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, Bruxelles (IRSNB). 

Systematique 

LEUCOCRASPEDINI 

Leucocraspedum grootaerti n. sp. (Figs. 1-3) 

HoLOTYPE: Singapore : CHC 01 , Changi Creek, 
Mal 1, 26.V.2009, mangrove, Reg. N° 29111 , leg. 
P. Grootaert. 
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PARATYPES: 1 ~ ' Singapore : PU 02, Pulau Ubin, 
Mal 2, 26.V.2009, mangrove, Reg. N° 29110, leg. 
P. Grootaert ; 2 ~ ~ , Singapore : SCIO 01, Sungei 
Cina, Mal 1, 05.VI.2009, mangrove, Reg. N° 29147, 
leg. P. Grootaert ; 1 ~ , Singapore : SCIO 01 , Stmgei 
Cina, Mall , 15.V.2009, mangrove, Reg. N° 29071 , leg. 
P. Grootaert; 2 ~ ~, Singapore: PUO 02, Pulau Ubin, 
Mal 2, 12.V.2009, mangrove, Reg. N° 29059, leg. 
P. Grootaert. 

DIAGNOSE: La nouvelle espece, par la couleur du 
pronotum, brun marge de rougeatre, et par la longueur 
du corps, est plus semblable a L. terminale Cameron, 
1950 de Selangor, qu'a L. nigrum Cameron, 1918 de 
Singapour. Cette derniere espece a corps qui mesure 
3 mm de longueur, pendant que la longueur maximum 
du corps de la nouvelle espece est de 1,8 mm. La 
couleur du corps de nigrum est noire, tandis que celle 
de la nouvelle espece est composee de deux couleurs, 
brun et rougeatre. La nouvelle espece se distingue de 
terminale par la couleur rougeatre de toutes les marges 
du pronotum, anterieure, laterales et posterieure, tandis 
que chez terminale la marge posterieure du pronotum 
n' est pas rougeatre, mais brune. L' abdomen de terminale 
presente une sculpture de fond reticulee, tandis que chez 
la nouvelle espece ce caractere n ' est pas present. 

La nouvelle espece se differencie aussi deL. excel! ens 
Cameron, 1950 de Pahang, par les antennes entierement 
jaunes et pas jaune-rougeatres comme chez excellens 
avec le onzieme antennomere enfume. En outre les 
antennomeres huit a dix chez la nouvelle espece sont 
transverses et pas aussi longs que larges comme chez 
excellens, espece recoltee a 1640 m d'altitude. 

Pour la forme de la spermatheque, la nouvelle 
espece est taxinomiquement semblable a L. phatoensis 
Pace, 2004 de la Thallande, mais la partie proximate de 
la spennatheque de la nouvelle espece est amplement 
recourbee, tandis que chez phatoensis cette meme partie 
est presque rectiligne. 

DESCRIPTION: Longueur 1,7-1 ,8 mm. Corps brillant 
et brun, marges laterales, anterieure et posterieure 
du pronotum et pygidium jaune-rougeatres, base et 
bande marginate posterieure des elytres ainsi que la 
base de !'abdomen brun-rougeatres, antennes et pattes 
jaunes. Tete transverse repliee, cachee en-dessous de 
la partie anterieure du pronotum, yeux grands. Second 
antennomere aussi long que le premier, troisieme 
plus court que le second, du quatrieme au dixieme 
transverse, le onzieme aussi long que les quatre 
ante1momeres precedents retmis. Reticulation absente 

I I 

sur tout le corps . Granulation de la tete, du pronotum 
et des elytres tres fine, tres senee et superficielle. 
Granulation de !' abdomen saillante et moins senee que 
celle sur les elytres. Cotes de l'abdomen et du pygidium 
avec de longues et robustes soies isolees . Spennatheque 
Figs. 2-3 . Fig. 2 est celle de l 'holotype, et celle de la 
Fig. 3 est la variante d'tm paratype, celle des autres 
paratypes est identique a celle de l'holotype. 

ETYMOLOGlE: La nouvelle espece est dediee a son 
recolteur, le Dr Patrick Grootaert, chef du departement 
d 'entomologie de 1 'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique. 

HOMALOTINI 

Placusa (Placusa) bispina CAMERON, 1918 
Placusa (Placusa) bispina CAMERON, 1918: 228 

MATERIEL EXAMINE: 1 o et 1 ~ , Singapore: CHC 01 , 
Chang Creek, Mal 1, 19.V.2009, mangrove, Reg. N° 
29083 , leg. P. Grootaert; 1 ~ ' Singapore: CHC 01 , 
Chang Creek, Mal 1, 26.V.2009, mangrove, Reg. N° 
29111 , leg. P. Grootaert. 

DISTRIBUTION: Espece connue seulement de Singapour 
(BERNI-lAUER & SCI-IEERPELTZ, 1926). 

NoTE: L' examen de l' edeage, du SlXIeme urotergite 
libre du male et de la spermatheque de Placusa bispina 
CAMERON, ainsi que de celui des memes organes de P 
pygmaea KRAATz, 1859 du Sri Lanka, realise par moi
meme sur des exemplaires de la serie typique, (DEI de 
Mi.inchenberg), a permis de constater l' etroite affinite 
taxinomique entre les deux especes. L'apex de l' edeage 
de bispina est depourvu d 'une petite dent preapicale 
ventrale, qui est presente chez pygmaea, le bulbe distal 
de la spermatheque est plus mince que celui de pygmaea. 
Le sixieme urotergite libre du male est presque identique 
chez les deux especes. 
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Figs 1-8. - Habitus, spermatheque, edeage vu de profil ainsi que ventralement, et VI urotergite du (;. 1-3 : Leucocraspedum 
grootaerti n. sp. ; 4-8 : Placusa (Placusa) bispina Cameron. Echelle habitus Fig. 1: 1,8 mm; echelle habitus Fig. 4: 
1,3 mm; autres echelles : 0,1 mm. 
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