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Jacques POUSSEREAU & Jean-Claude LECOQ. – Deuxième contribution à la connaissance 

des Staphylinidae de l'île de la Réunion (Col., Staphylinoidea)  

De nouvelles récoltes de Coléoptères Staphylinidae ont été effectuées sur l'île de la 
Réunion et viennent compléter l'inventaire établi par GOMY (2000). Le matériel étudié dans 
cette note est conservé dans la collection de l'un de nous (J. P.), ainsi que dans les collections 
du Muséum de Saint-Denis et de l'Insectarium de la Réunion. Les déterminations ont été 
effectuées par l'un de nous (J.-C. L.) et par Roberto Pace que nous remercions chaleureusement 
pour son aide et sa gentillesse.  

Paederinae  

Astenus sp.

Une espèce considérée comme nouvelle (Pace, à paraître), a été récoltée : Roche-
Ecrite, 4.III.2003, sous écorce.   

Omaliinae  

Paraphloeostiba gayndahensis MacLeay, 1873  
Nouvelles données. – 3 ex., le Tampon, 800 m, maison Poussereau, 31.I.2006, sur 

papaye pourrie ; 6 ex., idem, 22.IV.2006, sous écorce.  
Répartition géographique. – Le type a été décrit d'Inde. L'espèce se répand avec une 

grande rapidité et devient un élément cosmopolite. Elle est probablement arrivée à la Réunion 
à la faveur des échanges commerciaux avec l'Inde.  

Oxytelinae  

Carpelimus siamensis Fauvel, 1886  
Nouvelle donnée. – 1 ex., ravine Trois-Bassins, 06.I.2005, à la lumière.  
Répartition géographique. – Signalé de Manille, Bangkok, Java, Sumatra, Madagascar, 

Inde, Japon et Australie. Cette espèce a pu arriver de Madagascar ou de l'Inde grâce aux 
échanges commerciaux.  
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Osoriinae  
Thoracophorus brevicristatus Horn, 1871 var. deletus Fauvel, 1902  

Nouvelle donnée. – 1 ex., Grande-Chaloupe, station 28, 25.III.2009, dans des feuilles 
de choka.  

Répartion géographique. – Le type décrit par Horn est originaire de l'Arizona, la variété 
décrite par Fauvel venait de Salazie.  

Holotrochus  sp.

Nouvelle donnée. – 1 ex., 23.IV.2001, Saint-Pierre, domaine de la Vallée, 100 m, à la lumière. 
Ce spécimen est différent d'Holotrochus etiennei (Coiffait, 1959) et d'H. vinsoni Cameron, 

1935, les deux seules espèces du genre signalées de la Réunion.  

Aleocharinae 

Exaeretota reunionensis Pace, 2007 

Nouvelles données. – 3 ex., plaine des Cafres, Caverne Bateau, 1900 m, 24.VII.2007, 
piège à viande ; 1 ex., idem, 22.IV.2009, piège à viande.  

Répartition géographique. – La Réunion.  
Note. – L'espèce avait été décrite (PACE, 2007) sur une femelle unique dans le genre 

Exaeretota mais dans un travail à paraître, l'auteur (R. Pace), au vu des caractères du mâle, 
la range dans un genre nouveau.  

Amischa sp.

Nouvelle donnée. – 1 ex., 04.III.2003, à la Roche Ecrite, par battage de buissons. 
Ce spécimen est différent d'Amischa scrobicollis (Kraatz, 1859), seul Amischa cité de 

la Réunion.  

Tachyporinae  

Cilea silphoides (Linné, 1767)  
Nouvelle donnée. – 1 ex., 02.I.2009, à la Mare à Scories, 1800 m, sous du crottin de cheval.  
Répartition géographique. – L'espèce est déjà signalée  de Maurice et d'une grande partie 

du continent africain ; elle est également largement répandue dans le monde. Elle a été capturée 
parmis des Ptiliidae.  
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