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Resume 

Les six especes belges (dont une nouvelle pour Ia science) de Xamholinus 
s.str. sont revues. Une cle permeuant de distinguer X. audrasi CotFFAIT, 

X. linearis (OLIVIER), X. rhenanus COir-r-AIT, X. longivemris H EER, X. ga/li
cus Co1FFAIT et X. detryi sp.n. est donnee. Quelques remarques sur Ia 
morphometric, Ia distribution et l'ecologie de ces animaux sont apportees. 
Mots-des: revision, Xantholinus s.str., Belgique, Xantholinus (s.str.) detryi 
sp.n., cle. 

Abstract 

The six Belgian species of Xantho/inus s.str. are reviewed. A new species 
is described: X. (s.str.) detryi sp.n .. Some remarks on the morphometry, 
chorology and ecology and a key of X. audrasi CotFFAIT, X. linearis 
(OLIVIER), X. rhenanus COIFFAIT, X. longiventris HEER, X. gallicus CotFFAIT 

et X. detryi sp.n. are given. 
Key-words: Revision, Xantholinus s.str. , Belgique, Xantholinus (s.str.) 
detryi sp.n., key. 

Introduction 

L 'etude de l'abondant materiel recolte durant un cycle de 
piegeage d'un an, a Antheit (Belgique, U.T.M. code 
MOMR FS 50), nous a permis de decouvrir une centaine 
d'especes de Staphylinidae, repartis dans cinq biotopes 
differents (un bois de pins sylvestres, un bois d 'epiceas, 
une carriere, une buxaie et une pelouse seche sur calcaire). 
La decouverte d 'un Xan.tholinus nouveau pour Ia science 
a motive cette courte revision du sous-genre Xantholinus. 
L 'etude complete du genre sera developpee dans notre 
faune de Belgique des Paederinae et des Xantholininae 
actuellement en preparation. 

1. Systematique 

L'etude systematique des Xantholin.us est ardue et ce pour 
trois principales raisons : l'une morphologique, !'autre 
technique et Ia derniere bibliographique. 
La majorite des Xantholinus et, en particulier Les especes 
de notre faune, montrent des habitus tres uniformes, ren
dant leur identification malaisee, voire impossible, sur la 

base des seuls caracteres externes. De plus, Ia morphome
trie offre rarement de bons caracteres discriminants. Enfin, 
Ia microreticulation et la coloration sont tres variables au 
sein d ' une espece (du moins en Europe occidentale) et ce, 
parfois dans un meme biotope. 
Les meilleurs caracteres se situent au niveau de l'edeage, 
de !'armature sensorielle de son sac interne, de Ia cheto
taxie et de Ia forme de I ' urite genital. Malheureusement, 
l 'edeage est habituellement trop globuleux pour etre extrait 
par la fente genito-anale. Son examen ne peut done s'ope
rer qu 'apres Ia separation des deux ou trois derniers urites 
abdominaux. Ensuite, !'etude du sac interne ne peut com
mencer qu 'apres un eclaircissement, plus ou moins long, 
du lobe median dans un bain d'hydroxyde de potassium 
a 10 %. De telles manipulations rebutent plus d 'un entomo
logiste amateur ou meme professionnel. 
Enfin, rares sont les bonnes faunes modernes traitant des 
Xantholininae, illustrees par des dessins complets et cor
rects des caracteres sus-mentionnes. Outre le monumental 
travail de CoiFFAIT (1972), nous ne connaissons que Ia 
revision des Xantholinus de l'Italie (BORDONI, 1972), la 
cle de LOHSE (1964) etant en grande partie inspiree de 
l'iconographie du travail de CorFFAIT (1956). 

1.1. Caracteristiques et position du genre. 

Le genre Xantholinus a ete cree par BERTHOLD (1827) pour 
accueillir le Staphylinus linearis OLIVIER, 1794. 
Ce genre appartient a Ia vaste sous-famille des Xantholini
nae regroupant les Staphylins avec le bord posterieur du 
prosternum largement echancre, l 'echancrure etant occu
pee par une plaque antesternale (pour plus de details voir 
CorFFAIT, 1972; DRUGMAND, en preparation). 
Les Xantholinus se singularisent par une taille variant (en 
Belgique) entre 6 et 9 mm. 
Tete toujours oblongue, avec quatre sillons anterieurs, 
deux frontaux et longitudinaux et deux sillons obliques 
courant du bord antero-externe de l'oeil vers le front. 
Angles postero-externes de la tete la.rgement arrondis. Sil
Ion collai.re net. Cou peu large, avec une impression antero
mectiane assez profonde. Mandibules robustes et assez 
courtes, sillonnees sur leur marge externe; premola et mola 
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peu developpees; !acini a bien structuree. Sutures gulaires 
fusionnees. 
Palpes maxillaires a deuxieme et troisieme articles sube
gaux, le dernier ogival et a base aussi large que I' apex du 
precedent. 
Palpes labiaux a deuxieme article un peu plus long et aussi 
large que le premier, languette entiere, non echancree. 
Yeux petits et non saillants. Antennes courtes et souvent 
coudees apres le scape, ce dernier allonge, les antenna
meres 4 a 10 carres a transverses . 
Labre assez etroit, moins large que l'espace inter-anten
naire, assez haut et marque par une profonde echancrure 
medio-sagittale en « v ». 
Pronotum oblong, s'etrecissant d 'avant vers l'arriere, pre
sentant deux !ignes de points piligeres bordant une large 
bande medio-sagittale non ponctuee. 
Elytres et abdomen : voir caracteres de Ia sous-famille 
(CoiFFAIT, 1972 ; BoRDONI, 1972). 
Edeage tres evolue, se resumant a un lobe median globu
leux a ovo"ide protegeant un sac interne porteur de nom
breuses ecailles plus ou moins petites et sclerotisees ainsi 
que des epines noiratres, parfois assez longues et souvent 
groupees en !ignes longitudinales. Parameres inexistants , 
hormis chez les Leptophallus CoiFFAJT, 1956, sous-geme 
actuellement seulement connu de I 'Europe centrale, I' Asie 
mineure et !a Peninsule iberique. 
Le geme est represente en Belgique par 10 especes 
(SEGERS, 1986 et DRUGMAND et a!., 1987) reparties en 5 
sous-gemes : 
- Xantholinus (s.str .) longiventris HEER, 1834 
- Xantholinus ( s.str.) linearis (OLIVIER, 1794) 
- Xantholinus (s.str.) rhenanus COIFFA IT, 1962 
- Xantholinus (s.str.) gallicus COIFFAIT, 1956 
- Xantholinus (s.str.) audrasi CoiFFA IT, 1956 
- Xantholinus ( s.str.) detryi sp.n. 
- Xantholinus (Purrolinus) tricolor (FABRICIUS, 1853) 
- Xantholinus (Helicophallus) distans MULSANT & REY, 

1853 
- Xantholinus (A canthophallus) laevigatus JACOBSEN, 

1847 
- Xantholinus (Heterolinus) jarrigei CoiFFAIT, 1956. 
La faune mondiale compte pres de 300 especes. 

1.2. Caracteristiques du sous-genre Xantholinus 

Le vaste geme Xantholinus a ete eel ate en I 0 sous-gemes 
par Co1FFAIT (1972) et en quinze sous-gemes par BoRDONI 
( 1972). Ces auteurs ont justifie leurs scissions par les 
caracteristiques morphologiques du sac interne. II est evi
dent qu ' une telle separation est tres artificielle puisque 
etablie sur des caracteres tres homoplasiques. 
En attente d 'une revision systematique et phylogenetique 
de toutes les especes du geme, nous utiliserons, dans Ia 
suite de ce travail, le sous-geme Xantholinus au sens de 
COIFFAIT. 
Ainsi, les Xantho linus s.str. se caracterisent par un sac 
i11terne porteur d ' une petite serie d 'ecailles imbriquees au 
voisinage du pore distal, suivie par deux a quatre groupes 
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d'epines disposees longitudinalement dans la region 
moyenne, Ia partie anterieure du sac interne est porteuse 
de deux series plus ou moins nettes d'epines plus longues. 
Six especes sont actuellement connues en Belgique : X. 
audrasi, X . rhenanus, X . gallicus, X. longiventris , X. linea
ris et X. detryi. 
Ce sous-geme est reparti dans toute I 'Europe, le Caucase 
et le pourtour mediterraneen et semble largement distribue 
dans notre pays. 

1.3. Cle et description des especes 

Vu le peu de caracteres differenciant ces taxons, nous nous 
contenterons de decrire «completement » Xantholinus 
(s .str.) detryi sp.n. Nous nous bornerons ensuite, pour les 
cinq especes restantes, a ne livrer que quelques caracteres 
irnportants. L' edeage, le sternite et le tergite sexuels de 
tous les taxons sont figures et une carte de distribution est 
livree. Vu les difficultes de determination regnant dans ce 
geme, nous n'avons donne que les localites dont nous 
avions pu examiner au moins un male; les donnees livres
ques (catalogue, these, publications, ... ) dont nous n 'avions 
pu retrouver un exemplaire identifiable dans les collections 
ont ete volontairement omises. De ce fait, Ia chorologie 
exacte de ces animaux reste encore a preciser. Sur Ia base 
de ces maigres donnees, les cartes de repartition des Xan
tholinus s.str. sont peu informatives et ont done ete sciem
ment oubliees. 
La meilleure fac;:on de determiner correctement ces six 
taxons est d'examiner !a structure de leur ecteage et de 
I 'urite genital, ce qui exclut evidemment Ia determination 
des specimens femelles. Sur !a base de la morphometrie 
de ces animaux, nous avons toutefois essaye de dresser 
une cle faisant appel au minimum aux caracteres edea
giens. 

1.3 .1. cte 

1. - Taille moyenne inferieure a 7 mm. Tete plus 
longue que les elytres. . . . . . . . . . . . 2 

- Taille moyenne superieure a 7 mm. Tete moins 
longue que les elytres. . . . . . . . . . . . 4 

2. - Troisieme antennomere plus court que le 
deuxieme. Longueur moyenne mesuree de la base 
du labre au bord posterieur des elytres inferieure 
a 3,4 mm. Microreticulation nulle a tres Iegere 
se cantonnant, quand elle existe, au niveau des 
tempes et des angles antero-externes du prono
tum. Elytres jaune brun a jaune rouge. Abdomen 
brun de poix. Edeage et urite sexuel figs 9 a 12, 
tableau n° I. . . . . . . 3. X. audrasi CoiFFA IT 

- Deuxieme et troisieme antennomeres de meme 
longueur. Longueur mesuree du labre au bord 
posterieur des elytres superieure ou egale a 3,5 
mm. lnsectes souvent plus fonces , a microreticu
lation plus nette et plus etendue. . . . . . . . 3 

3. - Ponctuation abdominale rapeuse. Portions proxi
mate et moyenne du sac interne avec quatre series 



longitudinales d ' « epines » noiratres. Taille 
moyenne: 6,7 mm. Scape, en moyenne, 3,71 fois 
plus long que le deuxieme antennomere. Elytres 
1,25 fois plus longs que large (mesure prise entre 
les epaules). Sillons lateraux de Ia tete tres nets 
et rectilignes. Edeage et urite genital figs 5 a 8, 
tableau n° 1. . . . . . . 2. X. rhenanus C oiFFAIT 

- Ponctuation abdominale non rapeuse. Portions 
proximate et moyenne du sac interne avec seule
ment deux series longitudinales d , « epines » noi
ratres. Taille moyenne : 6,3 mm. Scape, en 
moyenne, 3,59 plus long que le deuxieme article. 
Elytres 1,18 fois plus longs que larges (mesure 
prise au niveau des epaules). Sillons lateraux de 
Ia tete plus superficiels et plus sinues que chez 
rhenanus. Edeage et urite genital figs 1 a 4, 
tableau n° I. . . . . . . . . . 1. X. detryi sp.n. 

4. - Longueur moyenne, mesuree de Ia base du labre 
au bord posterieur des elytres egale a 3,66. Tete 
nettement plus large que les elytres. Pronotum 
brun de poix a brun rouge, elytres rougeatres et 
urites abdominaux brun rouge. Microreticulation 
superficielle a mailles transversales longuement 
etirees vers Ies cotes. Edeage et urite genital figs 
13 a 16, tableau n° l. . . 4. X. ga/licus COIFFAIT 

- Longueur moyenne mesuree de Ia base du labre 
au bord posterieur des elytres superieure a 4 mm. 
Troisieme antennomere plus court que le 
deuxieme. Tete aussi large ou legerement plus 
large que les elytres. Coloration plus foncee. . . 5 

Tableau no 1. 

,, 
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5. - Edeage subspherique. Microreticulation presente 
uniquement sur les bords lateraux de Ia tete et 
les angles antero-externes du pronotum. Partie 
anterieure du sac interne avec quatre a huit gran
des « epines » noiratres. Tete un quart plus longue 
que large. Yeux, en moyenne, 0,28 fois aussi 
longs que les tempes. Tete, en moyenne, un peu 
moins large que les elytres. Edeage et urite geni
tal figs 17 a 20, tableau n° 1. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 5. X. longiventris HEER 
- Edeage ovo'ide. Microreticulation nette sur 

I' ensemble de Ia tete et du pronotum. Partie ante
rieure du sac interne avec deux tres longues 
« epines » noiratres. Yeux, en moyenne, 0,32 fois 
aussi longs que les tempes. Tete, en moyenne, 
aussi large que les elytres. Edeage figs et urite 
genital figs 2 1 a 24, tableau n° 1. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 6. X. linearis (OuviER) 

I . Xantholinus (s.str.) detryi sp.n. 
Figs 1 a 4 et tableau 11° 1 

Longueur : 6 a 6,8 mm. 
Largeur maximale : 0,9 a 1 mm. 
Tete noire ; pronotum brun de poix a pourtour sou vent 
brun rouge ; antennes (deuxieme et troisieme articles taches 
de brun), palpes, mandibules et elytres brun rouge plus ou 
moins fonce; pattes brun rouge. Pilosite doree, subdressee 
vers I' avant et I' interieur sur Ia tete et le pronotum ; vers 

Morphometrie des Xantholinus (s.str.) de Belgique (Lg : longueur ; /g : /argeur ; lg.Co/ : largeur co//aire; Y : yeu.x ; 
T: tempes ; AJ , A2, A3 : antennomeres 1 , 2, 3 ; P : pronotum ; E : elytres; E.ep . : /argeur maximale mesuree entre les 
deux epaules ,· E.pos. : largeur maximale mesuree entre les deux angles postero-externes des elytres; M 2-4 et 5 : 
m.etatarsomeres 2 a 4 et ). 
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0 
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~ ~ 0..: oil oil ~ 

oil cO oil co oil oil co oil cO cO 
~ ~0 0.0 ~0 ....J ....J ....J ....J ....J ....J ....J ....J ....J ....J ....J ....J -l c:: 

gallicus 7.20 3.66 0.93 1.18 2.87 0.29 3.46 1.00 1.37 1.32 1. 113 0.93 0.95 1.07 1.07 1.02 0.99 5 

linearis 7.20 4.00 1.00 1.20 2.95 0.32 3.46 0.88 1.40 1.29 1.07 0.90 0.94 1.05 1.00 l.03 0.95 10 

detryi 6.30 3.50 0.97 1.26 3. 16 0.28 3.59 1.00 l.46 1.18 1.36 0.93 1.08 1.04 1.01 1.16 0.94 10 

longiventris 7.20 4.10 1. 10 1.25 3.00 0.28 3.47 0.96 1.42 1.31 1.05 0.91 0.92 1.03 0.98 1.01 0.93 10 

rhenanus 6.70 3.60 1.00 1.25 3. 10 0.3 1 3.71 1.00 1.45 1.25 1.05 0.91 1.02 1.05 1.02 1.12 0.97 10 

audrasi 6.80 3.30 0.90 1.26 3.07 0.27 3.50 0.83 1.40 1.12 1.07 0.95 1.04 1.06 1.00 10.9 0.94 2 

x 6.90 3.69 0.98 1.23 3.02 0.29 3.53 0.94 1.41 1.24 l.l2 0.92 0.99 1.05 1.01 1.07 0.95 46 

S.D. 0.36 0.30 0.06 0.03 0.09 0.01 0.10 0.07 0.03 0.07 0.10 0.01 0.05 0.01 0.02 0.05 0.04 46 
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Figs I a 4: Xantholinus (s.str. ) detryi sp .n . : I . - sac imerne. 2. - sternite genital. 3 . - tergite genital. 4. - lobe median. 
(£chelle: 0,5 mm). 

I 'exterieur sur les elytres (presence d ' une ligne de poils 
juxta-suturaux diriges vers I ' interieur); vers l' arriere et 
l ' interieur sur I ' abdomen. 
Tete couverte de points ronds, de diametre ega! a environ 
0,015 mrn et separes par des intervalles variant, en 
moyenne, de deux a trois diametres de points. Ponctuation 
un peu plus eparse sur le front et le vertex. Microreticula
tion nette, composee de mailles longuement etirees vers 
les cotes sur les tempes, plus subtile et superficielle sur 
le disque. Sillons anterieurs et para-medians subparalleles 
sur leur plus grande longueur, leur cinquieme posterieur 
legerement incurve vers l' interieur. Sillons obliques peu 
marques a obsoletes. 
Points pronotaux ronds (diametre : 0,03 mm), irreguliere
ment disposes. Presence de deux !ignes para-medianes de 
10 a 12 points piligeres bordant une large bande medio
sagittale non ponctuee, auss i large que 7 a 8 diametres de 
points. Cotes avec 30 a 35 points piligeres. Microreticula
tion tres Iegere a mailles de fmme non definie. 
Scutellum avec quatre a cinq points ronds (d iametre : 0,025 

mrn). Microreticulation composee de mailles polygonales. 
Elytres tapisses de points subronds (diametre: 0,04 mrn) 
separes par des intervalles egaux, en moyenne, a une fois 
et demie le diametre d 'un point. Fond legerement microre
ticule. Presence d ' une trichobothrie juxta-suturale, situee 
sur le tiers anterieur du segment. Ailes fonctionnelles; 
muscles alaires normalement developpes. 
Base du premier urite abdominal visible impressionnee 
transversalement. Points subronds tres fins (diametre : 
0,010 mrn), separes par des intervalles egaux, en moyenne, 
a deux a trois diametres de points. Microreticulation com
posee de mailles longuement etirees vers les cotes. 
Pattes sans particularite. 
Edeage : figs 1 et 4. 

Holotype: 
Un o capture en Belgique, Antheit, Corphalie (U .T.M. 
code MOMR FS50), le 15.VI.l 989 ( D ETRY leg.) in 
I.R.S.N.B. 



Paratypes: 
75 o o et 96 ~ ~ , idem, differentes dates s'echelonnant 
sur toute l'annee 1989, in l.R.S.N.B. 

Etymologie : 
C'est avec plaisir que je dedie cette espece a mon collegue 
R. DETRY, heureux recolteur de Ia serie typique. 

Diagnose: 
X. detryi sp.n. se separera de X . gallicus par sa microreticu
lation cephalique et pronotale moins nette, par sa colora
tion generale plus foncee, par le bord posterieur des sillons 
cephaliques para-medians plus incurve vers l'interieur, par 
ses sillons cephaliques obliques moins nets, par ses points 
abdominaux plus larges, par le pore juxta-sutural de ses 
elytres situe plus en avant, par ses series pronotales moins 
nombreuses, par un rapport entre Ia longueur cephalique 
et Ia largeur collaire superieur, par son pronotum plus 
allonge, par ses elytres plus transverses, par Ia structure 
sensorielle de I' edeage et de I 'urite sexuel. 

Ce nouveau taxon se distinguera de X. linearis par sa 
microreticulation plus superficielle, par son pore juxta
sutural des elytres plus posterieur, parses series prono
tales moins nombreuses, par sa coloration plus claire, sa 
taille moyenne plus faible, par ses yeux un peu plus 
petits, par le rapport de Ia longueur de Ia tete et de Ia lar
geur collaire plus important, par les antennomeres deux 
et trois egaux, parses elytres plus transverses, plus elar
gis en arriere, par sa tete plus longue que les elytres, par 
Ia stl"ucture de son edeage et de I 'urite sexuel. 

- X. detryi sp.n. s'ecarte de X. longiventris par sa colora
tion plus claire, par ses sillons cephaliques obliques 
plus superficiels, par sa taille plus faible, ses elytres 
plus transverses et plus elargis vers 1 'arriere, par sa 
tete moins longue que les elytres, par son pronotum 
nettement plus long que les elytres et egalement par 
son edeage et Ia chetotaxie de son urite sexuel. 

- X. rhenanus est proche de X. detryi sp.n. II s'en sepa
rera par sa ponctuation abdominale plus rapeuse, par 
les quatre series longitudinales de Ia portion moyenne 
de son sac interne, par ses sillons cephaliques para
medians plus nets et plus rectilignes et par ses elytres 
plus elargis en arriere. 

- Enfin, cette nouvelle espece se reconna!tra de X. 
audrasi par sa coloration generale plus foncee, par ses 
antennomeres deux et trois de meme longueur, par ses 
elytres plus elargis en arriere et par Ia morphologie de 
son sac interne autre. 

Repartition : 
Belgique, dispersion a preciser. 

Stades pre-imaginaux : 
lnconnus. 

Phenologie : 
Espece presente toute l'annee, montrant un pic d'incidence 
maxirnale des adultes a Ia fin de l 'automne et au debut de 
l' hiver. 

I I 
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Ecologie : 
Espece xerotherme, recherchant les milieux ouverts (car
riere, buxaie et pelouse seche sur calcaire) pendant le 
printemps, l'ete et une partie de l'automne. Hibemant et 
se reproduisant dans les milieux fermes (pessiere et bois 
de pins sylvestres) a Ia fin de l'autorrme et en hiver. 

2. Xantholinus (s.str.) rhenanus CorFFAIT, 1962 
Figs 5 a 8 et tableau n° 1 

X. rhenanus CoiFFAIT, 1962: Bull. Soc. Hist. nat. Tou
louse, 97: 272; X. (s.str.) rhenanus , LoHSE, 1964: Die 
Kafer Mitteleuropas , 4: 166; X. (s.str.) rhenanus, COIF
FAIT, 1972: Suppl. Nouv. Revue Ent. , 1: 272; X. (s.str.) 
rhenanus, BoRDONI, 1972: Redia , 53: 195; X. (s.str.) 
rhenanus, ToTH, 1989: Fauna Hungariae, 163 : 28. 

Longueur : 6,2 a 7 nun. 
Lru·geur maximale: 3,4 a 3,8 mm. 
Coloration identique a celle de X. longiventris . 
Ponctuation cephalique plus fine que chez X . longiventris . 
Edeage (figs 5 et 8) avec 10 a 13 ecailles pres du pore 
distal. Regions proxirnale et moyenne du sac interne avec 
quatre series longitudinales de 8 a 12 epines noiratres pour 
les series externes et de 4 a 8 epines pour les series 
internes. Pattie posterieure du sac interne avec deux series 
de trois tongues epines. 

Materiel examine : 

Holotype: 
Un o capture en France, foret de Haguenau, Haut Rhin, 
Vl.1957 (ScHULER leg.) in M.H.N.P. 

Specimens des collections de l'I.R.S.N.B. : 
2 o o et 1 2, Duffel, 14.1X.1949 (FAGEL leg.); 2 o o, 
Keerbergen 12.X.l949 (FAGEL leg.) dans des Sphagnum 
et dans une pessiere; 2 o o et 4 2 2, Foret de Soignes, 
Quatre Bras, 28 .VII.1 946 (FAGEL leg.); 1 2, Boitsfort, 
28.1X.1935; 1 o, Brasschaat, Vl.1950 (DECELLE leg.); 1 
o, Schooten, 15.VII.1940 (FAGEL leg.); 1 o, La Hulpe, 
13.VII.l944 (FAGEL leg.); 1 o et 1 2, Saint-Nicolas, 
4.1X.1945 (FAGEL leg.); 1 o, Harchies, 22.X.1945 (FAGEL 
leg.); 2 oo et 1 <i!, Wemmel, 3.IX.1938 (FAGEL leg.); 1 
o, Seilles, 3.VIII.l947 (FAGEL leg.); 1 o, Anseremme, 
28.VIII.1947 (SYNAYE leg.) dans une carriere; 1 o, 
Winenne, VIII.l961 (SYNAYE leg.); 1 o, Dinant, 
l.IX.1946 (FAGEL leg.); 1 o, Waasmunster, 14.X.1939 
(FAGEL leg.) ; 1 o, Rixensart, 28.III.1945 (FAGEL leg.) ; 1 
o et 1 2, Java, 20.VI.1943; 1 o, Hastiere, 29.VIII.1946 
(FAGEL leg.); 1 o, Bomal, 24.VI.1966 et 1 o, Losheimer
graben, 17.VI.1983 (DRUGMAND leg.). 

Repartition : 
Europe centrale, sud de la Scandinavie 

Stades pre-imaginaux : 
Inconnus. 
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·. . : 

6 

8 
Figs 5 a 8 : Xantholinus (s.str.) rhenanus Co! FFAIT: 5. - sac interne 6. - sternite genital. 7. - tergite genital. 8. - lobe median. 

(Echelle: 0,5 mm). 

Phenologie : 
Espece bivoltine (HoRION, 1965) avec une generation 
automnale et une generation vemale. 

Ecologie: 
Espece xerotherme (HORION, 1965), recherchant les bioto
pes sees : Iande a callune, carriere, .. . 

3. Xantholinus (s.str.) audrasi CoiFFAIT, 1956 
Figs 9 a 12 et tableau n° 1 

Xantholinus (s.str.) audrasi CoiFFAIT, 1956 : Rev. fr . Ent., 
23: 63; X. (s .str.) audrasi, SMETANA, 1958: Faun. CSR: 
111; X. (s.str .) audrasi, LoHsE, 1964: Die Kafer Mitteleu
ropas, 4, 165; X. (s.str .) audrasi, CoiFFAJT, 1972: Sup
pl.Nouv. Revue En.t., I : 273; X. (s.str.) audrasi, BaRDON I , 
1972: Redia, 1953 : 191 ; X. (s.str.) audrasi , Ton1, 1989: 
Fauna Hungariae, 163: 29. 

Longueur : 6 a 7 mm. 
Largeur maximale : 0,9 mm. 
Coloration generate brun de poix a brun rouge. Elytres 
jaune brun a jaune rouge. Microreticulation souvent 
absente et lorsqu 'elle existe, cantonnee sur les tern pes et/ 
ou Jes angles antero-extemes du pronotum. 
Espece proche de rhenanus mais s'en differenciant parses 
yeux un peu plus petits, son scape moins allonge, son 
troisieme antennomere plus court que le cleuxieme et ses 
elytres plus transverses. 
Tergite de I 'urite genital du male avec des poils noiratres 
tres fins et assez courts, plus courts que chez les autres 
especes du sous-genre. 
Lobe median (figs 9 et 12) avec cinq ou six ecailles 
terminates situees pres du pore distal et quatre series Jongi
tudinaJes de 7 a 12 «epines » plus ou moins imbriquees; 
les « epines » de Ia partie anterieure du sac interne un peu 
plus aLlongees que les autTes; le sac interne densement 
couvert de fines spicules sur toute sa surface. 
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Figs 9 a 12: Xantholinus (s.str.) audrasi CotFFAJT : 9. - sac interne. /0.- sternite genital. // . - tergite genital. 12.- lobe median. 
(Echelle: 0,5 mm). 

Materiel examine : 

Holotype: 
1 o capture en France, Amberieu, Ain in coli. CorFFAIT 
(M.H.N.P.). 

Specimen conserve dans la collection DRUGMAND : 

l o capture au Sart Tilman, VIII.l 982 (DRUGMAND leg.). 
L ' indigenat de cette espece demande confirmation puis
qu 'elle n 'a plus ete recapturee depuis. 

Repartition : 
Europe centrale et septentrionale. 

Phenologie : 
Inconnue. 

£cologie : 
Inconnue. 

4. Xantholinus (s.str.) gallicus CorFFAIT, 1956 
Figs 13 a 16 et tableau n° 1 

Xantholinus (s.str.) gallicus CoiFFAIT, 1956: Rev. f r. Ent., 
23 : 64; X . (s.str.) gallicus, SMETANA, 1958: Fauna CSR, 
12: 113; X. (s .str.) gallicus, Palm, 1963: Svensk Insekt, 
3: 52 ; X.(s.str.) gallicus, LOHSE, 1964: Die Kafer Mitte
leuropas, 4 : 165; X. (s .str.) gallicus, Co iFFAIT, 1972: 
Suppl. Nouv. Revue Ent., 1, 274. 

Longueur : 6 a 8 mm. 
Largeur maximale : 0,9 a 1 mm. 
Coloration generate noire. Pronotum brun de poix a roux ; 
elytres et demiers urites brun rouge; pattes, pal pes et 
antennes jaune rouge. 
Microreticulation tres fine et superficielle, souvent peu 
nette. 
Espece morphometriquement proche de linearis, s'en ecar
tant par ses yeux un peu plus petits, par ses antennomeres 
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Figs 13 a 16: Xantholinus (s.str.) gallicus CotFFAIT: 13. -sac interne. 14. - slernile genital. 15. - tergite genital. 16.- lobe median. 
(£chelle: 0,5 mm). 

deux et trois de meme longueur et par sa tete plus large 
que les elytres. 
Lobe median (figs 13 et 16) avec 9 a 12 ecailles pres du 
pore distal ; regions moyenne et proximale du sac interne 
avec deux !ignes longitudinales de 7 a 8 « epines » et deux 
!ignes centrales de 5 «epines » un peu plus comtes; portion 
anterieure du sac interne avec deux !ignes longitudinales 
d'une dizaine de longues «epines». 

Materiel examine : 

Holotype: 
1 o, France, Col du Somport, Basses-pyrenees in coil. 
CorFFAJT (M.H.N.P.). 

Specimens des collections de l' I.R.S.N.B .: 
1 o, Schepdael, 28.VUI.1948; 1 o, La Calamine, 
3.IX.l958 (JACQUEMART leg.); 1 9, Gerouville, 
29.VII.1952 (DERENNE leg.) et 1 o, Sart Tilman, XI.1983 
(DRUGMAN D leg.). 

Repartition : 
Europe occidentale et septentrionale. 

Stades pre-imaginaux : 
Inconnus. 

Phenologie : 
Jnconnue, captures belges s'echelonnant de juillet a 
novembre. 

£cologie: 
Inconnue, I' exemplaire du Sart Tilman a ete capture so us 
l'ecorce d'un chene mort dans une foret. 

5. Xantholinus (s.str.) longiventris H EER, 1838-42 
Figs 17 a 20 et tableau n° 1 

Xantholinus linearis var. longiventris HEER, 1838-42 : 
Faun. Helv., 1 : 247; X. longiventris, MuLs. & REY, 1877: 
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18 19 

Figs 17 a 20 : Xantholinus (s.str.) longiventris H EER: 17. - sac interne. 18.- sternite genital. IY.- tergite genital. 20.- lobe median. 
(£chelle: 0,5 mm). 

Hist . nat. Col. Fr., 67; X. longiventris, GANGLBAUER, 
1895: Die Kafer Mitteleuropas, 485; X . (s.str.) longiven
tris, CoJFFAJT, 1956: Rev. Jr. Ent., 23: 64; X. (s .str.) 
longiventris, SMETANA, 1958: Fauna C.S.R., 12: Ill ; X. 
(s.str.) longiventris, PALM, 1963: Svensk lnsekt, 3: 52; X. 
(s.str.) longiventris, LoHsE, 1964 : Die Kafer Mitteleuro
pas, 4: 166; X. (s.str.) longiventris, CoiFFAIT, 1964: 
Suppl. Nouv. Revue Ent. , 1: 268; X. (s.str.) longiventris, 
BoRDONJ, 1972: Redia, 53: 188; X . (s.str.) longiventris, 
ToTH, 1989 : Fauna Hungariae , 163 : 3 1. 

Longueur : 6,7 a 9 mm. 
Largeur maximale : 1 a 1, 1 mm. 
Coloration generale noire a noir de poix. Les elytres brun 
de poix a brun roux ; palpes, antennes et pattes jaune rouge 
a brun rouge. 
Microreticulation se cantonnant aux tempes et parfois dans 
les angles antero-externes du pronotum. 
Espece voisine de linearis dont elle se separe par Ia colora
tion du scape et des pattes souvent plus foncee; par Ia tete 

mains transverse, Ies yeux plus petits, Ia tete mains large 
que les elytres, Ia microreticulation et surtout par l 'ecteage 
et Ia chetotaxie de I ' urite genital. 
Lobe median (figs 17 et 20) globuleux avec cinq a neuf 
ecailles brun noir situees pres du pore distal. Regions 
proximate et moyenne du sac interne avec quatre !ignes 
longitudinales de 10 a 15 « epines » noiratres, portion ante
rieure du sac avec 4 a 6 gran des « epines » bien individuali
sees. 

Materiel examine : 

Cette espece etant bien connue et reconnaissable, nous 
n'avons pas juge utile d 'en revoi1· le type. 

Specimens conserves dans les collections de l' I.R .S.N.B. : 
I o, Brussegem, 18.III.1945 (FAGEL leg.); 1 o, Foret de 
Soignes, 23.IX. l945 (FAGEL leg.); 1 o, Comblain-au-Pont, 
2 1. VII.l938 (FAGEL leg.); I o et 2 <j> <j>, Forest, 
20. IV. l934 (FAGEL leg.); 1 o, Wemmel, 17.IV. l938 
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Figs 21 a 24: Xantholinus (s.str.) linearis (OLIVIER): 21 . - sac interne. 22. - sternite genital. 23.- tergite genital. 24.- lobe median. 
(£chelle: 0,5 mm). 

(FAGEL leg.); I o, Ittrebeek, 9.V.l945 (FAGEL leg.); 1 o, 
Anvers, 27. V .I935; 1 o, Berendrecht, 26. Vl.l938 (FA GEL 
leg.); 1 o, Rixensart, 25.111.1945 (FAGEL leg.); 1 o, Wem
mel, 24.1X.l938 (FAGEL leg.); I o, Anderlecht, 
I6.1V.1945 (FAGEL leg.); I o et 1 '?, Thon, 4.VI.1939 
(FAGEL leg.); 1 o, Knokke, VINII.1933 (Janssens leg.); 
I o, Wavreille, 2l.VI.1947; 1 o, Vieuxville, 25.Vl.1952; 
1 o, Falmignoul, 26.VIII.1946 (FAGEL leg.) et 1 o, Sint
Jan-In-Eremo, 23.VI.l948 (FAGEL leg.) . 

Repartition : 
Region palearctique. 

Stades pre-imaginaux : 
POTOCKAJA (1967: 48). 

Phenologie : 
Espece presente toute l 'annee, avec un pic d'incidence 
maximaJe des adultes au debut de J'automne. 

Ecologie: 
Dans Ia litiere de feuillus et de resineux ; dans le fumier, 
les vegetaux en voie de decomposition. 

6. Xantholinus (s.str.) linearis (OLIVIER, 1794) 
Figs 2 1 a 24 et tableau n° 1 

Staphylinus linearis OLIVIER, 1794: Entom., 3, 42 : 19; S. 
punctulatus ScHRANK, 1798 : Faun. Boica, l : 646; S. 
longipes GRA VENHORST, 1802 : Col. Micr. : 43; S. ochra
ceus GRAVENHORST, 1802: Col. Micr.: 43; X. multipunc
tatus THOMSON, 1860: Skand. Col., 2 : 191; X. elongatus 
HEER, 1860 : Mitt. Schw. Ent. ges., 1 : 75; X. linearis, 
GRIDELLI, 1947 : Atti Mus. civ. Star. nat. Trieste, 16 : 75 ; 
X. (s.str.) linearis, CoiFFAIT, 1956: Rev.fr. Ent., 23: 63; 
X. (s .str.) linearis, SMETANA, 1958: Fauna CSR , 12: 269; 
X. (s.str.) linearis, PALM, 1963: Svensk lnsekt, 3, 51; X. 
(s.str.) linearis, LoHSE, 1964 : Die Kiifer Mitteleuropas, 
4: 165; X. (s.str.) linearis, CoiFFAIT, 1972: Suppl. Nouv. 



Revue Ent. , 1, 266; X. (Paraphallus) linearis, BoRDONI, 
1972, Redia, 53 : 198; X. ( s.str.) linearis, ToTH, I989 : 
Fauna Hungariae, 163 : 28. 

Longueur : 6,5 a 9 mm. 
Largeur maximale; 0,9 a 1,1 mm. 
Coloration generale semblable a celle de linearis . 
Tete et pronotum nettement microreticules, mailles longue
ment etirees vers les cotes. 
Lobe median (figs 21 a 24) avec 12 a 17 ecailles foncees 
et situees pres du pore distal; portions proximale et 
moyenne du sac interne avec quatre series longitudinales 
de 7 a 10 «epines», portion anterieure du sac interne avec 
deux tres longues « epines » bien individualisees. La struc
ture du sac interne ne permet de le confondre avec aucune 
des autres especes du sous- genre. 

Materiel examine : 

Cette espece etant bien connue, nous n'avons pas juge 
utile de revoir le type. Specimens conserves dans les col
lections de l'I.R.S.N.B.: I o, Forest, 22.III.1938 (FAGEL 
leg.); 1 o et 1 2, Uccle, 16.111.1935; 1 o, Lamorteau, 
VIII.1952 (DERENNE leg.); 1 o, Brasschaat, 24.IX.I938 
(FAGEL leg.) ; 1 o, Torgny, 9.VII.I952 (DERENNE leg.); 1 
o et 2 2 2, Duffel, 14.1X.1944 (FAGEL leg.); 1 o, Linke
beek, 12.1V.1951 (FAGEL leg.); 1 o, Leew-Saint-Pierre, 
12.1V.1944 (CATELIN leg.) ; 1 o, Strombeek, 13.V.1945 
(FAGEL leg.); 1 o, Durmal, 25 .Vll.1947 (FAGEL leg.) ; 1 
o, Heyse!, 20.XII.1936 (FAGEL leg.) ; 1 o, La Roche, 
28.XI.l939 (De Ruette leg.); 1 o, Angre, 12.VI.l941 
(FAGEL leg.); I o, Brussegem, 24.X.1944 (FAGEL leg.); 
3 o o, Seilles, 19.VII.l945 (FAGEL leg.); 1 o, Thon, 
I8.VIII.1945 (FAGEL leg.); 1 o, Winenne, 18.III.1950; 1 
o et 1 2, Houffalize, 15.1X.1969 (SMEEKENS leg.) et I 
o, Hotton, IX.1970 (SMEEKENS leg.) . 

Repartition : 
Au moins toute Ia region palearctique. 

Stades pre-imaginaux : 
REY (1887: 21), GANGLBAUER (1895: 478-479) et KASULE 
(1970: 79). 

Phenologie : 
Espece presente toute l'annee, avec toutefois, un pic d'inci
dence maximale des adultes en automne (dans le sud du 
pays) 
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Fig. 25 : arbre hierarchique des six especes de Xantholinus 
(s.str.) de Belgique. 
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£cologie: 
Espece humicole, vivant aussi bien dans !'humus de feuil
lus que dans Ia litiere de resineux. Parfois dans les endroits 
humides, sous les vegetaux en voie de decomposition, le 
fumier, les cadavres, ... 

1.4. Morphometrie 

Afin de rechercher des caracteres discrimants autres que 
ceux «classiquement» utilises (forme et couleur des tag
rues , type de points, ... ), nous avons realise une etude 
morphometrique des six especes composant le sous- genre. 
Pour ce faire , nous avons effectue 2I mesures de longueur 
ou de largeur sur l 'exosquelette de cinq specimens mii!es 
et cinq specimens femelles, lorsque 10 insectes etaient 
disponibles dans les collections de l' I.R.S.N.B. Ce fut le 
cas pour linearis , longiventris , rhenanus et detryi. Seuls 
cinq males de gallic us et un male d , audrasi ont pu etre 
mesures. Aucune difference morphometrique significative 
entre les males et les femelles n'a ete decelee. Vu le fort 
polymorphisme des Xantholinus , nous n'avons etudie que 
des specimens recoltes en Belgique dont nous etions cer
tain de Ia determination; ceci no us a perm is d' a voir une 
idee assez precise de Ia morphometrie des Xantholinus 
vivant dans notre pays. Ces mesures furent combinees 
deux a deux (sauf pour les mesures de Ia longueur totale 
de I 'insecte, de Ia longueur mesuree de Ia base du labre 
au bord posterieur des elytres et Ia largeur maximale du 
corps) et 14 rapports morphometriques ont ete retenus. Ces 
mesures et rapports sont resumes ·dans le tableau n° I. 
Toutes les mesures ont ete realisees en vue orthogonale. 
La longueur totale a ete mesuree entre Ia base du labre et 
I' apex de 1 'abdomen. 
Sur base de ces indices morphometriques, nous avons 
opere une classification ascendante hierarchique. Nous 
avons employe Ia distance euclidienne alors que le critere 
d'agregation choisi a ete Ia moyenne des distances ponde
rees. L'arbre hierarchique obtenu (fig. 25) montre claire
ment !'existence de trois groupes d'especes: un compre
nant linearis, gallicus et longiventris , un avec rhenanus et 
audrasi et le dernier avec Ia nouvelle espece detryi. Les 
variables caracterisant le mieux le groupe de linearis sont 
Ia longueur totale, le rapport entre Ia longueur de Ia tete 
et Ia largeur collaire et le rapport entre Ia longueur du 
scape et Ia longueur du deuxieme antennomere. Le groupe 
rhenanus se singularise, quant a lui , par Ia longueur totale, 
Ia longueur du labre au bord posterieur des elytres et, dans 
une moindre mesure, par le rapport de Ia longueur et de 
Ia largeur (entre les epaules) des elytres. Enfin, le groupe 
de detryi est principalement defini par la longueur totale 
du corps et le rapport de la longueur et de Ia Iargeur (entre 
les angles postero-externes) des elytres. 
Ces resulats demandent cependant confirmation. Des 
mesures devraient etre realisees sur un maximum de speci
mens provenant de I 'ensemble des aires de distribution de 
ces six taxons. 
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2. Remarque 

Devant un tel polymorphisme specifique, affectant tant 
l'exosquelette que !'armature sensorielle du sac interne de 
l'edeage, on pourrait s'interroger sur le concept de l'espece 
chez les Xantholininae et plus particulierement chez les 
Xantholinus . La systematique de ce groupe ne repose en 
fait que sur des caracteres « intra-edeagiens » . Ces s ix espe
ces belges ou du moins une partie de celles-ci (et bon 
nombre d'autres Xantholinus etrangers) constituent peut
etre seulement des formes ecomorphes, des hybrides ou 
differentes races locales appartenant a une ou plusieurs 
especes tres polymorphes. Ce probleme ne pourra etre 
solutionne que grace a !'etude de l ' ontogenese des diffe-
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rentes especes du genre, a une etude approfondie de leur 
ecologie, a une etude biochimique (etudes des enzymes, 
du caryotype, ... ) des specimens et par Ia tentative de 
croisement de taxons voisins. De telles etudes sont en 
cours ou sont envisagees. 
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