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Résumé. – Carpelimus (Trogophloeus) erichsoni (Sharp, 1871) a été observé en Alsace et est nouveau pour la faune
de France (Coleoptera Staphylinidae Oxytelinae).
Summary. – Carpelimus (Trogophloeus) erichsoni (Sharp, 1871), new species for the fauna of France (Coleoptera
Staphylinidae Oxytelinae). Carpelimus (Trogophloeus) erichsoni (Sharp, 1871) was discovered in Alsace
and is new for French fauna (Coleoptera Staphylinidae Oxytelinae).
Keywords. – Coleoptera, Staphylinidae, Carpelimus (Trogophloeus) erichsoni, Carpelimus (Trogophloeus)
bilineatus, Alsace, France.

Non content de faire partie de la famille la plus
nombreuse en espèces et proportionnellement
la moins étudiée, le genre Carpelimus pose
quelques problèmes spécifiques : petite taille,
faciès très homogène, série d’espèces jumelles
et donc nécessité de dissections et difficultés à
identifier les exemplaires femelles. La parution
récente de la deuxième édition du tome 4 de
Die Käfer Mitteleuropas [Assing & Schülke,
2011] a été l’occasion de réviser mes Carpelimus
et une première espèce méconnue de la faune
de France avait déjà été détectée : Carpelimus
gusarovi Gildenkov, 1997 [Callot, 2013].
L’étude de mes Carpelimus du groupe de
Carpelimus (Trogophloeus) bilineatus Stephens,
1834 devait suivre car son espèce jumelle,
Carpelimus (Trogophloeus) erichsoni (Sharp,
1871) était signalée par les auteurs [Assing
& Schülke, 2011] comme présente de
l’Asie centrale à l’Europe sud-orientale mais
également en Europe centrale où elle était plus
rare que C. bilineatus. De telles indications,
bien qu’utiles, sont assez floues et l’absence
de C. erichsoni des listes allemandes récentes
[Köhler & Klausnitzer, 1998 ; Fauna
Europaea : Smetana, 2012] est significative.
Seule la liste du Bade-Wurtemberg signale une
donnée douteuse (notée « ? », sous le nom de
C. augustae Bernhauer, 1901) pour la plaine
rhénane [Frank & Konzelmann, 2002]. Par
contre, C. erichsoni est signalé de pays proches
dans Fauna Europaea [Smetana, 2012] :
Belgique, Autriche, Italie. Dans l’ouvrage
initial de Die Käfer Mitteleuropas [Lohse,
1964 : 131], C. erichsoni apparaissait déjà mais

sous le nom de C. augustae Bernhauer, 1901,
tombé en synonymie. Des dessins d’édéages
ont été publiés ensuite dans le supplément
de 1989 [Lohse & Lucht, 1989 : 131] mais
malheureusement inutilisables…
La dissection de mes Carpelimus « bilineatus »
mâles a montré que les deux espèces étaient
présentes en Alsace, les édéages étant nettement
différents. En particulier, il faut remarquer la
forme des grands sclérites arqués, épais et un
peu anguleux chez C. bilineatus (Figure 1),
minces et régulièrement arqués chez C. erichsoni
(Figure 2). De plus chez C. erichsoni, on
remarque qu’ils se prolongent par des éléments
en demi-cercle très caractéristiques. On
trouvera de bon dessins au trait de ces édéages
chez Assing & Schülke [2011].
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Figures 1 et 2. – édéages de Carpelimus : 1)
C. bilineatus ; 2) C. erichsoni. Taille approximative :
0,3 mm (clichés Henry Callot).
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Carpelimus erichsoni est représenté par deux
exemplaires capturés au chalut automobile en
début de nuit au centre de la forêt de Haguenau
(Bas-Rhin), lieu-dit Blumengarten, les 20vii-1995 et 2-vii-1999. Une série de femelles
capturées dans des conditions analogues
pourraient appartenir à la même espèce mais
sont ignorées par prudence.
Je ne peux que recommander aux quelques
courageux staphylinologues le réexamen de tous
leurs Carpelimus bilineatus, C. erichsoni étant
certainement plus répandu que ne le suggèrent
ces maigres données.
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