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Volume dédié à la mémoire de GvsTAv SEtoEwsTvct:Ea.

lille f "
Blkài« áè.« ..I,«. K

f« ustav Setoaxsrtfcxaft (1912-1989).hémiptérologiste bavarois auteur d'une centaine de pu-
blications de qualité. Ses études sur la faune de Turquie ont contribué particulièrement à la
connaissance des Ftnhlerhis. tf«fegalonotus ct Rhvpffrvvhrvmus,
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SUBFAM. 13. —RHYPAROCHROMINAE
AMYOT R SERVILLE (suite)

TRIBU 8. GONIANOTINI STAL (suite)

GEN. 95. —EMBLETHIS FIEBER 1860

Espèce-type : Emblethis platychilus Fieber 1861
= Lygaeus verbasci Fabricius 1803

Emblethis Fieber 1860 : 51 ; 1861a : 197. —Platychilus Jakovlev 1874 : 256.

STJrL 1872 : 59 (in Clé) ; PUTON 1878a : 66 (Syn. Hét, Fr.) ; LETHIERRY & SÉVERIN
1894 : 222 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 365 (Verz. Pal. Hem.) ; VAN DUzEE 1917 :
195 (esp.-type) ; WAGNER 1954e : 225 (clé spp Eur.) ; PUTSHKov 1956 : 39 (alim.),
1958a : 407 (larves) ; SLATER & HURLEUTT 1957 : 78 (aile post.) ; STIcHEI. 1959 :
226 (Hét. Eur.) ; SEIDENsTÙcKER 1963a : 649-665 (spp Asie Mineure) ; SLATER
1964a : 176 (Lyg. Afr. S) ; 1964b : 1422 (Cat. Lyg.) ; WAGNER 1965b : 52 (syn.) ;
SEIDENsTUcKER 1966a : 263 (groupe d'angustus) ; PUTsHKov 1969b : 276 (Lyg,
Ukr.) ; SEIDENSTÜCKER 1987 : 349-378 (spp Iran) ; ÇAGATAY 1987 : 632 (clé spp
Turquie) ; VINOKURûv 1988 : 902 (spp Extr.-Orient URSS) ; SLATER & O DoNNELL
1995 : 185 (suppl. Cat.).

Adultes. —Macr. à submacr., exceptionnellement brach. (E. dilaticollis
f. brach.) Ovale oblong, glabres (parfois des poils sétiformes dressés sur la
tête, les bords latéraux du pronotum et des hémélytres) ; coloration dorsale
gris sale à jaunâtre, plus rarement brunâtre en avant, avec une dense ponc-
tuation sombre. Tête transversale, plus ou moins enchâssée postérieurement
entre les angles antérieurs du pronotum, yeux convexes, diatone plus étroit
que le bord antérieur du prothorax ; tubercules antennifères peu saillants, obli-
ques; antennes claires (sauf souvent l'article IV assombri), minces sauf article
I, assez brèves (0,4-0,5 fois aussi longues que le corps), pourvues de soies
raides mi-dressées ou dressées. Pronotum transversal, au moins 1,6 fois aussi
large que long, angles antérieurs plus ou moins proéminents, bord antérieur
arqué, marges latérales lamelliformes, claires ou tachées de sombre, plus ou
moins larges, parfois explanées, plus rarement formant un bourrelet (d'origine
tératologique). Hémélytres à marges latérales lamelliformes comme celles du
pronotum et de même coloration ; membranes grisâtres parsemées de petits
cercles blancs. Pattes claires, fémurs souvent un peu plus sombres que les
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tibias et les tarses, les antérieurs épaissis et parfois avec quelques grands
épines sur le bord externe. <5. Pygophore vu de dessus, portant chez beaucoup
d'espèces, de part et d'autre de l'ouverture génitale, un « trichome », zone
pourvue d'une dense pubescence argentée souvent placée sur une petite pro-
éminence ; fréquemment aussi un sillon plus ou moins profond le long du

bord postérieur. Lame des paramères soit falciforme soit en couteau, portant
souvent à la base des dents ou élargissements utiles pour la systématique. V.
Spermathèque d'un caractère très uniforme, formée d'amont en aval par un

réservoir spermatique plus ou moins sphérique, suivi d'un ductus trachéolé
de diamètre presque aussi grand, peletonné, débouchant dans une section plus
fine qui aboutit au vagin. Long : 4-8 mm.

tufs. —Voir E. verbasci et E. denticollis.

Larves. —(voir par exemple fig. 294b p. I 1). Glabres, avec des poils
sétiformes dressés sur la tête, parfois aussi sur les bord latéraux du pronotum.
Ovale allongé, gris rougeâtre (stades jeunes), puis gris sale, tête et thorax
marqués d'un dessin sombre plus ou moins étendu. Tête transversale, anten-

nes unicolores, jaunâtre sale, avec des soies mi-dressées aussi longues que
le diamètre des articles. Rostre dépassant les procoxae (stades jeunes) ou
les atteignant seulement (stades âgés). Pronotum transversal, marges latérales
lamelliformes, larges, jaunâtre clair ainsi que celles des lobes hémélytraux.
Abdomen marqué de petites taches ocelliformes souvent confluentes s'orga-
nisant en un réticule rougeâtre (stades I-III) ou gris châtain (III-V) ; chez
les stades jeunes ces petites taches se rassemblent en rangées transversales,
formant des bandes à la lisière des segments; aux stades âgés (III-V) se
dessinent 2 rangées longitudinales dorsales de taches sombres arrondies. Ai-

res évaporatoires dorsales apparaissant comme 2 stries transversales brunes

ou brun noir, la 1"'eulement un peu plus étroite que la 2" ; largeur de la
2"'ire égale à 1,5 fois (stades 1-11) ou plus de 2 fois (stade V) le diamètre
des métatibias ; distance entre ces aires supérieure à la largeur de la 2' bords
postérieurs des tergites IV et V (ceux portant les aires évaporatoircs) infléchis
vers l'arrière dans leur partie médiane.

Ecologie, distribution et systématique. —Les Emblethis sont terricoles
et granivores ; on les trouve dans la litière, sous les pierres ou courant ra-

pidement sur le sol. Ils sont vraisemblablement polyphages. Les adultes hi-

bernent et le cycle annuel peut comporter 2 et même 3 générations dans les
régions chaudes.

Le genre Emblerhis, riche d'une trentaine d'espèces connues, est essen-
tiellement paléarctique (une espèce en Afrique du Sud, une aux USA) ; la
faune euro-méditerranéenne en compte un peu plus d'une vingtaine, essen-
tiellement concentrées en Asie Mineure, et Iran ; guère plus d'une
demi-douzaine en Europe occidentale.

La systématique des Emblethis est difficile car la plupart des caractères
proposés pour discriminer les espèces sont variables. On a recours surtout
à la largeur des marges explanées du pronotum, aux proportions des articles
tarsaux postérieurs, et aux particularités du pygophore des 8 et des paramères
(voir glossaire ci-après, p. 3), qui semblent particulièrement stables. De très
grandes difficultés subsistent pour les V, les spécimens isolés sans 8 restant
souvent impossibles à identifier.
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Dans la seconde moitié de ce siècle, le genre a été étudié d'abord par
WACNER (1954e), qui a proposé une clé des espèces européennes fort peu
satisfaisante ; la clé de STIcHEL (1959) qui englobe la région euro-méditer-
ranéenne, n'est pas meilleure ; il revient à SFIDENSTÙcKER, à l'occasion
notamment de ses études sur les espèces d'Asie Mineure et d'Iran (1963a,
1967, 1987) d'avoir proposé une diagnose plus rigoureuse, qui nécessite mal-
heureusement le recours à l'étude des pygophores, et laisse non résolu le
problème des V. La clé proposée par PuT»HKov (1969b) dans sa Faune des
Lygaeidae d'Ukraine apporte quelques éléments intéressants.

Le tableau des adultes qui suit est adapté notamment de SEIDENsTÙcKER
1963a et 1987 ; celui des larves e»t transcrit de PIITsHKov (1969b). Il est
hors de doute que ces clés restent encore peu satisfaisantes ; j'ai exposé dans
mon Introduction (vol. 1 p. XVII) la décision de les proposer.

Note prrrtirtrre et glrrssrrire : « hcz le » Enrble(his, l'ctude de la capsule génitale dc » o »c fait de
préférence d'abord à »ec, ensuitc cn glyccrine aprcs passage par la potasse et extraction d'au
moins un paramcrc. Pour oh »crver à sec, il convient de sortir, sans nécessairement le » détacher,
l'urite VIII et le pygophorc, tclc »copé » au repos dans l'urite VII ; après ramollissement ou «'il
s'agit dc »pccimcn » frai». détacher 1*abdomen et faire pénétrer dedans, d*avant en arrière, une
épingle à bout émou »»é. et pousser doucement jusqu'à saillie complète de » urite » gcnitaux. L'oh-
»ervation de la surface dorsale du pygophore permet d*apprécier la puhe »cencc, et notamment
de constater la présence ou l'ab »cnce, dc part et d'autre de l*ouvcrturc gcnitalc, d'un trichome
à soies dcn »c » trè » brève », argentées. souvent portées par un renflement ; en outre, on ob »ervc
chez beaucoup d'espèces, le long du bord postérieur, un sillon plus ou moins marqué ; le » fïgures
292c ct 292d montrent la section »agittale de la partie arrière supérieure d'un pygophorc avec
sillon postérieur, re »pectivement chez une espèce avec ou sans trichome. En glycérine, après
extraction d'un prll"lmère, le diaphragme séparant les 2 partie~ de hr chambre apparaît clairemcnt.
L'étude dc » paramère » met en évidence le » particularité~ de la lame, ct notamment la présence
(lig. 292g) ou l'absence (fig. 292h), à la ba »c de celle-ci du côté externe, d'un élargissement
lamelliforme recourbé, anguleux, que SEroEN »Ttrt vu» dénomme hrrnelle.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes t I

1 (2)

2 (1)

3 (4)

Protibia » de » o muni» d'un très long prolongement »piniforme dirigé vers
l'extérieur (fïg, 303f p. 40). Marges du pronotum presque 2 foi » aussi large »

que lc clypcu », »uhglahre ». Long : 4,5-5,4 mm. Petite espèce »uhmacr. à
macr., connue d'Espagne et Maghreb ..............19. parvus Montandon (p. 38)
Protihia » dc » d souvent munis vers l'extrémité apicale de tubercules »pini-
lorme », mai » ne pré »entant pa » cette structure 3

Marge » latérales du pronotum glabres, ou ne portant que de » soies cxtrème-
mcnl courtes, à peine visibles, ne dépassant pa » le » bord » môme cn avant,
ou dans le ca» contraire, article 1 des tarses postérieurs gucrc plus long que
Il + III rcuni » (certain » E. denticollis).........,...........,..................................5

Il )'nrblethis graeilicornis Puton pourrait représenter un genre distinct.
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Fig. 292. —Gen. Emb(ethis. —a, E. ciliatus, bord latéral du pronotum; b, id, chez E.
verbasci ; c, E. verbasci, coupe sagittale partielle du pygophore ; d, id. chez E. an-

gustus ; e, E. denticollis, tarse postérieur; f, id., E. angustus ; g, schéma en vue de

profil d'une lame de paramère d'Emblethis portant un élargissement basai anguleux

i= lamelle) ; h, id. chez une espèce à paramères démunis de lamelle. —i-p, E. verbasci :

i, ouverture génitale du pygophore; j, agencement des urites VII, VIII et IX, en vue

de profil; k, phallus cn inflation, vu de dessus ; 1, sclérite basai des processus con-
junctivae ; m, réservoir éjaculateur vu de dessous, profil et dessus ; n, paramère,
10 positions ; o, oeuf ; p, microsculpture du pôle antérieur de l'oeuf. —Échelles en mm.
—a-n, d'après SEIDENsTÜcKER 1963 et 1966; o,p, d'après Pt)TsttKov, 1969b.

ap = apophyse ; di = diaphragme ; ds = ductus seminis ; gs = gonopore secondaire ;

pc = processus conjunctivae ; pg = processus gonopori ; ph = processus hélicoïdal ; pt
= phallothèque; re = réservoir éjaculateur; sp = sillon postérieur; ta = tube anal ; v

= vesica; VII, VIII, IX, sternites génitaux.
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4 (3)

5 (6)

6 (5)

7 (16)

8 (11)

9 (10)

10 (9)

11 (8)

12 (13)

13 (12)
14 (15)

15 (14)

16 (7)

17 (18)

18 (17)
19 (23)

20 (21,
22)

21 (20
22)

Marges latérales du pronotum portant des soies raides, très petites mais bien
visibles, dépassant les bords au moins en avant.. ...34

Tête aussi longue que large yeux inclus, antennes Iines et élancées, 0,5 fois
aussi longues quc le corps, article II aussi long que le diatone. Long : 5,1-
7,5 mm. Elément érémien et afrotropical .......20. gracilicorni » Puton (p. 41)
Tête nettement plus large que longue, article II des antennes plus bref que
le diatone . .......................................................................................7

Marges latérales du pronotum étroites, pas ou à peine plus larges que le cly-
peus . . . .. .. ......................................................................8

Article I des tarses postérieurs tout au plus 1,5 fois aussi long que les 2 sui-
vants ensemble (ongles exclus) (fig. 292e). à. Pas de trichome ni de sillon
postérieur sur le pygophore ..................................................................................9

Marges latérales du pronotum plus ou moins creusées cn gouttières et portant
en général, mais pas toujours, un diverticule foliacé sur la face ventrale des
angles antérieurs (fig. 298,o p. 24). Long : 5,7-7,1 mm. Holo-paléarctique.....

12. denticollis Horváth (p. 26)
Pas de diverticule ; marges du pronotum non creusées en gouttières. Très petite
espèce : long 4,0-4,5 mm. Au minimum Russie Sud-est, Transcaucasie et Asie
moyenne ....................................13. minutus Kiritshenko (p. 29)
Article I des tarses postérieurs plus long ; de l'ordre de 2 fois ou davantage
(1,8-2,7 fois) aussi long que les 2 derniers pris ensemble. Pronotum sans di-
verticule sous les angles antérieurs. Taille au moins égale à 5,5 mm........ 12

Pygophore du o sans faisceaux de soies ni trichome ni sillon, à bord postérieur
prolongé cn pointe brièvement arrondie (fig. 297c p. 20) ; paramcres sans lamelle
(1ig. 297j-1). Long : 5,5-6,8 mm. Elémcnt turanico-euro-méditerranéen .................

„„„„„„„„„„„„„„„„,..............8. griseus (Wolff) (p. 21)
Pygophore du à avec un sillon postérieur et deux trichomes.....................14

Faisceaux de soies du pygophorc plus grand » (fig. 297m p. 20). Paramères
muni » d'une lamelle (lig. 297o, p). Long : 6,0-6,9 mm. Elément turanico-Est-
méditerranéen..............................................9. osmanu » Seidenstücker (p. 23)
Faisceaux de soies du pygophorc plus petits, sillon postérieur trè » faible
(fig. 297r). Long : 5,5 mm. Connu d'Iran et Asie Moyenne...............................

.........................tenellu » Jakovlev

Marges latérales du pronotum plus larges que lc clypeus. Article I des tarses
postérieurs au moins 1,8 fois aussi long que II et III réunis.......................17

Face dorsale du pygophore du à fendue longitudinalement au milieu en avant
de l'ouverture génitale, et sans sillon le long du bord postérieur (fig. 298f
p. 24). Long : 5,3-6,2 mm. Elément turanien et pontique ...................................

...........................10. sabulosus Seidenstücker (p. 25)
Pas de fissure dorsale sur le pygophore . 19
Paramères pourvus d'une lamelle (fig. 296k-m p. 20; 297e,i p. 17)...........20

Long : 4,5-5,5 mm. Article I des antennes brièvement ovoïde, tout au plus
2 fois aussi long que son diamètre, dépassant peu le clypeus. Pygophore muni
de 2 petits trichomes non portés par des proéminences ; apophyses entre les
2 compartiments de l'ouverture génitale triangulaires, à bords rectilignes
(fig. 297a) ; lame des paramères à pointe allongée, arquée vers le haut
(fig. 297e-i). Ponto-pannonien et sibérien .....7, brachynotus Horváth (p. 19)

Long : 6,0-7,3 mm. Article I des antennes en cylindre allongé, 2,5-2,8 foi »

aussi long que son diamètre, dépassant distinctement l'apex du clypeus. Py-
gophore portant deux trichomes plus grand », apophyses entre les 2 compar-
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22 (20,
21)

23 (19)

24 (25)

25 (24)

26 (29)

27 (28)

28 (27)

29 (26)

30 (33)

31 (32)

32 (31)

33 (30)

34 (38)

35 (36
37)

36 (35
37)

37 (35
36)

timents de la chambre génitale arrondies, à bords arqués (fig. 296h) ; lame
des paramèrcs à pointe émoussée (fig. 296j-m p. 17). Au minimum Europe
Sud-ouest, Grèce, Ukraine ..........................6. proximus Seidenstücker (p. 18)

Espèce ne présentant pas ces caractères..
reprendre le tableau à l'alternative 8 (11)

Lame des paramères seulement un peu épaissie au milieu, sans lamelle

(tïg, 292n p. 4, 295c-e p. 13, 296d-g p. 17). Longueur supérieure à 6 mm ....24

Pygophore sans faisceaux de soies (fig, 292i p. 13). Long 6,0-7,7 mm. Elé-
ment au minimum européen et pontique ; Transcaucasie ....................................

1 verbasci (Fabricius) (p. 8)

Pygophore avec 2 trichomes (fig. 295a p. 13) 26

Pygophore portant un sillon le long du bord postérieur (dans certains cas le
sillon est peu perceptible, surtout si l'organe est peu pigmenté dans cette
région). . 27

Forme moins massive (fig. 293b p. 8). d'. Diaphragme du pygophore profon-
dément indenté (fig. 295a). Long : 5,7-7,0 mm. Au minimum ponto-méditer-
ranéen.. 2 duplicatus Seidenstücker (p. 11)

Forme très massive (fig. 296a p. 17). d. Diaphragme modérément indenté

(fig. 296b). Grande espèce ; long : 7,0-7,4 mm. Connu de Crète et Chypre ...
5. robustus Josifov (p. 16)

Pygophore sans sillon (même remarque que pour n" 26).............................30

Corie sans soies sur les côtés. d. Protibias en général élargis apicalement
vers l'extérieur par un tubercule épineux saillant (fig. 303g p. 40). Diaphragme
de l'ouverture génitale à échancrure simple (fig. 295f, n p. 13).......................31

Corps brun rouge, pronotum rectangulaire. d'. Pygophore plan dorsalement,
faisceaux de soies petits (fig. 295n, o). Long : 7,5-7,75 mm. Elément médi-

terranéen ?. 4. major Montandon (p. 16)

Corps brun jaune, pronotum trapéziforme. Dessus du pygophore vu de profil
nettement convexe, faisceau de soies grand (fig. 295f, g). Long : 5,5-8,2 mm.
Elément turanico-ponto-méditerranéen........... 3. angustus Montandon (p. 14)

Cories portant en général des soies sur les bords latéraux. Protibias des d
non élargis. á. Diaphragme du pygophore avec une double pointe proéminente

(fig. 298a p. 24). Long : 5,8-7,3 mm. Elément turanico-Est-méditerranéen......
11. karamanux Seidenstücker (p. 25)

Macroptères, les membranes atteignent ou dépassent un peu l'apex de l'ab-
domen et se recouvrent entièrement (fig. 301,o p. 37) ..................................35

Long : 6,1-8,0 mm. Article II des antennes robuste, plus épais que les tarses.
Pronotum trapéziforme, plus allongé, seulement 1,6 fois aussi large que
long, à bord distal profondément arqué, angles antérieurs anguleusement
saillants (fig. 302k p. 39). d. Pygophore et paramères respectivement comme

fig. 300a, b ; c-g p. 35. Russie méridionale, Caucase, Iran ....„„.........................
16. dilaticollis (Jakovlev) (f. macr.) (p. 34)

Long : 4,7-6,1 mm. Article II des antennes mince, pas plus épais que les tar-

ses. Pronotum petit, transversal, 1,75-2,0 fois aussi large que long ; bord distal
moins arqué ; angles antérieurs moins saillants (fig. 301k, l p. 37). Pygophore
et paramères différents (fig. 299f, g ; h, k p. 30). Elément Sud-paléarctique et
érémien 14. ciliatux Horváth (p. 31)

Pas l'ensemble de ces caractères.
. voir forme macr. de setifer Seidenstücker (p. 33)
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38 (34)

39 (44)

40 (41)

41 (40)

42 (43)

43 (42)

44 (39)

Formes à hémélytres réduits : membranes abrégées d'un tiers ou davantage,
ou parfois manquant complètement 39

Membranes réduites d'environ un tiers, ne se recouvrant que partiellement
(fig. 301r-t, u, v p. 37) 40

Paramères falciformes, bord externe régulièrement arqué, bord interne avec
un tubercule aigu (fig. 300j-n p. 35). Bords latéraux du pronotum plus ou
moins arqués (fig. 301g, h). Long : 5,6-6,8 mm. Au minimum : Anatolie, Cau-
case et Asie moyenne........................................17. latus Seidenstücker (p. 36)

Paramères en forme de couteau, bord externe anguleux, bord interne avec un
tubercule arrondi (fig. 299n, 300q-u). Bords latéraux du pronotum droits, ar-
rondis seulement en avant 42

Long (cI ; V) : 5,1-7,1 mm ; largeur du pronotum 2,15-2,85 mm ; marges la-
térales aussi larges (V) jusqu'à au plus 1,5 fois aussi larges (8) que le cly-
peus, angles antérieurs peu proéminents (fig. 301m, n p. 37). Article I des
tarses postérieurs 2,0-2,2 fois aussi long que les 2 autres ensemble. á. Para-
tergites VII tronqués obliquement, anguleusement proéminents (fig. 300v
p. 35). Paramères plus petits (long : 0,50-0,57 mm), lame progressivement
amincie, assez étroite, bord externe nullement anguleux (fig. 299n-q p. 30)
(comparer avec amplus, fig. 300u). Elément turanien, caucasien et Est-médi-
terranéen . 15. setifer Seidenstücker (p. 33)

Long : 6,7-8,3 mm ; largeur du pronotum 2,9-4,0 mm ; marges latérales
1,5 foi » (V) à 2 fois (o) aussi larges que le clypeus ; angles antérieurs dis-
tinctement proéminents (fig. 301,i, j p. 37). Article I des tarses postérieurs 2,2-
2,4 fois aussi longs que les 2 autres ensemble. o. Paratergites VII arrondis
à l'angle latéro-distal, à peine proéminents (fig. 300w p. 35). Paramères plus
grands (long : 0,62-0,67 mm), lame s'amincissant. modérément, émoussée api-
calement (fïg. 300q-u). Connu d'Anatolie, Iraq et Iran.

18. amplus Seidenstücker (p. 36)
Membranes réduites à une lisière ; clavus et corie fusionnés, commissure tout
au moins aussi longue que le scutellum (fig. 301p). <S. Pygophore et para-
mères respectivement comme fig. 300a, b ; 300c-g. Long : 6,1-8,0 mm. Russie
méridionale, Caucase, Iran........ 16. dilaticollis (Jakovlev) (f. brach.) (p. 34)

Larves connues

1 (8)

2 (3)

3 (2)

4 (7)

5 (6)

6 (5)

Première aire évaporatoire peu plus étroite que la seconde...........................2

Soies des marges latérales du pronotum bien visibles, leur longueur avoisinant
(stades II-III) ou surpassant nettement (stades IV-V) la moitié du diamètre
des articles antennaires 14. ciliatus Horváth (p. 31)
Soies des marges latérales du pronotum complètement invisibles (II-III) ou
à peine visibles (IV-V) 4

Article I des tarses postérieurs un peu (stade II), ou distinctement plus long
(stade III), ou 1,3-1,5 fois aussi long (stade IV), ou presque 2 lois (stade V)
que l'article Il 5

Tête et thorax clairs avec un dessin sombre (stades I-V) ; chez les stades
âgés, front et partie médiane du pronotum, surtout au milieu et près des bords,
avec des dessins clairs sur fond sombre ............1. verbasci (Fabricus) (p. 8)

Tête et thorax entièrement châtain (stades I-IV) ou chez les stades âgés (IV-V)
arrière de la tête et toute la partie médiane du pronotum entièrement noirs.

. 8. gri seus (Wolff) (p. 21)
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7 (4)

8 (1)

Article I des tarses postcricurs distinctement (stade II) ou seulement un peu
plus court (stade III) que l'article II, égal à celui-ci (stade IV) ou un peu
plus long (stade V). 12. denticollis Horváth (p. 26)

Première aire évaporatoire 2 fois plus étroite que la seconde ...........................
13. nzinutus Kiritshenko (p. 29)

Fig. 293. —Habitus : a, Ischnope-a pallipes, f. macr. (holotype <5 de I. taborskyi) ;

b, Enzblethis dupliccztus, a du Portugal. —Échelles en mm. —a, reproduit de HOBER-

LANI>T, 1955 ; b, original.

l. —Emblethis verbasci (Fabricius)

z erhaszi Fabricius 1803 : 235 llygaeusi [Allemagne ; holotype (o ) ZMVCJ ; —pilifrnns Zetterstedt
1819 : 71 (idgaeus) [Suède ; lectotype (d) MZLV !); —? marginepunt tatus Herrich-Schaeffcr
1835 in Panzer : 118, 7 (Paz hymerus) (nez Wolff) ; —? platychilus Ficher 186 la : 197 [Europe :
Types pcrdusl ; —'? f. hullans Puton 1878a : 67 [France ; Types ?] ; —'? f. rninor Montandon 1890 :

177 [France S. Afr. du N. ; Types '?[ ; —f. hedickei Michalk 1938b : 295 [Allemagne ; Types '? l.

LETHIERRY & SÉYERIN 1894 : 222 (Cat. Hém. pal.) ; OSHANIN 1906 : 366 (Verz.
Pal. Hem.) ; BvTLER 1923 : 175 (larves ; écol.) ; ScHNEIDER 1939 : 636 (symb.) ;
WAGNER 1954e ; 226 (in clé) ; STIcHFL 1959 : 228 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b :
1434-1438 (Cat. Lyg.) ; SEIDFIssTücKER 1963a : 649 (révis. gen.) ; 1966a : 266 (in
clé) ; PUTsHKov 1969b : 279 (Lyg. Ukr.) ; PFRIcART 1997a : 71 (lect. pilifrons).

Adulte. Habitus : pl. h.t. n 10a et fig. 294a. Macr. ou submacr., robuste, 2,1-2,2 fois aussi
long que large ; ponctuation dorsale très dense, plus ou moins sombre. Antennes 0,4-0,45 fois
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aussi longues que le corps, article II 0,65-0,75 fois aussi long que le diatone et 1,3-1,4 fois
aussi long que III ; IV 1,05-1,15 fois aussi long que III. Pronotum 1,65-2,0 fois aussi large que
long ; marges latérales glabres, presque 2 fois aussi larges que le clypeus. Hémélytres atteignant
l'apex de l'abdomen (macr.) ou laissant découvert le tergite VII (submacr.). Article I des tarses
postérieurs 1,8-2,5 fois aussi long que II + III réunis. d, Pygophore sans trichomes, bord pos-
térieur pourvu d'un sillon (fig. 292i p. 4) ; phallus : fig. 292k ; réservoir éjaculateur : fig. 292m ;
lame des paramères simple, cmoussce apicalement (fig. 292n). V. Spcrmathèque : capsule sé-
minale subsphérique, peu renflée, ductus peletonné (comme fig. 303h p. 40).

Long : 6,0-7,7 mm. Large : 2,7-3,5 mm.

Se différencie d'E. duplicatus et d'E. angustus par l'absence de trichomes
sur le pygophore du 8, et en moyenne son corps un peu plus large. Diffère
d'E. griseus par sa taille un peu plus grande et la forme différente du py-
gophore. Les P. sont presque impossibles à distinguer de celles de ces
3 espèces.

IEuf. Fig. 292,o, p. —Ovale allongé, droit, extrémités presque régulièrement arrondies. Cho-
rion entièrement couvert de rugosités en forme de verrues, sauf dans la région micropylaire qui
est glabre. Micropyles au nombre de 6-8, semblable aux verrues. Long : 1,06 mm ; diamètre
max. : 0,50 mm ; diamètre couronne micropylaire : 0,10 mm.

Larves. —D'après Pursttttov et mes observations sur des spécimens de la forêt de Fontai-
nebleau. Région postérieure de la tête et disque du pronotum marqués d'un dessin sombre bien
visible formant des arabesques, la bande médiane et les marges pronotales restant claires ; bords
latéraux du pronotum sans soies. Article I des tarses postérieurs un peu plus long (stade II),
ou distinctement (stade III), puis 1,5 fois (stade IV) et près de 2 fois (stade V) aussi long que
le second. Première aire évaporatoire un peu plus étroite que la 2' distance entre les 2 aires
1,5-2,5 fois aussi grande que la largeur de la seconde. Long : stade V 5,5 mm.

Ecologie. —Cet Emblethis est fréquent dans les clairières, au bord des
forêts, dans les jachères, etc, parmi la végétation rudérale sur sols sableux
ou calcaire ; on le trouve souvent sous les rosettes basales des plantes à larges
feuilles comme Verbascum, Lappa. Il hiberne à l'état adulte, et d'après les
observations de Pvrsttwov en Ukraine, et de SrpttLiw & VAVRINOVÁ en Moravie
et Slovaquie, il peut donner lieu à 2 générations par an. Le développement
de la première génération commence dès avril et se poursuit jusqu'au début
de juillet, et celle de la seconde s'effectue de fin juillet-début août jusqu'à
la mi-septembre ; ces 2 générations se recouvrent, si bien qu'on trouve durant
tout l'été des larves à tous les stades. C'est un polyphage qui, outre les
Verbascum, se rencontre aussi près des Lamiaceae, Asteraceae, et bien d'au-
tres plantes ; des cas de nécrophagie sur cadavres de Vertébrés sont aussi
reportés (ScliwoERaEL 1957).

Distribution. Carte n'43. —Malgré les confusions avec les autres es-
pèces, il est clair qu'E. verbasci est répandu dans presque toute l'Europe
moyenne et méridionale, au Nord jusqù'en Suède tempérée, Pologne et Bié-
lorussie, au Sud jusqu'à la Méditerranée et la Mer Noire ; il est connu aussi
de Transcaucasie, Asie Mineure et Kazakhstan. Les indications plus Orien-
tales telles que Sibérie, Asie Moyenne, Tibet et Mongolie nécessiteraient
confirmations. Nonobstant, les détails concernant la distribution Ouest-
paléarctique se présentent comme suit :

—une limite Nord assez claire, car c'est une des rares espèces trouvées
au Nord du 50'arallèle.

une limite Sud connue « grosso modo », mais exposée à des modifications
de détails lorsque s'affinera la connaissance du groupe d'espèces.



10 SYSTÉMATIQUE

Carte n" 143. —Enveloppe de l'aire de distribution dans lrOuest-paléarctique d'Etn-

blethis verhasti ; les quelques localisations connues extérieures a cette enveloppe
(Maroc, Madère/Canarics) sont figurées par de petits cercles.

Pays de la limite !Vord.

FRANCF.. Probablement partout, mai » les indications des départements du Nord-ouest, Nord,
Nord-est sont pour la plupart ancicnncs ; peu commun dans le Midi. Provenances t értfïées :
Seine-ct-Marne !, Aube !, Marne !, Meuse VIII 1983 (MAToct) et PÈRlcART leg. !) '.. SttÔrle-et-

Loirc !. Lorère !, Aveyron !, Lot-et-(luronne !, Ardèche !, Isère !, Hautes-Alpes !. Alpes-de-
Haute-Provence, Vaucl use !, Alpes-Maritimes ! — ILF. DE JERSEY (LKQcrsvr: 1953).—
('RANDE-BRFTAGNE. ? D'après Juoo (1996), tous les spécimens sous le nom t erhtuui dans
les collections britanniques sont des E. griseus, —BELCIQUE. Flandre occidentale. Lirnbourg,
Luxembourg (Bosvtxvs 1978). —PAYS-BAS. Noord Brabant, Limburg (AGKFMA 1989 ; dernière
capture en 1944). —LUXFMBOURG. (Rstcttcttso & GERago 1994), —ALLEMAGNE. Partout,

plus rare dans le Nord-ouest (WAGtssR 1966). —SUEDE. (Cottt.tAstos & Osstwtsvtt ssot 1976) ;

Skanc, Smaland, Bohuslàn, Sàndermanland, île d'Oland ! (MZLU ! ; lectotype de Tdlifrons), île
de Gotland. —POLOGNE. Tarnáw (SMREczvtssKt 1954). —BIÉLORUSSIE. (PcrsnKov 1969b).
—RUSSIE D'EUROPE. Voronezh, Saratov, Orenburg (PursttKov 1969b).

Pays de la limite Sud.

? ILE DE MADERE. (LINDBERG 1961 : a vérifier). —ILE DE TENERIFE. (UCMA !).—MA-
ROC. Moyen-Atlas ; Aguelmane-Azigza V 1983 (MacoÈs leg. !) ; Haut-Atlas ; Djebel Toubkal
(Hxvt'o! nnxt.x leg. !). —? ALGÉRIE. Nombreuses localités (SIENKIEwtcz 1964 ; non vérifié, il

peut s'agir en partie ou totalité d'E. angustus). —? TUNISIE. (id.). —ISRAEL. (Ltvvavt'ont
I )60 ; non vérifié). —TURQUIE. Turquie d'Europe ! ; Anatolie ; Pozanti, Bursa (SFIDFssTLcKult
Ir 8..'), Artvin (ZMAS !). —RUSSIE D'EUROPE (Sud) : Daghestan (ZMAS !). —GEORGIE !
—AZFRBAIDZHAN ! Autres pat » térifïés, au t «mmentaires. SUISSF. : Vaud, Valais (DFTIIIFR.

i » Iitr.), Tcssin ! —ITALIE. Probablement partout : Aosta !, Piemonte !, Lomhardia !, Veneto !.
Alto Adige !, Toscana !, Lazio (Mtn nr R 1991), Ahruzzo !, Basilicata !, Sicilia ! —ESPAGNF..
l'rohahlemcnt partout dans la moitié Nord. Toute la Cataluna !, Hucsca !, La Rioja !, Soria !,
Castellén !, Alicantc !, Madrid !, Càdiz !, îlc de Mallorca ! —PORTU("AI . Les nomhreuscs lo-
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cal itcs indiquées par Ol IVEIRA 1896 ne concernent certainement pas seulement cette espècc, que
je n'ai capturée qu*une foi », dans lc district de Setuhal (mais seulement des 9 9, cepend »nt
erreur d<identification peu probable). —AUTRICHE. Oheràsterreich !, Niederàsterreich !, Bur-
genland ! — RÉP. TCHEQUE !. SI.OVAQUIE. (HonLRLANLrt'977). — HONGRIF.. !
SI.OVÉNIE ; (Goo<sL<s & GOGALA 1986). —CROATIF.. ! ROUMANIE. Dobroudja ((Kts 1976).
—MOLDAVIE. (DRRZHANSKY 198S). —BULGARIE. ! —GRECE. Pclopánnisos !

EXTENSION ASIATIQUF.. Kazakhstan (Aswt'ovA 1980).

Fig. 294. —a, Etnblethis verbasri, à du Sud du Massif Central françai », hahitus.—
b-d, E. rienticoiiis : b, larve stade V du Bassin parisien ; c, oeuf ; d, villosités du chorion
de l'oeul'. —Échelles cn mm. —a,b, originaux ; c,d, d'après PL rsiiKov, 1969

2. —Emblethis duplicatus Seidenstücker

angastus sensu Wagner 19S4e : 231 (ne< Montandon, 1890) [Turquie ; m »tériel de référence :

(rî) ZSMC !j ; —daplir <ttns Seidcnstückcr 1963a : 659 [Turquie ; holotype (á') ZSMCl !

SEII)FNSTÜc'KER 1966a : 266.

Adulte. Hahitus : ftg. 293h p. 8. —Macroptèrcs seul » connus. Brun jaune lrè » densément
et fortement ponctué dc noir, si bien quc la coloration paraît sombre. Forme générale un peu
plus étroite cn moyenne qu'E. verbas<i (2,3-2,6S fois aussi long que lar<'e) ct mar<'es laléralcs
du pronotum et des hémélytres un peu moin~ larges. Article II dcs antennes 0,7-0,8 fois ttussi

long que le dialone. l'ronotum 1,65-1,7S fois ttusst large que long ; bord antérieur modcrémcnt
arqué. angles antérieurs peu proéminents ; côté» régulièrement arqués-convergents sur leur moitié
antérieure. Hémélytres pris ensemble 1,5-1,6 fois aussi longs quc larges. Article I des tarses
postcricurs 2,3-2,7 l'ois aussi long quc 11 + Hl ensemble. o . Pygophore relativement petit, muni
d'un sillon profond le long du bord postérieur, et portant de chaque côté de l'ouverture gcnitale
un trichome arrondi assez grand, bien visible (lig. 29Sa p. 13) ; paramèrcs simples, sans lamelle
(fig, 295c, d, e). 9. Spermathèque : fïg. 303h p. 40.
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Long : 5,7-7 mm ; antennes (articles) : (I)0,35 à 0,43- (II)0,95 à 1,05- (III)0,65 à 0,75-
(IV)0,75 à 0,80 mm. Large : diatone 1,30-1,40 mm ; hémélytres (ensemble) 2,3-3,3 mm.

Les o de cette espèce se différencient aisément de ceux d'E. verbasci
par la présence des trichomes. Ils s'éloignent de ceux d'Emblethis proximus
par leur forme nettement moins large et l'absence de lamelle sur les para-
mères (comparer fig. 295c, d avec 296,1, m p. 17). E. angustus est de coloration
plus claire, les protibias du 8 sont élargis et multispineux apicalement
(fig. 303g p. 40), et son pygophore est démuni de sillon postérieur.

Ecologie. (D'après STEHLIK & VAVRINQVÁ 199gc). La biologie est peu
ou mal connue. Les adultes hibernent. En Slovaquie et Moravie l'espèce est
trouvée sur substrats de sables éoliens, fréquemment courant sur le sol; une
colonie a été vue au Sud de la Slovaquie occidentale au pied d'Echium vul-

gare. Tout comme E. ciliatus ce Lygéidé paraît très menacé en Europe cen-
trale par la remise en culture des sables éoliens.

Distribution. Carte n" 144. —D'après les données connues, certainement
incomplètes du fait de la discrimination relativement récente de cette espèce
d'avec E. angustus, Emblethis duplicatus paraît être un élément ponto-
méditerranéen. Je n'ai pas d'éléments sur son extension possible à l'Est de
la mer Caspienne.

FRANCE. Surtout dans le Midi, mais remonte jusque dans le bassin parisien. Pyrénées-Orien-
tales : Banyuls et env. (PÉRtcAIIT leg. !). Aude (MAvoÈs leg. !); Hérault : Mts de l'Espinouse
(PÉRIcART leg. !); Gard : Remoulins, pont du Gard (AvoRAs leg. !); Ardèche : Sainte-Marguerite
(MATocg leg. !) Var : vallon de Vallescure (id. !); Alpes-Maritimes : Mandelieu (id. !) ; Lot-et-
Garonne : Casteljaloux (id. !) ; Gironde : Arcachon ! ; Vendée : div. loc. ! ; Sarthe :

Ardenay-sur-Mérize (MATocO leg. !); Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau (PÉRtcART leg. !).
Corse : pas rare ! —ITALIE. Val d'Aosta (MSNV !); Lazio : env. de Roma (HEtss leg. !) ; Puglia :
M" Gargano (coll. Heiss !); Basilicata : Policaro (TAMANINI 1981) ; Calabria : M 'ontalto et
div. loc. (id. !). Sardegna (coll. Heiss !). Sicilia : M 'tna (HANNoTIIIAvx leg. !). Iles Salina et
Stromboli (TAMANINI 1973). —ESPAGNE. Cataluna, répandu !, Castellán !, Tarragona ! ; Zara-
goza : Bujaraloz ! ; Leán (RtnEs 1980) ; Lugo (id:) ; Burgos : Manzanedo (GoNzÁvEz leg. !);

DV

..w oa

r1

Carte n" 144. —Distribution d'Emblethis duplicatus.
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Fig. 295. —Gcn. Emblethis. —Pygophores vus de dessus et dc profil et paramères
gauches vus dans 3 positions : a-e, E. duplirutus; f-j, E. angustus; k-o, E. mrtjr>r.—
Échcllcs en mm. —D'après SI.IDI:NsTUcKI'R, 1963.
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Cáceres : Embalse de Alcantara (PÉtttcART leg. !) ; Cuenca ; Carboneras de Guadalzaon (MAToct)

leg. !) ; Alicante (RtBEs gt SAttt.FDA 1979) ; Madrid : div. loc. ! ; Cadiz ; San Roque ! (RIBFs leg. !).
Ile de Mallorca (div. coll. !).—PORTUGAL. Setubal : Alcacer do Sal VI 1989 (PÉRtcART leg. !):
Aveiro : Palheiro da Mira V 1983 (PÉtttcART leg. !); Coimbra : Lousa VI 1989 (PÉRIcART leg. !) ;

Guarda ; Serra da Estrela VI 1989 (id. !); Bragança : Portelo (MATocO leg. !). —RÉP. TCHE-
QUE. Moravie méridionale : Vacenovicc, Bzenec-Privoz, Postorn;i (STEHI (K gz VAVRINQVÁ

1998h). —SLOVAQUIF.. Partie occidentale (mêmes auteurs). —GRECE. Pelop6nnisos, pas rare !
—TURQUIE. Anatolie : Bursa Vl 1960 (SBIDBNSTÙCKER leg. ! ; holotype de duplu atus) : Konya,
Pozanti, Ankara, Tarsus (SEIDEttsTÜcKBR leg. !), Fetiye (coll. Heiss !).—RUSSIE D'EUROPE.
Voronezh, « Sarepta », Orenburg (ZMAS !).—UKRAINF.. Crimée (ZMAS !).—GÉORGIF.. Bor-
zhom (ZMAS !). —AZERBAIDZHAN. Baku (ZMAS !). —ILES CANARIES. (RtBEs 1981 a ;

coll. Ribes !).—ALGÉRIE. Biskra (MNHN !).—TUNISIE. Aïn Draham (CARAPEZZA leg.). Za-

ghouan (OsELLA leg. m coll. Carapezza !); Sousse (HNHM !).

3. —Emblethis angustus Montandon

angustus Montandon 1890 : 175 [Algérie ; lectotype (á) MGAB] ; —angustus f. dubia Linnavuori
1953 : 164 [Crète ; holotype (à ) AMNH] ; —sinuatus Wagner 1954e : 227 [France Sud ; holotype

(d) ZMUH] ; —maderensis Wagner 1954e : 229 [Madère ; holotype (d) ZMUH !].

OSHANIN 1906 : 366 (Verz. Pal. Hem.) ; LINDEERG 1958a : 68 (distr., écol.) ; STI-

cHEL 1959 : 230 (Hét. Eur.) ; SEIDENsTÜcKER 1963a : 654, 661 (révis.) ; SI.ATER

1964b : 1424 (Cat. Lyg.) ; WAGNFR 1965b : 52 (disc. valid. spp) ; SEIDENSTÜCKER

1966a : 263, 272 (redescr. ; disc. ; lect.) ; 1987 : 357 (redescr.).

Adulte. —Macr. à submacr. Jaune brunâtre d'ocre, finement pointillé de brun, la ponctuation
des cories souvent presque concolore et mal visible. Forme un pcu plus allongée que celle d'E.
vesbasci, 2,25-2,55 fois aussi long que large. Article H des antennes 0,6S-0,80 fois aussi long

que le diatone et 1,25-1,4 fois aussi long que IH ; IV 0,9-1,1 foi » aussi long que HI. Pronotum
plus ou moins trapéziforme, 1,75-1,95 foi » aussi large que long ; marges latérales sensiblement

plus larges que le clypeus. Hémélytres pris ensemble 1,45-1,80 foi » aussi longs que larges, at-

teignant presque, atteignant juste, ou dépassant un peu l'abdomen, laissant le connexivum non

ou peu visible latéralement en arrière. d. Protihias présentant en avant un élargissement avec
du côté externe plusieurs tubercules spinilères (fig. 303g p. 40) ; pygophore pourvu de 2 tricho-
mes arrondis, sans sillon le long du bord postérieur, ou celui-ci léger et effacé au milieu (ftg. 295f.

g) ; paramères à lame simple, assez aiguë, sans élargissement basai externe (fig. 295h, j p. 13).
Long : 5,5-8,2 mm ; antennes (articles) : (I)0,35 à 0,38- (II)0,8S à 1,05- (III)0,55 à 0,80-

(IV)0,66 à 0,80 mm. Large : diatone 1,15-1,60mm ; hémélytres (ensemble) 2,4-3,4 mm.

Ressemble beaucoup à E. duplicatus et E. verbasci, dont il se sépare par
sa coloration plus ocre, la ponctuation plus pâle, les tubercules spinifères
apicaux des protibias des a et la quasi-absence de sillon postérieur sur le

pygophore du o. S'éloigne aussi d'E. verbasci par la présence de trichomes
sur son pygophore, et d'E. duplicatus par la forme plus arrondie des tricho-
mes. Les grands spécimens d'Afrique du Nord sont par ailleurs très
ressemblants extérieurement à E. major.

Les formes dubia et maderensis n'ont pas de valeur taxinomique : la sy-
nonymie (partielle) d'E. Sinuatug a été établie par SFIDENSTÜcKER.

Nota. Comme indiqué plus haut, l't taille et la stature de cette espèce varient considérablement,
et en particulier les spécimens d'Afrique du Nord sont plus grands et plus larges que ceux
d*Europe méridionale ; bien que Ics genitalia soient identiques, je ne sui » pas absolument con-
vaincu qu'il s'agisse d'une seule et même espèce. Lc soin considérable que SatoausïucKBR
(1963, puis 1967) a apporté à 1*étude du cas d'E. angustu » m'a cependant incité à admettre au

moin~ provisoirement ses conclusions.
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Carte nu 145. —Distribution dans l'Ouest-paléarctique d'Emblethis angustus.

Distribution. Carte no 145. —Emblethis angustus est un élément turanico-
ponto-méditerranéen. Il est répandu sur tout le pourtour de la Méditerranée,
surtout commun en Espagne, dans le Sud de l'Italie péninsulaire, dans le
Sud des Balkans, en Anatolie et dans le Maghreb. Vers l'Asie, son aire s'étend
jusqu'à l'Est du Kazakhstan.

FRANCE. Répandu dans le Midi méditerranéen, remonte apparemment sur la côte atlantique.
Pyrénées-Orientales !, Hérault !, Bouches-du-Rhône !, Vaucluse !, Alpes-Maritimes !, Alpes-de-
Haute-Provence ! ; Lot-et-Garonne (Mtrroco leg. !)!, Gironde (coll. Heiss !), probablement aussi
Vendée. Corse, commun ! —ITALIE. Rare dans le Nord : Lombardia, Ostiglia (TAMAttttst 1973).
Répandu dans la péninsule à partir de la Toscane. Toseana : M" Argentario (coll. Seidenstück-
er !). Lazio : Roma (Hetss leg. !).Abruzzo : (TAMANtNt 1981). Campania ; Lucania (MSNV !) ;

Basilicata : M 'ollino, ait. l 800 m (TAMAtstttt 1981), Montalbano, Policoro (MSNV !).Puglia :

Ugento (MSNV !). Calabria : Gambarie, Montalto, Reggio (TA+Atsttst 1973, 1981). Sardegna :

pas rare (div. coll. !). Sicilia : M 'adonie (CARArEZZA leg. !). Iles Egadi (TAMAtsttst 1973),
Iles Pantellaria, Lampedusa (CARApEzzA leg. !). —ESPAGNE. Commun dans presque toute la
péninsule sauf le Nord-ouest. Cataluna !, Huesca !, Leán !, Zaragoza !, Teruel !, Alicante !, Gua-
dalajara !, Madrid !, Avila !, Salamanca !, Ciîceres !, Cuenca !, Jaén !, Albacete !, Murcia !,
Almeria !, Granada !, Cüdiz !, Sevilla !, Huelva ! Ile de Mallorca ! —PORTUCAL. Setubal : Al-
cacer do Sal VI 1989 (PFRIcART leg. !); Faro : Caldas de Monchique VI 1989 (MAsocq leg. !).
—MACÉDOINE. Drenovo (WwonER 1962b). —BULGARIE. Répandu, surtout dans le Sud (Jo-
strov 1964a). — GRECE. Thessalia, gorges du Pinios, VII 1987 (MATocO leg. !) ; Thraki
(Setont'srt!ctcnR 1963a). Pelopánnisos, nombreuses stations, commun ! ; île de Corfu (=Kérkira)
(div. coll. !), île de Crète (=Kriti) (HEtss 1984), île de Santorini (RtEoeR 1995). —TURQUIE.
Répandu probablement partout cn Anatolie ; plus commun dans la partie péninsulaire et près
du golfe d'Iskender (SEIDFNsTttcKFR 1963 et leg. ! ; Çwow+Av 1987). —RUSSIE D'EUROPE.
Voronezh, Orenburg (ZMAS !); Daghestan ; Makhatshkala (ZMAS !). — UKRAINE. Crimée
(ZMAS !).—GÉORGIE. Tbilissi (ZMAS !).—AZERBAIDZHAN. ! Lenkoran, bas Talysh (Gt-
rtAvArov 1982). —ILES DE MADFRE, Madère !, Porto Santo ! —ILES CANARIES. Tenerife
(Rtnes 198 I a ; div. coll. !) ; Gomera III 1985 (coll. Carapezza !). —MAROC. Nord : Melilla
(PARoo At.cwtoE teg.m MZHF !), Lalla Mimouna (MZHF ! ; LINDBFRG 1932) ; Marrakech V 1983
(PovEL leg. !) ; Moyen-Atlas : Aïn Leuh VII 1959 (EcvERt ntsc leg. !). —ALGÉRIE. Répandu :
Oran !, Boghari !, Atlou !, Blida !, Batna !, Biskra ! —TUNISIE. Commun ! —ILE DF. MALTE.
!TAMANItsl 1966). —I,IBYE. Tripolitainc : 60km E de Nalut IV 196S (EcvrRt.ntts & WAGNER

1969). —EGYPTF.. Env. du Caire : Marg !, Abu Rawash ! Commun (PRtEsnER & AcrtnRt 19S3).
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—ISRAEI.. « Palestine » ! —SYRIE. Tartus, Baniyas (SE(DFNsT()cKER 1963a). —IRAQ. Nord :
Al Qash pr, de Ninawa V 1981 (L(NNAvt)DR( leg. !).

EXTENSION ASIATIQUE. Iran ! ; Afghanistan ! : Turkménie ! ; Sud et Est du Kazakhstan ! ;

Uzbékistan ! ; Tadzhikistan !.
EXTENSION AFROTROPICAI.F.. Iles du Cap-Vert (I (NDDFRo 1958).

4. —Emblethis major Montandon

ver/uixei f. maj or Montandon 1890 : 177 1Jérusalem ; lectotype (9) MNHN !l (i)

STICHEL 1959 : 229 (Hét. Eur.) (f. mcijor) ; SE)DENSTÜCV!'R 1963a : 658 (révis.) ;

SLATFR 1964b : 1432 (Cat. Lyg.) ; SEIDENSTÜcKER 1987 : 375 (spp d'Iran) ; Pt"tct-

CART 1998b : 1 1 (lcct. de major).

Adulte. Macroptcre. Grand, brun jaune rougeâtre, 2,16 foi » aussi long que large. Front
4 fois aussi large que les yeux vus de dessus ; article II des antennes 0,85 fois aussi long que
lc diatone et 1,36 fois aussi long que HI. Pronotum 1,8 fois aussi large que long, plus ou moins
rectangulaire, c<S(és arqués dans leur partie antérieure, bord antérieur bien ouvert en arc, marges
latérales assez amples. Hémélytres pris ensemble 1,4S fois aussi longs que larges, atteignant
l'apex de l'abdomen. Article I dcs métatarses 2,S fois au~~i long que H + Hl ensemble. d',

Pygophorc vu dc profil à pcu prè » plan en-dessus, démuni de sillon postérieur (ou sillon in-

complet interrompu vers le milieu) ; trichomes présents, à soies courtes, peu serrées (lig. 295n, o

p. 13) : paramères à lame peu aiguë, trè » large vu de prol'il, sans lamelle (fig. 29Sk. l. m).

Long : 7,5-7.75 mm ; antennes (articles) : (I)O,SO- (H)1,26- (III)0,95- (IV) gmm. Large : dia-
tonc !,S mm ; hémélytres (enscmhlc) 3,6 mm.

Distribution. —Ernbjethis major est seulement connu avec certitude de

Turquie, d'Iran, de Tunisie, et de Palestine (lectotype).

'l'URQUIE. Anatolie : Antakya, Adiyaman, Amanus (Sr(DFNSTLCKER /cf,'. !). —IRAN (SElnE ~-

sr(cvi(R 1987). — TUNISIF.. Tunis ! (HANNOT(t(A(ix /eg., SE)nar sT(<iv)eu dei,). — ISRAFI..
Jérusalem ! (?ec/ori7(e, et div. coll. !), Nazareth (LINNAVDDRI /eg. !) ; Ha)fa (HDBERLANDT 19S1).
—,IORDANIE. Bethleem (J. SA))LDERo leg.m coll. Linnavuori !).
Aulrex /rrovenaucex : ".ITALIE. Ciilabria, Montchcllo lonico VIII 1967 (TAMANI ~ I 1981 : non

vérilié). —?ESPAGNE : Port~ de Tortosa, IV l')60 (WAONER de/. ; non vérifié).

5. —Emblethis robustus Josifov

robustu » Josifov l'Jááh : 203 1Crète ; holotype (o ) HNHMJ.

Adulte. Silhouette : fig. 296a. —Miicroptère, ovale, jaungtrc ponctué de sombre. Tète 1,26-
1,3 fois aussi large que longue, fr<mt 2,6S-2,8 fois aussi large que les yeux vus dc dessus ;

antennes jaunàtrcs, article I un peu plus de 2.5 fois aussi long que large, dépassant Ic clypeus
par plus du l/4 dc sa longueur ; article H 0,8-0,9 fois aussi long que le diatone et 1,5 foi » aussi

long que HI ; IV subcgal à Hl. Rostre atteignant le milieu du mcsosternum. Pronotum 1.8-1,9fois
aussi large que long, trapéziforme ; marges latérales plus de 2 fois aussi larges que le clypeus,
bords latéraux droits ou un peu arqué » ou un peu sinueux, cn ;ivant plus fortement arqués ; bord
antérieur protondément ouvert en cire, angles antérieur cnchassant les yeux jusqu'à leur milieu ;

(i) D'après SEIDENsTnîKFR (1987) les « syntypes » d'Afrique du Nord de la description de

Montandon sont des E. unguxciix ; le nom cnaj c(r s'applique seulement, dans cette série, au spé-
cimen de Jérusalem ; en conscquence j'ai désigne cc dernier comme lectotype.
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Fig. 296. —Gen. Emblethis. —a-g, E. robustus : a, silhouette du corps et tête vue à
l'aplomb ; b, c, pygophore vu de dessus et de profil ; d-g, paramère gauche, 4 orien-
tations. —h-m, E. proxinzus : h,i, pygophore ; j-m, paramère gauche, 4 orientations.
—Échelles en mm. —a-g, d'après Jostpov, 1965b ; h-m, d'après SbtoEtsts70cvRR, 1963.

soies des marges brèves. Hémélytres pris ensemble 1,35 fois aussi longs que larges, atteignant
l'apex de l'abdomen. Article I des métatarses environ 2,35 lois aussi long que II + III ensemble.
8. Pygophore grand, avec deux grands trichomes et un sillon postérieur peu profond, apophyses
de l'ouverture génitale aiguës, diaphragme caréné au milieu (fig. 296b) ; paramères : fig. 296d-g).

Long : o 7,0-7,2 mm ; V 7,2-7,4 mm.

Cette espèce paraît d'après les caractères des genitalia <5 assez proche
d'E. angustus; elle en diffère par les trichomes plus grands, le sillon pos-
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térieur plus distinct. Cependant la forme du corps d'a>zt.u »rus est nettement

plus longue, les marges de son pronotum moins larges.

Emblelhi » robu »lu » est connu des îles de Crète et de Chypre.

C'RECE. Ilc de Crète (i Kriti) : Herakl ton IV 1906, I <5 (BtRá leg. : holo(ype ; Jostrov 1965b) ;

île de Di;r V 1905, « Antr. Iovis » 1906 (même coll,) ; défilé dc Samaria IV 1983. sous dcs
'1 hylrrr(1 (Ht tss leg. ! ; Heiss 1984). —CHYPRE. Larnaka, I <I. (Josrrov 1965b).

6. —Emblethis proximus Seidenstücker

proxr(nrr » SEtort'sT<r<T<rR 1967 : 2S7 [Suisse ; holotype (<î) ZSMC !].

Rtnus 1990 : 31 (Teruel).

Adulte. —Muer. à submacr. Très large et robuste : 2,0-2,3 fois aussi long que larg« . Ponc-
tuation dorsale cn général comme chez E. r erbosei, plus frne que chez E. duplieu(us. Article
Il dcs antennes 0,63-0,68 fois aussi long que le diatone. Pronotum très ample, 1,5-1,9 fois aussi

large que long sur sa ligne médiane, marges latérales r« marquablcment grandes. Hémélytres
très amples, pris ensemble 1,2S-1.4 fois aussi longs que hrrges, atteignant l'apex de l'abdomen

ou laissant découvert le dernier tergite, chez les o laissant souvent dccouvert égalcmcnt en

partie le conncxivum des untes V à VII. Article I des tarses postérieurs 2,0-2,3 foi » aussi large

que les 2 autres ensemble. 6 . Pygophore à bord postérieur bordé d'un sillon ; un trichome arrondi

dc part et d';rutre de l'ouvcrturc génittrlc (fig. 29áh, i p. 17) ; paramères munis d'une lamelle

(lig. 296j-m).

Long : 6.0-7.3 mm.

Le 8 dc cette espèce ressemble à celui d'E. verba »ci par son habitus ; il

en diffère par sa stature encore plus ample et les caractères de son pygophore
qui le rapprochent de E. dupli<:aru », mais chez ce dernier la lame des para-
mères est démunic de lamelle (fig. 295c-c p. 13). Les V sont difficilement
séparables.

Distribution. —Embletlzi » proxi mu » est recensé du Sud-ouest de l'Europe,
de Grèce et d'Ukraine. C'est une espèce méconnue, dont on peut présumer
une aire de distribution Sud-européenne plus large.

FRANCE. Sud du Massif central, Alpes, Pyrénées méditerranéennes. Lori re : Causse Méjean
Vl l ')S9 (PÉtttcwtet lerr. !).Aveyr(ur ; Caussc du Larzac, S Martin du L. IX l ')7S (TEMELIrl: leg. !).
Hrru(et-Alpes : col du Granon. ait. 2 000 m Vll 1966 (PÉR(<'wrrt'eg) ; Cervières, ait. I 800 m VII
1966 (id. !), Montgenèvre <rit. I 700 m IX 1986 (MATO<"Q et PÉtttcART !).Alpe»-rle-Hou(e-
l'rrr venr e : M" 'c Lure VI 19)0 (METocur leru !), Sistcron V 1961 (pt lrr< ART leg. !), I.cs Mées
Vl 1979 (id. !), Thuilles IX 1993 (id. !). Urrrrr"(rr »e ;

M" du Lubéron VI 1982 (PÉRtcA(rr leg. !).
Hr >r(rd( : forêt de S Guilhcm Vl 1992 (Mat.r>i s et PrRt< Etc t'). Montrrrntrud VII 1996 (MALDÈS

leru !). Alpe »-Mrr(z(i(nes : Colmar» ait. 1 SOO m IX 1993 (l't::Rt<r »RT leg. !). p) (é(rée »-O>te>r((ries :
Castelnou VIII 1974 (PÉ(<trotte t leg. !).—SUISSE. Valais (E>rsrtr'eg. ; Types de l>rrrxirnrrs !).—
I»SPAGNE. Bur 'os : Cubi lins del Rojo VIII 1967 (Rtnt:.s les,'. !) ; Sorirr : Pucrto de Oncala (Vtvrs
leg.m coll. Rihes !), id., ait. I 650 m VII 197S (Ost.t.r.n leg.—> MSNV !), Sierra dc Moncayo,
<rit. 2 000 m V 1967 (MSNV !); Cataluarr, Alt Camp, l'.Is Motllats (Rtut.s leg. ! ; Rrurs 1978) ;

Teruel : Garg<rllo V 1981 (PÉRtcART leg. !), Prias de Alharracln (div. coll. !) ; Cuenca : Una VI
1991 (M>vr o<'O leg. !).Huclcna VI 1991 (I r::RrcART leg.) ! ; Valladolid (UCMA !). I le de Mallorca
(i(i. !).—(:RECE. Pelopdnnisos : Arkaditr : Vitina VIII 1987 (M(vt'o<'O leg. !) ; Lakonia, Chania
V 1994 (Pt'.rttcART leg. !). — UKRAINE. 1 ugansk : Derkul Vl 19SO (ARNoLt>l leg. ; SEIDENs-

T<'ct<ER 1967).
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7. —Emblethis brachynotus Horváth

brttchyttotus Horváth 1897a : 86 [Hongrie ; lectotypc ( á ) HNHM !. paralectotypes (o, 9)
MNHN !l.

KIRtTsttEzzKo 1951a : 288 (Hét. Russie d'Eur.) ; STlcHEL 1959 : 227 (Hét. Eur.) ;
SEIDENSTÜcKER 1963a : 662 (révis.) ; SLATER 1964b : 1424 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov
1969b : 281 (Lyg. Ukr.) ; ScUDDER 1970 : 199 (lect.) ; VINDKURov 1979 : 207 (Hét.
Yakoutiei.

Adulte. —Macroptères seuls connus. Gris brunâtre, 2,4 fois aussi long que large ; ponctua-
tion dorsale forte, sombre et dense. Article I des antennes ovoïde, dépassant à peine l'apex du
clypcus ; article H 0,6S fois aussi long que le diatone et 1,4 fois aussi long quc IH. Pronotum
1,8-2,0 lois aussi large que long, faiblement trapéziforme ; marges latérales trè » larges, planes
ou explanées en avant, bord antérieur faiblement arqué, angles antérieurs proéminents. Hémély-
tres pris cnsemblc L5-1,6 foi » aussi longs que larges, dépassant un peu l'apex de l'abdomen.
Article I des métatarses 2 fois aussi long que H + HI réunis. o . Pygophore pourvu d'un sillon
postérieur et de 2 trichomes trè » petits, non portés par des renflements, bord supérieur convexe
vu de profil (fig. 297a, h p. 20) ; lame dcs paramères arquée, munis d*une lamelle (fig. 297e-i).

Long : 4,6-5,5 mm ; antennes (articles) : (I)0,28- (II)0,6S à 0,75- (III)0,47 à O,S3- (IV)0.62
à 0,66 mm. Large : diatone 1,0-1.12mm ; hémélytres (ensemble) 1,9-2,15 mm.

Cette espèce se distingue d'E. proxinztzs et voisins par sa très petite taille
qui la rapproche des Gonianotus, la brièveté de son premier article anten-
naire, et les caractères des genitalia 8.

Ecologie. D'après PUTstlKov, cette espèce hiberne à l'état adulte ; elle
se rencontre en Russie parmi les détritus sur les terrains sableux, près des
cours d'eau, le long des côtes, aussi bien que dans les clairières et bords de
forêts ; dans les steppes asiatiques se tient près des touffes de végétaux.

Distribution. Carte n'[46. Emblethis brathynozus semble présenter
une distribution euro-sibérienne, et en Europe ponto-pannonienne : il n'est
pas mentionné d'Europe occidentale à l'Ouest du Val d'Aoste. Vers le Sud-

Carte no 146. —Distribution dans l'Ouest-paléarctiquc d'Ettzl>letlti » brut hyntztus.
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est on le connaît de Bulgarie, Anatolie et Transcaucasie ; vers l'Est, du Ka-
zakhstan occidental et du Sud de la Sibérie jusqu'en Extrême-Orient. Il est
possible qu'E. vicarius d'Amérique du Nord en soit un synonyme.

ITALIE. Val d'Aosta : Cretaz (RtccARDO leg. ; TAMANINI 1982). Alto-Adige : Val Venosta, Slu-
derno VIII 1994 (RtzzoTut-VLAcH leg. !); id, : Lasa, Alliz, Stava (TAMANtNt 1982).—
AUTRICHE. Neusiedlersee (MELBER et al. 1991). —RÉP. TCHEQUE. Moravie : Sardice Mu-

tenice (STEHL!K & VAVRINOVÁ 1998b). —HONGRIE. Budapest, Rakos-Pâlots, Isaszeg !, Kajdacs
(HoRvÁTtt 1897b). —ROUMANIE. Valachie, Dobroudja (Kts 1991). —BULGARIE. Nord (Jo-
strov 1986a) ; Sud-ouest : Sandanski, Melnik, défilé de Kresna (Gàcr.NER-ScREtotNo & ARNot.u

1988). —TURQUIE. Ankara (SEIDENsTÜcKER leg. !), Erdemli VIII 1947 (HonsRt.Azur 1955).—
RUSSIE D'EUROPE. Voronezh, Orenburg (ZMAS !), Volgograd (Pursuxov 1969b). —AZER
BAIDZHAN. (GtoAvATov 1982) : Agdam, Stepanakert, Dzhulfa, Saatly. Nakhichevan : Ordubad

(même auteur). —KAZAKHSTAN D'EUROPE. (ZMAS !).
EXTENSION ASIATIQUE. Afghanistan ; Kirghizie septentrionale ! ; Sud et Est de la Sibérie
jusqu'en Extrême-Orient ! ; île de Sakhaline ! ; Mongolie ! ; Nord et Ouest de la Chine ! ; Corée
du Nord!

Fig. 297. —Gen. Etttblethis. —a,b, E. brachynotus, pygophore; c,d, E. griseus, pygo-
phore; e-i, E. brachynotus, paramère gauche, 5 positions ; j-l, E. griseus, paramère

gauche, 3 positions ; m-q, E. osmanus, pygophore et paramère gauche, 3 positions ; r,
E. tenellus, pygophore. —Échelles en mm. —a-q, d'après SEIDENsTÜcKER, 1963; r,
d'après SE1DENsTÜcKER, 1987.
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8. —Emblethis griseus (Wolff)

griseus Wolff 1802 : 113 (Lygueus) [Europe ; Types perdusl ; —urenarius sensu Ficher 186 la :
198 (nec Linnaeus) ; — arenarius f. hutlata Ficher 1861a : 198 [Sicile ; Types ?] ;— .sinuutus
Wagner 1954e : 227, 231 (d, nan 9) [France Sud ; holotype (d ) ZMUHJ.
(Nota : Contrairement à l'indication du Catalogue Slater, Goniunatus marginepunctatus (Rambur,
non Wolff), représenté par une 9, n'est pas synonyme de cette espèce [BMNH !]).

PUTON 1878a : 67 (Syn. Hét. Fr.) (arenarius) ; LETHIERRY & SÉVERIN 1894 : 222
(Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 365 (Verz. Pal. Hem.) ; BUTLER 1923 : 176 (arena-
rius) (écol.) ; STIcHEL 1959 : 226 (Hét. Eur.) ; SEIDENsTÙcKER 1963a : 654, 656
(syn. de sinuatus <Sl; SLATER 1964b : 1429, 1431 (Cat. Lyg.) ; WArNER 1965b :
52 (réfut. syn. de SEIDENSTÜcKER) ; SEIDENsTÙcKER 1966a : 263 (comp. avec an-
gustus) ; PUTSHKOV 1969b : 282 (Lyg. Ukr.) ; SEIDENSTÜCKER 1987 : 364 (Emblethis
Iran).

Adulte. —Macroptère. Dessus grisâtre densément pointillé de sombre. Forme moins large
en moyenne que celle d'E, verhasch Article II des antennes 0,6-0,72 fois aussi large que le
diatone et 1,25-1,45 fois aussi long que HI. Pronotum 1,6-1,9 fois aussi large que long, arqué-
rétréci d'avant en arrière ; marges latérales relativement étroites, aussi ou à peine plus larges
que le clypeus, parfois en forme de bourrelets sur toute la longueur ou une partie de celle-ci
(f. tératologique bu[luta probablement d'origine génétique). Hémélytres pris ensemble 1,35-
1,55 fois aussi longs que larges, atteignant l'apex de l'abdomen. Article I des métatarses
2,1-2,4 fois aussi long que II + HI ensemble. <5. Pygophore, vu de dessus, atténué postérieu-
rement et terminé par un arrondi assez bref, sans trace de trichome, ni de sillon le long du
bord postérieur (fig. 297c, d) ; paramères simples, lame terminée en pointe acuminée fig. 297j-l).
9. Spermathèque à peu près comme chez E. verhasch

Long : 5,5-6,8 mm ; antennes (articles) : (l)0,35 à 0,39- (H)0,72 à 0,95- (HI)0,55 à 0,72-
(IV)0,62 à 0,75 mm. Large : diatone 1,15-1,35 mm ; hémélytres (ensemble) 2,2S-3,20 mm.

Normalement reconnaissable par l'étroitesse des marges de son pronotum,
cependant pour ce caractère il y a parfois recouvrement avec certains E. ver-
basci. Dans de tels cas, on sépare très aisément le o d'après la forme, unique
chez les Emblethis, de la capsule génitale, mais la difficulté demeure pour
les V. La taille d'E. griseus est en moyenne plus petite que celle d'E. ver-
basci, et la forme un peu plus élancée, mais avec de larges recouvrements.

Larves. —D'après PIJTSHKOV 1969b. Aux stades jeunes (I-IH), tête et thorax sans dessin
sombre, entièrement brunâtres, abdomen rougeâtre ; aux stades âgés (IV-V), arrière de la tête,
partie médiane du disque du pronotum, et base du mésonotum noirs, ainsi qu*une bande médiane
longitudinale sur les lobes hémélytraux ; marges latérales du pronotum glabres et largement jau-
nâtres. Aires évaporatoires comme chez E. verbas<L Aux stades âgés, article I des métatarses
1,3 fois (stade IV) ou 1,5 fois (stade V) aussi long que Il.

Ecologie. —Cet Emblethis se rencontre dans les mêmes biotopes qu'E.
verbasci, et parfois avec lui ; il affectionne les terrains meubles, sableux ou
pierreux, plutôt que calcaires, à végétation rudérale, parfois les pâturages
salés (STEHL[K & VAVR[NDVÁ 1998c). L'hibernation s'effectue à l'état d'imago.
On trouve les adultes actifs du début du printemps à la fin de l'automne ;

en Ukraine méridionale les larves apparaissent en mai, leurs stades âgés mi-
juin, et les imagos de la nouvelle génération éclosent fin juin; en Moravie
et Slovaquie l'espèce pourrait être bivoltine (STEHL[K & VAvRINovÁ 1998a),
la première génération d'adultes apparaissant en juillet et la seconde en sep-
tembre.
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Carte no 147. —Enveloppes des aires dc distribulion dans l'Ouest-paléarctique d'Ein-

liletliis griseus (trait continu) et d'ntlzlé'titis éleiiti é rillis (trait mixte).

Distribution. Carte no 147. Emblethis l>ri geus est un élément turanico-
euro-médilerranéen. Vers le Nord il ne dcpasse guère les latitudes 53" en

Allemagne (Berlin) et S 1" en Russie (Voronezh) ; vers le Sud il est présent
à Madère, dans les Iles Canarics et dans le Maghreb où il semble rare ; vers
l'Est ct lc Sud-es[ il est répandu en Transcaucasie et s'étend vers l'Iran,
l'Arabie et l'Asie Moyenne. Les anciennes indications de Suède, de Sibérie
et de la région néarctique sont dues vraisemblablement à des erreurs d'iden-
tification.

FRANCE. Probablement partout. commun. —GRANDE-BRETAGNE. (sous le nom i erliérsci

dans la Faune de Sr>trrttwonn & (.t-s»os 19SJ : en réalité griseus selon Jut>o 1996). South
Fn »hinél : Cornw;ill, extrême-ouest (îles Scilly : Sennen Covc) ; Kent, cïitc extrême Est, entre

Dcal ct Sandwich. —BELCIQUE. Flandre Occidentale (Bosxnvss 1978), Brabant (IAGB !).—
PAYS-BAS. Zccland (Ativrsin 1989). —AI.I,EMACNE. R;ire ; absent du Nord : je n'tii pas vu

dc spécimens dc Bavière (7). Rheinland-Plalz : Oberwcscl (REtcttnNst't:téonté 1922). Baden-
Wïirttcmberg : Karlsiuhe et S;indhausen (Vi>té;r 1994 ; Hcckmann 1996). Thüringen : Eisleben
(R>vt'v 1944). Siichsen : Ricsa (JotenwN 1968), Leipzig (MZHF !).Anltalt : Halle (iét.). Branden-
hur » : Ebcrsw;ildc. Lebus, Strausberg (Got.LNER-Sîlll,llilxo 1977). — SUISSE. Valais 7

(Ftét.y-GFsssl:le 1871 : « ill r:litll lus »). —I"IAI.IE. Aost;i (MSNV !). Picmonte (MSNV !). Friuli-
Vcnezia Giulia (Diot.i 1987). Toscana : I.ucca (SIENKII>wlcz 1964). I='milia (Tavtavl>NI 1981).
Marche (id.). Ahruzzo (rrl.). Lazio : Roma (Hniss leg. !); réserve dc Circeo (Mi.i.unit 1991).
Puglia : M" î)argano (MSNV !). Calahria Foce Criiti (MSNV !), Aspromonte !, M 'ollino
(irE ! ; TAvtnNINI 1981). Sardcgna (div. coll. !). Sicilia : Madonie (CwteAPE7ZA leg. !). —ESPA-
CNE. Toute hi ('ataluïia ! ; Lerida (Rini:s leg. !) Tcrucl : Alcaïiiz, Alharrac(n (Pnrétcnn'eg. !) :
Z>ilogozii : BuJaialoz. (Rllii'.s leg. !); La Rioja : S'c la Demanda (PïRtîxRr ler>. !) ; Santander

(MZBS !) ; « Gal icia, Playa Samil » (irl. !) ; Madrid (div. coll. !); Valcncia : (div. col l. !), et Gandia
(MATO('o lr'g, !); Alicante (Risns & Snt ».son 1979) ; Ciudad Real (UCMA !), ; Alhaccte (ToRtnto

tég.M coll. Matocq !) ; Granada : S'cvada (MSNV !) ; Cádiz ; San Roque (Riiiits leg. ! ; Rinrs
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1974) ; Huelva (UCMA !). —PORTUGAL. Leiria : Mata dc Leiria (SEAnRA 1930b) ; Setubal :
Batalha, Alcacer do Sal VI 1989 (MATocq leg. !). —AUTRICHE. Neusiedlersee (MELI>ER êr
al., 1991). —RFP. TCHEQUE. Bohême (HOBLI<LANDT 1977) ; Moravic, méridionale, rare mais
assez répandu (STF>11.(x & VAVRivové 1998b) —SLOVAQUIE. (Hor>FR>.A><DT 1977). —HON-
GRIE. ! Répandu (HDRvÁT11 18')7h) ; réserve de Kiskunség (At>KEMA 1990) ; — CROATIE.
(FL<R>.Av & GocALA 1996) ; Dalmatic (Jos>Fov 1986a), —BOSNIE-HERZÉîOVINE. Herzégo-
vine (HNHM !).—YOUGOSLAVIF!k Env. de Beograd (ZMAS !), env. de Nis (KDRM>LEv 1937) ;
région du Kosovo (MAN<">Nr 1953b). —MACÉDOINF.. Skoplje (KDRM1LEv 1937), Tetovo (id;),
Drenovo (WAorsER 1962). —ALBANIE. Kostil (MANc>N<r 1963b), « Scutari » (id.), « Djal ica
Ljums » (id.). —ROUMANIE. Transylvanie, région Ouest, Bantrt (Kts 1991) ; V»lachie ; Bucu-
resti (MZHF !).Comana ; Moldavie : vallée du Barlad, Plainesti (SII<NK1Fwrcz 1964), M Vï<111cctt
(E. Scrrr'r.tt>ER 1976) ; Dobroudja : Mangalia, Mgcin (id.). Greci (Krs 1976) —BULGARIF.. !
Répandu (.los>Fov 1964a). —GRECE. Sterea Ellas ; Amlissa (Maro<'O leg. !) : Thcssalia : Kallitea
(id. !); Ipiros : Igoumenitsa (CARAFFzz<1 leg. !) ; Makcdhonia : Thessaloniki (HNHM !) ; Pelopdn-
nisos : répandu ! Iles de Corfu (=Kérkira) !, Eubée (=Evvoia) !, Crète (=Kriti) ! —CHYPRF..
Chcrkes (H<>r>r<Rt.avDT 19S2), Ahios Hih>rion, Larnaka (MZHF ! ; Lrr r>13rreo 1948). —TURQUIF..
Turquic d'Europe : Edrrl>c (HOBFRLANI>I'9SS). Anatolie : Bursa, Ekhaz (id.) ; Trrsus, Adana,
Osmaniye. Mtllrlsh, Golbashi (SEIDENST<l<'Kl<R 1963a) ; Nord-est : Sarikamis (Krrerrsr<1:rvKo 1918).
—POLOGNE. Silesia (Srr<'rrrr. 1938). — RUSSIE D'EUROPE. S'etersburg (ZMAS ! l'>j ;
Voronezh : Tcrnovka (ZMAS !) ; Nord-Ct>ucase : valléc du Kuban, « Pctrovsk » (ZMAS !).—
UKRAINE. Transcarpathie. Lvov (Ptrrsrzx<>v 1969b) ; Ukraine mcridionale : Lugansl . Odessa,
DI1iepropetrovsl (ZMAS !) ; Crimce : Fvpatoritr, Kertsh (ZMAS !), —(GÉORGIE, ! Thilissi (Kr-
rensurxvo 1918). — ARMÉNIE, Erevan (L>NDnFRc leg.—> MZHF !). Dzhirv ez, Ecmyadzin,
Sovjetashen (id. !).—AZFRBAIDZHAN. ! Répandu (Grr>avxrov 1982). —ILE DE MADERE.
(LrvonFRc 1961). —ILES CANARIES. (Hr:.rss & BAEz 1990) : Hierro, l <1 Palma, Go>ï>cfa, Tc-
ncrifc !, Gran Canaria. —MAROC. Nord : Lar;rche (MZBS ! ) ; Moyen —Atlas : Aguelmanc —Azigza
V 1983 (MALDks leg, !).—AI.GÉRIE. Brskra (MNHN !).—'l'UNISIE. Tunis (FERRA>er 1884),!
Carthagc !, Debiniana ! (HAvv<>1'rrraox leg.) ; Kroumirie : Balta, Djebel Bou Goutranc X 1991
(Osr:.1.>.A leg.—> coll, Carapezza !).—KÉ"YPTK. Commun (PRlr:sNFR & ALFrr:.rer 19S3).—ISRAEI..
Tcl Aviv (Lrrv<vAvtu>rer leg. !), Dan (id. !). —SYRIE. Hama (Sr<rr>cvsrocxure 1963a).
KXTFNSION ASIATIQUE. Iran N-E ' Arabie Sttouditc ; Yémcn ; Uzbékistan ! ; Kazakhsttrl> !.
Tian Sh;>n.
ILFS DFS AÇORKS !

9. —Emblethis osmanus Seidenstücker

asma>ru< Scidcnstückcr 1963a : 6S7 jTurquie : holotypc (à) ZSMC ! i.

SLATER 1964b : 1433 (Cat. Ly« .) ; SE!DENSTL>îKER 1987 : 368.

Adulte. —Macroptèrcs seuls connu~. Forme semble>hle a celle d'E. gnsez<x. 13run jaune
clair. Article ll des antennes 0,76 fois aussi long que Ic diatone ct LS fois aussi long que IH.
Rostre atteignant les més<>coxac. Pronotum transversal, trapéziformc, 1,75 fois aussi large que
long ; marges hrtérales étrortcs, pas plus htr<'cs que le clypcus ; bord » faiblement arqués ou rec-
tilignes ou lég<èrzement sinueux. plus fortcmcnt arqués cn avant ; bord antérieur modérément
arqué-concave, angles non proéminents ; soies marginales courtes. Hémélytres pris ensemble
1,6 lois aussi long » que larges, atteignant ou dépassant un peu l'apex de l'abdomen, couvrant
le connexivum ; ponctuation des cories plus pîle et plus frnc que celle du pronotum et du scu-
tcllum. Article l dcs tarses postérieurs 2.1 foi » aussi long que Il + lll pris ensemble. o.
Pygophore petit, avec un sillon postérieur et 2 grands trichomcs (fig. 297m, n p. 20) ; paramères
munis d'une lamelle (fïg. 297,o, p).

Long : 6,0-6,9 mm ; antennes (articles) : (1!0,45- (H)0.96- (HI)0,7S- (1V)0,90 mm. Ltrrgc :
diatonc 1,25 mm ; hémélytres 2,6 mm.

Distribution. —Cette espèce est connue d'Anatolie, Syrie, Iraq ?, Iran
et Tadzhikistan.
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TURQUIE. Anatolie : Ankara. Konya (holotype), (,iftehan, Gaziantep, Pazarcik, Eskisehir,

Ulukishla, Kayseri, M 'oros, Malatya (SEIDENsTtrcKER leg. !). —SYRIE. Baalbeck (coll. U.
Sahlberg !).—IRAQ. Dahuk : Sarsang VIII 1980 (LtrtNAvttoat leg. !) ; Ninawa ; djebel Sinjar V

1971 (id. !).—IRAN. Nord : Dasht ; Nishabur (SEtoatvsn>cvER 1987). —TADZHIKISTAN. Kur-

gan Tjube ! (id.) ; Tian-Shan, chaîne du Tshatkal : réserve de Parkent ! (Poeov 1965).

Q b c cI

Fig. 298. —Gen. Emblethis. —a-e, E. kuramanus : a,b, pygophore ; c-e, paramère gau-

che, 3 positions. —f-i, E. sabulosus : f,g, pygophore ; h,i, paramère gauche. —j-o, E.
denticollis : j,k, pygophore ; l,m, paramère gauche ; n, silhouette d'un spécimen d'Es-

pagne méridionale ; o, profil de l'avant-corps. — Échelles en mm. —a-m, d'après

SEIDENSTÜCKER, 1963 ; n,o, originaux.
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10. —Emblethis sabulosus Seidenstücker

sabulosus Seidenstücker 1963a ; 654, 663 [Turquie ; holotype (à) ZSMC !].

SLATER 1964b : 1434 (Cat. Lyg.) ; SEIDENSTÜCKER 1987 : 377 (comment.).

Très voisin d*Emblerhis griseus, cependant marges du pronotum moins étroites. En diffère
essentiellement, ainsi que de toutes les autres espèces paléarctiques sauf E, nox d'Asie moyenne,
par les caractères du pygophore du cî, régulièrement arrondi et sans trace de sillon en arrière,
à ouverture génitale petite, apophyses de celle-ci peu proéminentes, pas de trace de trichomes,
commissure antérieure large, fendue longitudinalement (fig. 298f, g) ; paramères très étroits
(ftg. 298h, i).

Long : 5,3-6,2 mm ; large : 2,2-2,5 mm.

Ecologie et distribution. —Cet Emblethis a été trouvé en Anatolie, dans
les régions côtières, où il vit sur les terrains sableux, surtout les dunes lit-
torales. Il est connu en outre de Russie méridionale, Kazakhstan et Tadzhi-
kistan.

TURQUIE. Anatolie : Konya IV 1955 : série-type (SEIDENsTÜcKER leg. !); Tarsus-Mersin IV
1955 (ld. !); Küçükçekmece VI 1960 (coll. Linnavuori). —RUSSIE D'EUROPE. Prov. de
Krasnodar (ZMAS !) ; Daghestan, prov. de Makhatshkaka (ZMAS !).—KAZAKHSTAN D'EU-
ROPE. Prov, de Guryev : Gory (ARNot.ot leg.—+ ZMAS !). — TADZHIKISTAN. Gissarskiy
khlebet VII et IX 1947. Nouveau pour le Tadzhikistau,

Il. —Emblethis karamanus Seidenstücker

karamanus Seidenstücker 1963a : 659 [Turquie ; holotype (o ) ZSMC].

St.ATER 1964b : 1432 (Cat. Lyg.) ; SEIDENsTÜcvER 1987 : 365 (Iran) ; ÇAGATAY
1987 : 634 (génit. 8).

Adulte. —Macr., plus souvent submacr. Habitus d'Emblethis verbasci. Article II des antennes
0,85-0,90 fois aussi long que le diatone et 1,4-1,6 fois aussi long que l'article III ; IV à peine
plus grand que III. Pronotum 1,7-1,75 fois aussi large que long, côtés arqués, parfois un peu
sinueux, légèrement convergents, bord antérieur très fortement ouvert en arc, angles antérieurs
proéminents ; marges latérales nettement plus larges que le clypeus, portant des soies espacées
très courtes. Hémélytres pris ensemble LS fois aussi longs que larges, en général n'atteignant
pas tout à fait l'apex de l'abdomen et laissant le connexivum largement visible latéralement en
arrière ; marges portant le plus souvent des soies extrêmement petites. Article I des métatarses
2,25-2,40 fois aussi long que II + III ensemble. o. Pygophore grand, sans sillon postérieur,
pourvu de 2 grands trichomes relativement éloignés des apophyses de l'ouverture génitale, dia-
phragme de la chambre avec au milieu une double pointe saillante (fig. 298a, b) ; paramères
grands, étroits, digitiformes, fortement arqués au milieu (fig. 298c, e).

Long ; 5,8-7,3 mm ; antennes (articles) : (l)0,44- (II)1,1 à 1,2- (III)0,75 à 0,82- (IV)0,82 à
0,85 mm. Large : diatone 1,3 mm ; hémélytres (ensemble) 2,6-3,2 mm.

Distribution. Carte n" 148. —Emblethis karamanus paraît être un élément
turanico- Est-méditerranéen ; on le connaît de Bulgarie, Grèce, Turquie, Rus-
sie méridionale, Arménie, Liban, Iraq, Iran et Tadzhikistan.

BULGARIE. Petrich V 1959 !, Gramatikovo VII 1967, Varna VI 1954, Asenovgrad (Jostt:ov
1969), Plovdiv (coll. Heiss !).—GRECE. Makedhonia : Pieria, Neo Efessos (GÜNTttER 1990) ;
Attiki : Athinai (coll. Seidenstücker !),Korinthos : cap Ireo (Hutss leg. !); île de Samos (GUNTHER



26 SYSTÉ MA TIQUE

)~
~

j ~~(J

Carte n'48. —Distribution dans l'Ouest-paléarctique d'Emblethis karamanccs.

1990). —TURQUIE. Anatolie : Eskisehir (ÇAGATAY 1987) ; Ankara, Pozanti (holcr(ype), Adana,

Konya. Kayseri, Marash, Ulukishla, Pazarcik, Gaziantep (St:.IoassTLc'KER leg, !). —RUSSIE
D'EUROPE. « Sarepta » (=Volgograd) (ZMAS !). —ARMFNIE. Kamarliu, cours moyen du

fleuve Araxe (ZMAS !). —LIBAN. (Srttat:.Ivsvuoxt:.Ic 1987). —IRAQ. (ici.).

EXTENSION ASIATIQUE. Iran N-W et S ! ; Tadzhikistan : Pendzhikent (ZMAS !), M 'crgana
(Povov 1965 !).

12. —Emblethis denticollis Horváth

urenarius f. denticalli s Horváth 1878 : 79 ]Caucase ; Type '?] ; —pullet<s Reuter 1885a : 230
[Maroc ; Type ZMUC ?] ; —denticctllis f. ancnlctn Horvdth 1888h : 176 ]Hongrie ; Types '?] ;—
hrevitcrrsis Lindherg 1921 : 48 [Sibérie ; holotypc ( V) MZHF].

Hc)RvÁTH 1884 : 12 (clentic ctllis, sp. pr.) ; OSHANIN 1906 : 366 (Vcrz. Pal. Hem.) ;

WAGNER 1954e : 226 (révis.) ; PvTsHKovA 1956 : 265, 275, 282 (teuf) ; PUTSHKov

1958a : 396, 407 (larves) ; STIcHEL 1959 : 226 (Hét. Eur.) ; SEIDE~ sTÜcKER 1963a :

656 (révi ». gen.) ; SLATFR 1964b : 1426, 1433 (Cat. Lyg.) ; SFIDENsTÜcKFR 1967 :

255 (syn. de pallens) ; Jostrov & KERzHNFR 1967 ; 4 (syn. de brevi tarsis) ;

PvTSHKOV 1969b : 283 (Lyg. Ukr.) ; SCÜDDER 1970 : 198 (Type clentieallis perdu) ;

SEIDENsTvcKER 1987 : 360 (spp d'lran).

Adulte. Silhouette : fig. 298n p. 24. —Généralemcnt macr., 2,3-2,4 foi » aussi long que large.

Jaune brunâtre ou grisgtre finement pointillé de somhre, les points souvent condensé » en taches

par places notamment sur le scutellum et les hémclytres. Tété en partie noirâtre notamment
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autour des yeux ; article I ovoïde dépassant Ic clypeus par 1/3 à 2/5 de sa longueur ; article II
des antennes 0,70-0,77 foi » aussi long que le diatone et 1,3-1,5 fois aussi long quc III ; IV
subégal à II. Pronotum 1,9-2,1 fois aussi large que long, trapéziforme, côtés arqués-resserré»
d*arrière en avant ; marges latérales pas plus larges que le clypeus, généralement creusées cn
gouttières, parfois renflées en bourrelets (formes tératologiques), le plus souvent, mai » pas tou-

jours, un appendice dentiforme en-dessous près des angles antérieurs (fig. 298,o p. 24) '.
Hémélytres pris ensemble 1,65-1,80 fois aussi longs que larges, dépassant le plus souvent l'ab-
domen en arrière mais laissant découverte de chaque côté la partie postérieure du connexivum ;

membranes marquées d'une tache sombre à la base. Article I des métatarses relativement court,
seulement 1,25-1,65 fois aussi long que II + III ensemble. a. Pygophore fortement aplani, sans

sillon postérieur et sans trichomes (fig. 298j, k) ; paramères à lame simple, relativement aiguë
à l*apex (fig. 298,1, m).

Long : S,7-7,1 mm ; antennes (articles) (I)0,34 à 0,38 mm- (II)0,80 à 0,95- (111)0,53 à 0,62-
(IV)0,81 à 0,87 mm. Large : diatone 1,10-1,30mm ; hémélytres (ensemble) 2,4-2,8 mm.

La variété anodon correspond à des spécimens sans diverticule sous l'angle
antérieur du pronotum, absence qui malgré sa relative fréquence doit être
considérée comme une malformation.

Emblethis denficollis se distingue facilement par la brièveté de l'article I
de ses tarses postérieurs, l'étroitesse et la forme généralement en gouttières
des marges latérales de son pronotum et leur appendice antérieur bien visible
de profil quand il est présent.

fEuf. Fig. 294c, d p. I l. —D'après Pers((wov, En concombre irrégulier, presque blanc ou

jaunâtre d'ocre, opalescent ; chorion portant de courtes rugosités cylindriques régulièrement dis-

posées. Micropyles au nombre de 6, rarement 7, de mcme longueur que les rugosités et par
suite malaisément visibles. Long : 0.84 mm ; diamètre max. 0,35 mm ; diamètre couronne mi-

cropylaire 0,07 mm.

Larves. Habitus stade V : fig. 294b, —D'après un spécimen stade V du Bassin parisien :
forêt de Fontainebleau. Ovale oblong, assez large, subglabre, un peu luisant, jaune brunâtre

clair varié sur le dessus de la tête, du pronotum, du mésonotum et des lobes hémélytraux, de

lignes et bandes sombres, abdomen clair finement pointillé de rougeâtre ; antennes jaune brunâtre

clair. Tête un peu inclinée, vue d*aplomb 1,35 fois aussi large que longue. Yeux touchant ou

presque le bord antérieur du pronotum, diatone nettement plus court quc celui-ci. Tubercules
antennifèrcs invisibles de dessus. Antennes pourvues sur les 3 premiers articles dc soies noires
spiniformes un peu plus courtes que le diamètre des articles ; article I dépassant le clypeus par
le I/3 de sa longueur, article II 0,6 fois aussi long que le diatone et 1,3 fois aussi long que III :
IV subégal i( II. un pcu plus sombre que les 3 précédents ; dessous de la tête noir rougeâtre.
rostre jaune brunâtre, assombri apicalemcnt. atteignant les mcsocoxae. Pronotum 2.1 fois ;(ussi

large que long, subtrapéziforme, bords latéraux arqués dans la moitié antérieure, marges claires,
larges. Pattes assez robustes. Profémurs pourvus en avant de 2 ou 3 denticulcs : protibias avec

unc rangée d'épines noires sur la face interne, méso- et métatibias avec plusieurs rangées d'cpi-
ncs noires, toutes ccs épines moins longues que le diamètre des tibias ; article I des métatarses
I,S fois aussi long que II. Face ventrale du thorax rougeâtre au milieu, la ligne médiane blan-

châtre et les régions pleurales en grande partie brun sombre. Aires évaporatoircs au nombre de

2, réduites à des lignes noires sur les sutures dcs tergites IV-V et V-VI, qui sont peu arquées
vers l*arricrc ; aire IV-V, orifices inclus, à peine plus large que les métafémurs, aire V-VI 1,3 fois
aussi large que la précédente, distance entre ces aires à peine plus grande quc la largeur de la
dernière. Deux tache arrondies brunâ(très en avant du tcrgite V ; tcrgites Vll et VIII portant
chacun une plaque noire rectangulaire brillante. Face ventrale de l'abdomen avec deux taches

rouges vers le milieu des stcrnites III et IV ; une tache brune au milieu dcs sternites VI, VII
et VIII.

Long : 4.3-4,S mm ; antennes (articles) : (I)0,28- (Il)0,70- (Ill)0,50- (IV)0,73 mm. Large :
diatone 1,15 mm ; mésothorax, (lobes hémélytraux inclus) 2,0-2,2 mm.

' Chez dcs populations d'Ukraine méridionale (Taganrog) on voit des soies assez dévelop-(()

pccs sur les bords latéraux.
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Ecologie. —Cette espèce, l'une des plus communes du genre, colonise
des biotopes très variés, mais surtout les terrains sableux au pied de la vé-
gétation rudérale. Elle hiberne à l'état adulte, dans la litière, sous les écorces
et autres lieux secs; selon PvrsHvov il peut y avoir 2 à 3 générations par
an en Ukraine, et selon STEHLfK & VAVRfNOVÁ 2 générations en Moravie et
peut-être 3 en Slovaquie. En Ukraine, les pontes débutent fin avril à début
mai ; les oeufs sont déposés individuellement dans la couche superficielle du
sol à une profondeur de 2-3 mm ; au début de juin, la plus grande partie des
populations se trouve au stade de larves I à III; les imagos de la première
génération éclosent fin juillet ; le cycle est plus hâtif en Moravie où l'on
peut rencontrer des jeunes adultes dès la fin de juin ; les insectes se tiennent
souvent sur la région sommitale de Crucifères tels que Sisymbrium, Capsella,
Lepidium, dont ils ponctionnent les graines, mais comme les autres espèces
du genre ils sont polyphages et s'attaquent aussi aux graines, notamment
tombées à terre, de plantes très diverses, parmi lesquelles PLtrsHKov cite celles
des Robiniers. L'adulte est attiré par les pièges lumineux.

Distribution. Carte n'47 p. 22. —Emblerhis denticollis est une espèce
holo-paléarctique, répandue par places dans toute l'Europe méridionale et
moyenne ainsi que dans une grande partie de la Russie d'Europe, effeurant
la Scandinavie ; aussi dans les Iles Canaries, en Afrique du Nord, Asie Mi-
neure, Proche- et Moyen-Orient, Arabie, Asie Moyenne, Sud de la Sibérie,
Mongolie et Chine.

FRANCE. Çà et là dans la moitié Nord, le Sud du Massif Central, l'Aquitaine : Fontainebleau !,
Indre-et-Loire !, Vendée !, Lozère !, Lot !, Gironde ! ; commun en Languedoc-Roussillon, Pro-
vence, et Rhône-Alpes ! Corse ! —Iles anglo-normandes (Jvoo 1996). —GRANDE BRETAGNE.
Bedford (Nr v 1997) ; North Hampshire (DENTQN 1997). —PAYS-BAS. Zeeland (AvKEMA 1996),
Overijssel, Noord Brabant (AvKEMA er ak 1997). —ALLEMAGNE. Peu commun. Paraît absent
dans le Nord-ouest et le Sud, plus répandu dans l'Est. Niedersachsen : Hannover (MELBER 1995) ;
Baden-Württemberg : Konstanz (HEcKMANN in liu,) ; Thüringen ! ; Sachsen ! ; Anhalt ! : Bran-
denburg et Mecklemburg, assez fréquent (divers auteurs). — ITALIE. Alto Adige : Bolzano
(RtzzoTTI VLA( H leg. !) ; Lazio !, Abruzzo !, Puglia !, Basilicata !, Sardegna !, Sicilia !, île de Pan-
tellaria ! —ESPAGNE. Répandu : Cataluna !, Zaragoza !, Santander !, Leán !, La Rioja !, Teruel !,
Valencia !, Madrid !, Segovia !, Cáceres !, Salamanca !, Alicante !, Jaén !, Granada (Sierra Neva-
da !), Huelva ! —PORTUGAL. Vila Real (MNHN !) ; Estramadura : Arrubal VI 1992 (coll.
Matocq !).—AUTRICHE. Niederosterreich !, Burgenland ! —RÉP. TCHEQUE. Bohême ! ;
Moravie, commun dans lc Sud (SrFHLIK & VAVRINOVÁ 1998b). —SLOVAQUIE. Kosice (Ho-
uERLAtsor 1944b) ; Borsky Mikulüs, Palárikovo, Cenkov (S+EFtvitt & VAvR!NovÁ 1998c).—
HONîRIE. Paraît répandu ! —CROATIE. Dalmatie (JostFov 1986a). —MACÉDOINE. Skoplje
(KoRMtt.Fv 1937). —ALBANIE. « Pescopic » (MCSN !).—ROUMANIE. Région Ouest (Panno-
nie), Transylvanie, Banat (Kts 1991) ; Valachie ! ; Moldavie, Dobroudja (SIENKIEwtcz 1964).—
BULGARIE. Plaines et montagnes (JostFov 1963, 1964a). —GRECE. Répandu en Pelopánni-
sos ! Ile de Crète (=Kriti) (Hetss et al. 1991). — TURQUIE. Anatolie : Ankara !, Konya !,
Kayseri !, région du golfe d'Iskender. —SUEDE. Iles d'Gland et de Gotland (CovvtAttos &
OssIANNII ssoN 1976). —2 POLOGNE. (JACZEwsvt 1932). —RUSSIE D'EUROPE. (Pvrstîxov
1969b ; ZMAS). Répandu : au Nord signalé jusqu*à S Pctcrsburg, Moscou, Ryazan !, Nizhni-
Novgorod !, Kirov !, Ufa (Oural) ; au Sud dans les régions de Rostov !, Krasnodar, Volgograd ! ;
delta de la Volga (PoFov er ak 1968). —MOLDAVIE. (Pvrsttvov 1969b). —UKRAINE. Partout,
plus commun dans le sud (Pvrsttvov 1969b ; Pvrsttvov & Pvrsttxov 1996), Crimée ! —GFOR-
GIE, ARMÉNIE, AZERBAIDZHAN : répandu dans toute la Transcaucasie ! — ILFS
CANARIES. La Palma (HEtss & WovosTRA 1993), Tenerife (UCMA !). —MAROC. Oujda,
Berkane (Vtoxv 1938), Timhadit (id:), Rabat (coll. Ribes !), Meknès (LtNottERc leg. !). —AL-
GÉRIE. Constantine (MNHN !).—TUNISIE. Tuni » !, Cap Bon !, Sousse !, Médénine ! —ILE
DE MALTE. (RtEcca 1986). —EGYPTE. El Maadi (PRtEsNER & ALFtFRt 1953). —ISRAEL.
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Dan, Jérusalem, Revivim (L(NNAvvoR( 1960). —LIBAN. Baalbeck (L(NNAvuoaï 1953). —JOR-
DANIE. Jéricho (ZMAS !). —IRAQ. « Mamakhatun » à l'Ouest de I*Euphrate (ZMAS !).
EXTENSION ASIATIQUE. Très vaste : Iran ! ; Afghanistan ; Pakistan ! ; Arabie Saoudite ; Ka-
zakhstan ! ; Turkménie ! ; Uzbékistan ! ; Tadzhikistan ! ; Kirghizie ! ; Sibérie méridionale jusqu*en
Transbaïkalie ; Mongolie ! Chine (Mongolie Intérieure !).

13. —Emblethis minutus Kiritshenko

minutus Kiritshenko 1911 : 87 [Uzbékistan ; lectotype (2) ZMAS !l.

STtcttEL 1959 : 228 (Hét. Eur.) ; SE!oENsTvcKER 1963a : pl. 22e; SLATER 1964b :
1433 (Cat. Lyg.) ; JostFOV 1965b : 205 (génit. cî ; comp. avec pers(eus) ; PvTsHKOV

1969b : 284 (Lyg. Ukr.) ; PÉRtcART 1998a : 128 (lect. !).

Adulte. —Macroptère. Relativement allongé, 2,5 fois aussi long que large, dessus jaune
blanchàtre, un peu plus sombre sur le champ antérieur du pronotum, et le scutellum irréguliè-
rement pointillé de sombre. Antennes minces à pubescence mi-dressée, 0,4 fois aussi longues
que le corps ; article I ovale allongé, dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur ; article
Il 0,7 fois aussi long que le diatone et 1,5 fois aussi long que III ; IV 1,3 fois aussi long que
III. Pronotum 1,8 fois aussi large que long, trapéziforme, angles antérieurs saillants, bord an-
térieur modérément arqué, bords latéraux presque rectilignes, marges latérales un peu plus larges
que le clypeus en avant, mais pas plus larges en arrière. Hémélytres pris ensemble 1,75 fois
aussi longs que larges, membranes grandes, dépassant un peu l'apex de l'abdomen. Article I
des métatarses 1,4-1,55 fois aussi long que II + III ensemble . c(. Pygophore démuni de tri-(()

chomes, et portant seulement un vestige de sillon postérieur, complètement effacé vers le milieu
du bord (fig. 299a, b p. 30) ; lame des paramères en forme de couteau émoussé, avec à la base
du bord interne une dent saillante précédée d'une échancrure (fig. 299c-e).

Long : 4,0-4,5 mm ; antennes (articles) : (I)0,23- (II)0,64- (III)0,42- (IV)0,55 mm. Large :
diatone 0,9 mm ; hémélytres (ensemble) 1,85 mm.

Cet Emblethis se reconnaît aisément à la proportion des articles de ses
tarses postérieurs, qu'on rencontre seulement dans notre faune chez E. den-
ticollis, espèce beaucoup plus grande portant un appendice sous la marge du
pronutum, et avec laquelle il ne saurait être confondu.

Larves. —D*après Purstn<ov 1969b. Dessin sombre de la tête et du thorax faiblement mar-

qué. Soies des bords latéraux du pronotum bien visibles, cependant même au stade V
distinctement plus courtes que la moitié de l'épaisseur des articles antennaires. Article I des
métatarses 1,3 foi » (stade IV) ou 1,5 fois (stade V) aussi long que le second. Aires évaporatoires
très petites, la première en ovale transversal, la seconde en forme de strie, au moins 2 fois aussi
large que la première, et de largeur un peu supérieure à l'épaisseur des métatibias ; distance
entre les aires 3-4 fois aussi grande que la largeur de la première.

Ecologie. Cette espèce colonise près d'Astrakhan les jachères sableuses
et les monticules argileux ; les imagos sont présents du début du printemps
à la fin de l'automne ; les larves ont été vues en mai-juin et les jeunes imagos
dans la première décade de juillet.

D*après WAGNER (1954e) 1*article I des métatarses serait 2 fois aussi long que II+Ill, ce(ï ï

qui laisse penser qu'il pourrait avoir eu devant lui une autre espèce ; par ailleurs dans sa des-
cription d'origine, K(R(TsHENKQ écrit que l'article I est un peu moins de 2 fois aussi long que
« les 3't 4'nsemble » (sic), assurément erreur de frappe. Le spécimen de la coll. De Bergevin
que j'ai vu, identifïé par K(R(TsHENKo, est conforme à la description donnée ci-dessus et à ce
qu'écrit Josïï ov au sujet de cette espèce.
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Distribution. —Emblethis minutus est connu de Russie méridionale (delta
de la Volga), Transcaucasie, Kazakhstan, Asie Moyenne, Mongolie et Chine.
Sa présence en Egypte et « Palestine », a été indiquée mais n'est pas confir-
mée.

TURQUIE. Anatolie : Karadja dag, région de Diyarbakir, ait. 1800 m iWAcxER 1959a ; non
vérifié). —RUSSIE D'EUROPE. Région d'Astrakhan (ZMAS ! ; Ponov er at. 1968). —KA-
ZAKHSTAN D'EUROPE. Saraytshik !, Nova Kazanka !, Kharkino pr. fl. Oural ! lZMAS).—
ARMÉNIE. Erevan lAKRAMovsKAJA teg.—> MNHN !). —? EGYPTE, ? « PALESTINE »

!WAGNER 1959a ; non véritté).

EXTENSION ASIATIQUE. (ZMAS). Sud-Kazakhstan ! llectotype), Afghanistan !, Turkménie !,
Uzbékistan !, Tadzhikistan !, Mongolie !, N-W de la Chine !

Fig. 299. —Gen. Emblethis. —a-e, E. minutus : a, silhouette ; b, pygophore ; c-e, pa-
ramèrc gauche, 3 positions. —f-k, E. ciliatus : f,g, pygophore ; h-k, paramère gauche,
4 positions. —l-q, E. setifer : l,m, pygophore ; n-q, paramère gauche, 4 positions.—
Échelles en mm. —a-e, d'aprè » Jos!Eov, 1965b ; f-q, d'après SEtoE!stsTücKER, 1966.
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14. —Emblethis ciliatus Horváth

cil/a/us Horváth 1875 ; 80 [Hongrie ; Types 71.

OsHANIN 1906 : 366 (Verz. Pal. Hem.) ; STtct-tEL 1959 : 229 (Hét. Eur.) ; SEtDENs-
TUCKER 1963a : 664 (révis.) ; SLATER 1964b : 1425 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969b :
280 (Lyg. Ukr.) ; SCUDDER 1970 : 199 (inform. sur Type) ; SEIDENSTUCKER 1987 :
358 (révis. spp. d'Iran) ; ÇAGATAY 1987 : 633 (génit. o).

Adulte. Macroptère, en ovale court, 2,0-2,3 fois aussi long que large, jaune brunâtre ponc-
tué de sombre. Tête 1,5 fois aussi large que longue, front 3,6-4,5 fois aussi large que les yeux
vus de dessus; antennes 0,43-0,47 fois aussi longues que le corps, article I en ovale court,
dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur, article II 0.6-0,72 fois aussi long que le
diatone et 1,3-1,7 fois aussi long que HI; article IV 1,1-1,4 fois aussi long que III. Pronotum
1,7-2,05 fois aussi large que long, presque quadrangulaire, bords latéraux un peu arqués en avant,
bord antérieur faiblement arqué, angles antérieurs peu saillants ; marges latérales très larges,
pourvues sur leur bord externe de courtes soies noires espacées, aussi longues que le diamètre
des articles II ou HI des antennes, dirigées vers l'extérieur et dépassant les bords (fig. 301b
p. 37). Hémélytres pris ensemble 1,26-l,50 fois aussi longs que larges, atteignant ou presque
l'apex de l'abdomen, ou le dépassant, laissant normalement le connexivum largement visible
de chaque côté en arrière (fig. 30lq). Article I des métatarses 1,9-2,3 fois aussi long que II +
III ensemble. á. Urite Vlll sombre, largement éclairci apicalement sur sa face ventrale (fig. 300y
p. 35) ; pygophore muni de trichomes, mais dépourvu de sillon postérieur (tïg. 299f, g), ce qui
exclut la confusion avec E, brachynams ; paramères muni» d'une lamelle (fig. 299h, k).

Long : 4,7-6,1 mm; antennes (articles) : (l)0,28 à 0,35- (II)0,80 à 0,96- (III)O,S7 à 0,70-
(IV)0,70 à 0,92 mm. Large : diatone 1,25-1,46 mm ; hémélytres (ensemble) 2,3-2,9 mm.

Cette espèce fait partie du groupe d'une demi-douzaine de taxa de la ré-
gion turco-iranienne et d'Asie Moyenne caractérisés par la présence de soies
marginales non microscopiques sur le pronotum (fig. 301a-c p. 37) ; les dif-
férences la séparant de ses voisines sont précisées dans le tableau et dans
la description des autres espèces.

Larves. —D'aprè » Porsttxov 1969b. Tête et thorax clairs avec un dessin sombre faiblement
marqué, souvent presque délavé; soies des bords latéraux du pronotum déjà bien visibles à
partir du stade II, leur longueur dc l'ordre de la moitié (stades II-III) ou des 3/4 (stades IV-V)
du diamètre des articles II ou III. Soies des antennes plus longues que chez les autres larves
connues du genre. Proportions des articles des métatarses comme chez E. verbasri.

Ecologie. —Tant en Moravie et Slovaquie qu'en Ukraine où ses moeurs
ont été observées, cette espèce semble affectionner les biotopes sableux près
des rivières et des littoraux. STEHLfK & VAYRfNovÁ (1998c) indiquent même
qu'elle est strictement liée dans ces contrées aux sables éoliens ; cependant
elle est trouvée aussi sur terrains argileux ou crayeux. Elle apparaît dans
plusieurs régions comme une espèce montagnarde ; je l'ai collectée en Es-
pagne à 1000 m d'altitude dans une prairie en bordure de forêts de cônifères ;

en Bulgarie JOSIFov (1964) l'indique également à l'altitude de 1000 m, et
HOBERLANDT (1955) la mentionne en Turquie sous les pierres dans les steppes
et forêts de cônifères de la zone alpine jusqu'à 3200 m, près des pieds
d'Acantholiman sp. Cependant ses biotopes en Moravie et Slovaquie sont
confinés en-dessous de 300 m.

Cet Emblethis hiberne à l'état adulte, et peut produire 2 générations par
an en Europe centrale et en steppe boisée d'Ukraine et même 3 générations
plus au Sud (PUTsHKov 1969b) ; le bivoltisme est confirmé en Moravie et
Slovaquie par STFHLIK &. VAYRfNovÁ (1998b). Les pontes ont lieu de fin avril
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à août ; durant l'été et même jusqu'à fin septembre on observe des larves à
tous les stades, et celles qui n'ont pas achevé leur développement lors du
refroidissement automnal périssent ; les adultes apparaissent à partir de
juillet; Pu7sttvov n'a observé aucune larve au printemps.

Nota : les auteurs tchèques cités notent que cette espèce est très dangereusement menacée dans
leur pays par l'extension des cultures sur substrats sableux.

JV

wv

à
~A

TC%
Carte n'49. —Enveloppe de l'aire de distribution dans l'Ouest-paléarctique d'Em-
blethis ciliatus.

Distribution. Carte n" 149. —Emblethis ciliatus est un élément euro-si-
bérien et érémien présent sans être commun dans toute la partie Sud de la
région paléarctique. Vers le Nord, il se disperse çà et là en Espagne, Italie
septentrionale, Moravie et Russie jusqu'à 53-55'N. Vers le Sud on le connaît
d'Afrique du Nord, Sahara, Proche- et Moyen-Orient, Transcaucasie, Asie
Moyenne et Sibérie méridionale.

ITALIE. Piemonte : Lombardore IV 1965 (OsELLA leg.~ MNSV !).Sicilia (StststctEwtcz 1964 ;
non vérifié). Semble nouveau pour l'Italie. —ESPAGNE. Teruel. Sierra de Albarracin VI 1990
(PÉRlcART leg. !).Castellon : Penyagolosa (RtsEs leg. ! ; Rtuss 1978). Alicante (Alt Vinalopá) :
Saliuas, Villeua (coll. Ribes ! ; Rtttes & SAULEDA 1979). Cuenca : Uclès (StEnstEwtcz 1964).
Madrid : Valdemoro (UCMA !).Almeria : cap de Gâta (MSNV !).—AUTRICHE. Neusiedlersee :

Podersdorf (HEtss leg. ; AocuAttaR & Hatss 1980). —RÉP. TCHEQUE. Moravie méridionale,
rare de uos jours : Brzenec, Boretice, Dolni Vestonice, Hodonin et euv. (SrEttcix &. VAvR(NQVÁ

1998b). —SLOVAQUIE. ! Répandu (Srant.lv. & VAvR(tsovÁ 1998c). —HONGRIE. Bogac
(coll. Heiss !), Budapest (MNHN !), Kecskemét (SIÉNKlEwlcz 1964), réserve de Kiskunság (Av-
KÉMA 1990). —CROATIE. Gjurgjevac (HoRVÁTH 1897b). —BOSNIE-HERZÉGOVINE : Tuzla
(MotsrAtsoots leg. !—+ MNHN !).—MACÉDOINE. Skoplje (KoRMtcEv 1937, 1939).—ROUMANIE.
Région Ouest (Pannonie), Valachie (Kts 1991) ; Dobroudja, pas rare ! ; Moldavie : Odobesti (SIEN-
Ktuwlcz 1964). —BULGARIE. Côte de la mer Noire, Thrace, Mts Pirin (Jostrov 1964b).—
GRECE. Paraît commun : Attiki !, Makedhonia !, Thessalia !, Pelop6nnisos ! ; îles de Corfu
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(=Kérkira) (REÜTER 1891b), Eubée (=Evvoia) (id.), Cyclades, Sud-Sporades (id.) ; Rodhos (HEtss
leg. !); Crète (=Kriti) : Chania, M 'dha (HEtss 1984) ; île de Santorini (RtEcER 1995). —TUR-
QUIE. Anatolie : Commun dans la partie péninsulaire ! ; atteint l'altitude 3 200 m au Mt Erciyas
(HonsRt-Atsvï 1955) ; présent jusqu'à l'Euphrate : Tercan (KtRtTsttntsvo 1924). —RUSSIE D'EU-
ROPE. Ryazan (ZMAS !); moyenne et basse Volga : « Tsaritsin » (=Volgograd) (HNHM),
« Sarepta » (MZHF !),Astrakhan (MNHN !); fleuve Oural : Orenburg (ZMAS !), Orsk (Pvïsttxov
1969b) ; Daghestan : Derbent (KtRtTsnENvo 1918). — MOLDAVIE (PÜTsttxov 1969b).—
UKRAINE. Partout, sauf en Transcarpathie et dans la partie forestière de l'Ouest (PÜTsttxov
& PvTsttxov 1996). —GÉORGIE !, ARMÉNIE !, AZERBAIDZHAN ! Répandu dans la moitié
Orientale de la Transcaucasie ! —MAROC. Rabat (Rvt"vs leg. ; VtvAÜ 1937). —ALGÉRIE.
« Geryville » (MNHN !), Oran, Chellala (StEtsxtEwtcz 1964). —TUNISIE. Sousse !, Sfax !, La
Skira !, Gabès !, Médénine !, réserve de Bou Hedma (HANNoïtttAvx leg. !).—LIBYE. Cyrénaï-
que : Bardia (Da BERGEVIN 1930b). —EGYPTE. Peu commun mais largement distribué (PRtsstsFR
& At.FtsRt 1953) : Alexandrie !, Le Caire !, delta du Nil ! —ISRAEL. Haifa (HNHM !), Jaffa
(LtNNAvvoRI 1953), Revivim (LtxNAvvoRt 1960).
EXTENSION ASIATIQUE. Répandu en Iran, atteint 2000 m d'altitude. Turkménie Sud ; Ash-
khabad (MZHF !), Merv (id. !). Kazakhstan jusqu'à l'extrême-Est (ZMAS !). Sibérie
méridionale : Iénisséisk, Tuva (VINDKÜRov & KANYvKOVA 1995a,b).
EXTENSION AFROTROPICALE. Sahara : Massif du Tibesti (DE BERGEVIN 1936).

15. —Emblethis setifer Seidenstücker

setifer Seidenstücker 1966b : 36 [Anatolie ; holotype (rI) ZSMC !].

SEIDENSTÙcKER 1987 : 352, 370 (spp. d'Iran).

Adulte. —Macr. (Asie Moyenne) ou submacr. Courtement ovale, 2,05-2,2 fois aussi long
que large, jaune brunâtre à jaune rougeâtre, finement pointillé de sombre. Antennes relativement
élancées, 0,52-0,55 fois aussi longues que le corps, article II 0,70-0,75 fois aussi long que le
diatone et 1,25-1,5 fois aussi long que III ; IV 1,1-1,3 fois aussi long que HI. Pronotum 1,63-
1,90 fois aussi large que long, faiblement trapéziforme ; marges latérales aussi larges ( V) ou
tout au plus 1,5 fois aussi larges (tI) que le clypeus, angles antérieurs non proéminents
(fig. 301m, n p. 37), soies des bords (fig. 301c) comme chez E. riliatus. Hémélytres des submacr.
pris ensemble 1,15-1,3fois aussi longs que larges, laissant découverts un ou deux tergites ; mem-
branes semi-circulaires ; hémélytres des macr. complets, atteignant l'apex de l'abdomen. Article
I des métatarses 1,9-2,3 fois aussi long que II + III ensemble. o. Paratergites VII obliquement
coupé », proéminents (fig. 300,v p. 35) ; urite VIII sombre avec la région postérieure très étroi-
tement claire sur la face ventrale (fig. 300,x) ; pygophore pourvu de 2 trichomes allongés 2 fois
aussi longs que larges, pas de sillon postérieur, profil fortement convexe (fig. 299l, m p. 30) ; pa-
ramères allongés, en couteau, lames à bord externe rectiligne, base avec lamelle (fig. 299n-q p. 30).

Long : 5,1-7,1 mm ; antennes (articles) : (I)0,31 à 0,38- (II)0,97 à 1,05- (III)0,70 à 0,90-
(IV)0,90 à 0,96 mm. Large : diatone 1,35-1,45 mm ; hémélytres (ensemble) 2,7-2,8 mm.

Diffère d'E. dilaticallis et E. ciliatus, outre le brachyptérisme des spéci-
mens du Proche- et Moyen-Orient et du Caucase, par son pronotum un peu
moins large, les particularités de l'urite VIII et du pygophore du t5 ; diffère
d'E. latus par son pronotum bien moins large et par la forme des paramères
du 8, et d'E. amplus par sa taille plus petite, son pronotum à angles anté-
rieurs non proéminents et marges latérales plus étroites, et la forme des
paratergites VII du á'.

Emblethis setifer est connu d'Anatolie, Transcaucasie, Iraq et Iran ; aussi
d'Asie Moyenne (Tadzhikistan, Uzbékistan). Il a été collecté en Arménie au
pied d'Atraphaxis sp. (SEIDENsTÜcKER 1967).

TURQUIE, Anatolie. Ankara !, Konya ! (holntype), Eregli, Ulukishla, Çiftehan (Nigde), Gazian-
tep, Malatya, Kayseri (SElDENsTÜcKER leg. !). — ARMÉNIE. Erevan V 1960 (Dvvssxt leg. ;
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SLIDENSTvcKER 1966b). —IRAQ. (d'après SEIDENsTÜcKER 1987). —IRAN : Nord ; Nord-ouest ;

Sud (SEIDFNsTÙcKER 1987). —UZBÉKISTAN, TADZHIKISTAN (ZMAS !).

16. —Emblethis dilaticollis (Jakovlev)

dilrtticollis Jakovlev 1874 : 259 (Phtty<hilus) [Russie Sud : lectotype (á) ZMAS !]; —Iuridus

Jakovlev 1904 : 24 [« Turkestan Oriental fv lectotype (9 sub-brach.) ZMAS !]; —?brachypterus
Linnavuori 1953 : 165 [Jordanie ; holotype (9) AMNHl.

JAKovLFv 1881a : 92 (redescr.) ; STtcHEL 1959 : 233 (Hét. Eur.) ; KtRITsIIENRo

1951a : 287 (Hét. Russie d'Eur.) ; St.ATER 1964b : 1425, 1428 (Cat. Lyg.) (bra-
chypterus, dilatir tzllix) ; SFIDFNSTÜCKER 1963a : pl. 23A (spp Anatolie) ; 1987 : 352
(in clé), 360 (syn. de brachypterus 2) ; PÉRtcART 1996a : 343 (lectt ; syn. de luridtzv).

Adulte. Silhouette arrière-corps : macr. fig. 301,o p. 37, sub-brach. fig, 30 1p. —Macr. ou

sub-hrach. Jaune brunâtre pointillé de brun plus sombre. Antennes relativement longues et ro-

bustes, 0,5 fois aussi longues que le corps, hérissées de soies dont les plus longues dépassent

2 foi » le diamètre des articles ; article II plus large que les tarses, 0,9 foi » aussi long que le

diatone et I,S-1,6 fois aussi long que III. Pronotum (fig. 302k, l p. 39) 1,67-1,90 foi » aussi large

que long, forme assez variable. angles antérieurs toujours saillants, bord antérieur fortement

arqué-concave, marges latérales larges, pourvues de courtes soies raides dirigces vers l'extérieur.

Hémélytres des brach. pris ensemble seulement 1,1 fois aussi longs que larges, laissant décou-

verts les 2 ou 3 derniers tergites : membranes réduites à une lisière ; clavus et corie
indifférenciés ; hémélytres des macr. 1,5 fois aussi longs quc larges, atteignant l'apcx de l'ab-

domen ou laissant découvert le dernier tergite. Article I des métatarses 2,2-2,3S fois aussi long

que H + III ensemble. d, Pygophore pourvu de 2 trichomes, sans sillon postérieur ; face dorsale

vue de profil à peine convexe (fig. 300a, b) ; paramères à lame arquée et aiguë (fig. 300c-g).

Long : 6,1-8,0 mm ; antennes (articles) : (1)0,40 à 0,50- (11)1,2S à 1,42- (III)0,75 à 0,92-
(IV)0,92 à 1,05 mm. Large : diatone 1.38-1,50 mm : hémélytres (ensemble) 2,5-3,3 mm.

E. brachypterus, décrit d'après une 9 sub-brach. de Jordanie que je n'ai

pas vue, est estimé un synonyme probable par SEtDENsTÜCRER.

Les sub-brach. de cette espccc nc peuvent être confondus avec aucune
autre ; les macr. se distinguent des autres espèces à pronotum pourvu de soies
latérales par leur grande taille, les angles antérieurs du pronotum proémi-
nents, et la forme du pygophore et des paramères.

Ecologie et distribution. Emblethis dilaticollis est une espèce tura-

nienne, connue de Russie méridionale, Transcaucasie, Iraq, Iran, Kazakhstan,
Asie Moyenne, Mongolie et Chine. D'après GIDAYATov (1982) elle affectionne
en Azerbaidzhan les lieux très secs à végétation herbacée pauvre et clairse-
mée ; l'hibernation s'effectue à l'état adulte.

RUSSIE D'EUROPE. Basse-Volga : lac de Baskunchak (ZMAS !),Astrakhan (div. coll. ! ; Type~

de dilntir nllix) ; Daghestan : Kizlyar VII 1934 (FoRMosov leg.m ZMAS !), Dcrhent (KIRITSHEvxo

19 I 8). —KAZAKHSTAN D'EUROPE. Bouches du fleuve Oural : Ouryev (ZMAS !). —AR-

MÉNIE. Env. d'Erevan (ZMAS !).—AZERBAIDZHAN. Dzhafarkhan pr. Kalagainy (ZMAS !).
Evlakh près du fk Kura IV 1948 (Boostsurv leg.m div. coll !), Saatly (GtoAvATov 1982) ;

« Araxcstal xv Baku (ZMAS !). Nakhichevan. : Ordubad (KIRI'rstlLNKO 1918). —? JORDANIE.
(Type de brnchypterus). —IRAQ. Centre : Karbala, Ayn Al Tamar VIH 1980 (LtNNAvvoRt leg. !);

Sud : Az Zubair IV 1958 (REMANE leg. !).
EXTENSION ASIATIQUE. Iran Sud-ouest, et Est jusqu'it la frontière dc l'Afghanistan ! ;

Yémen ! ; Arabie Saoudite ! ; Centre et Sud Kazakhstan ! ; Turkménie ! ; Uzbékistan ! ; Tadzhi-

kistan ! ; Kirghizie ! ; Mongolie ! ; Nord de la Chine !
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Fig. 300. —Gen. Emblethis. —a-g, E. dilaticollis : a,b, pygophore ; c-g, paramère gau-
che, 5 positions. —h-n, E. laru » : h,i, pygophore ; j-n, paramère gauche, 5 positions.
—o-u, E amplns : o,p, pygophore ; q-u, paramère gauche, 5 positions. —v, E. serifer,
tergite VII du á ; w, id. chez E. nn~plus; x, E. seti jer, urites VIII et IX dévaginés ;

y, id. chez E. ~ilirt(us. —Échelles cn mm. —D'après StnnvtssTÜcKER, 1966 ct 1987.
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17. —Emblethis latus Seidenstücker

latus Seidenstücker 1966b : 36 l« Caucase » ; holotype (d) ZSMC !].

SEtDENsTÜcKER 1987 : 365 (spp d'Iran ; in clé).

Adulte. —tI. Submacr., très trapu, corps seulement 1,9-2,0 fois aussi long que large. An-

tennes 0,5 fois aussi longues que le corps, hérissées de soies raides 3 fois aussi longues que le

diamètre des articles II ou III, article I ovale, article II 0,68-0,74 fois aussi long que le diatone

et 1,28-1,36 fois aussi long que III; IV un peu plus long que III. Pronotum 1,75-1,90 fois aussi

large que long, angles antérieurs peu proéminents, non aigus, bord antérieur modérément arqué,

bords latéraux un peu arqués au milieu, arqués-convergents en avant ; marges latérales très larges,

portant une rangée de petites soies noires espacées (fig. 301d). Hémélytres pris ensemble seu-

lement 1,2 fois aussi longs que larges, laissant découvert au moins le dernier tergite ; membranes

un peu réduites, se recouvrant partiellement (fig. 301u). Article I des métatarses 2,25-2,4 fois

aussi long que II + III ensemble. rl. Pygophore large, portant 2 trichomes et une trace de sillon

postérieur, profil un peu convexe (fig. 300h, i p. 35) ; paramères robustes, lame en forme de

faucille, bord interne muni d'une dent basale peu aiguë, bord externe régulièrement arqué, pourvu
d'une lamelle basale (fig. 300j-n).

Long : 5,6-6,8 mm ; antennes (articles) : (I)0,42- (II)1,10- (III)0,78 à 0,88- (IV)0,95 mm.

Large : diatone 1,45-1,65 mm ; hémélytres (ensemble) 3,0-3,5 mm.

Cette espèce diffère de E. ciliatus, E. setifer et E. amplus par son pronotum

plus large, à côtés plus arqués, et la forme différente du pygophore et des

paramères ; elle paraît vivre en altitude ; on la connaît du Caucase !, d'Ana-

tolie Orientale, Iran, Pakistan, Asie Moyenne et Mongolie ; des spécimens
isolés du Maghreb y sont aussi rapportés et seraient à revoir.

TURQUIE. Anatolie Orientale : Kars (SEIDENsTvcKER 1966b). —ARMÉNIE (ZMAS !); ? « Cau-

casus » (AHNGER leg., Type). —? MAROC. Tizi Tamerout, Demna, ait. 2000 m 1-15 IX (RtttAGT

leg.m coll. Seidenstücker !). —? TUNISIE. Médénine III 1983 (coll. Heiss !).
EXTENSION ASIATIQUE. Iran Nord ! ; Pakistan (HEtss leg. !). Turkménie, Uzbékistan, Tad-

zhikistan, Mongolie (ZMAS !).

18. —Emblethis amplus Seidenstücker

amplus Seidenstücker 1987 : 353 [N-Iran ; holotype (cî) NMPC !].

Adulte. Submacr. (fig. 301v) à macr. (fig, 301w). Jaune brunâtre à grisâtre à ponctuation

sombre. Corps 2,1-2,3 fois aussi long que large. Antennes O,S fois aussi longues que le corps,
portant des soies raides 3 fois aussi longues que le diamètre des articles II ou III ; article I

ovale allongé, dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur ; article II 0,8-0,9 fois aussi

long que le diatone et 1,3-1,45 fois aussi long que III ; IV 1,1 fois aussi long que III. Pronotum

trapéziforme, 1,65-1,85 fois aussi large que long, angles antérieurs proéminents, mais non aigus,
bord antérieur bien arqué ; bords latéraux presque rectilignes sauf en avant (fig. 301,i, j), marges

très larges, avec une rangée de petites soies près du bord externe (fig. 301e) (spécimens non

défraîchis !).Hémélytres pris ensemble (submacr.) 1,25-1,45 fois aussi longs que larges. Article

I des métatarses 2,2-2,5 fois aussi long que Il + IH ensemble, tI. Angle externe des paratergites

VII très arrondi (fig. 300w p. 3S) ; pygophore grand, convexe en-dessus, portant 2 trichomes al-

longés, et présentant un faible sillon postérieur (fig. 300,o, p) ; paramères grands, lame en forme

de couteau, apex non aigu, bord externe distinctement anguleux (fig. 300q-u).

Long : 6,7-8,3 mm ; antennes (articles) : (I)0,45 à 0,50- (H)1,3 à 1,5- (Ill)0,92 à 1,05- (IV)1,0
à 1,2 mm. Large : diatone 1,6-1,7 mm ; hémélytres (ensemble) 3,4-3,9 mm.
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Fig. 301. —Gen. E>nblethis. —a-f, comparaison des régions latérales du pronotum :

a, E. dilaticolli s ; b, E. tiliatu » ; c, E setifer ; d, E. latus ; e, E. amplus ; f, E kara-
manus. —g-n, comparaison de la forme du pronotum et de sa variabilité chez les o
et les 9 : g,h, E. latu »; l,j, E « >nplus; k,l, E. ciliatus; m,n, E. setifer. —o-w, ar-
rière-corps des d macr. ct brach. : o,p, E. dilatict>llis ; q,r, E. ciliatus ; s,t, E. setifer;
u, E latus ; v,w, E. an>plus. —x, E. amplux, protibia d'un o. —Échelles en mm.—
D'après SEIDENSTUCKER, 1987.

Cette espèce est surtout voisine d'E. xetifer, cependant sensiblement plus
petite (bien que les tailles extrêmes soient presque confluentes), mais les
angles antérieurs du pronotum de ce dernier sont moins proéminents.

On la connaît d'Anatolie, Iraq et Iran.
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TURQUIE. Anatolie : Malatya, Vent-kilise V-VI 1964 (SEIDEIssTüc KER leg. ! ; paratypes).—
IRAQ. Ninawa (Mosul) : Jebel Sinjar V 1981 (LINtsAvvoRI leg. !).—IRAN. Nord : Tehran-Evin,

Alborz ait. I 700-2000 m III 1973 (holotype !, paratypes !), Ghorozh, X 1949 (AIIAsvot/R leg.m
coll. Seidenstücker !).

19. —Emblethis parvus Montandon

parvus Montandon 1890 : 174 [Maghreb ; lectotype (tl, Maroc) MNHN !].

STIcHEL 1959 : 234 (Hét. Eur.) ; SEIDENsTÜcKER 1963a : 651 (protibias) ; Slater
1964b : 1433 (Cat. Lyg.) ; PÉRIcART 1998b : 11 (lect.).

Adulte. Silhouette submacr. : fig. 303a p. 40. —Macr. à submacr., 2,2 fois (macr.) ou 2-

2,1 fois (submacr.) aussi long que large. Jaune brun avec points sombres. Tête relativement grosse,

yeux saillants, antennes 0,4-0,46 fois aussi longues que le corps, article I ovale dépassant le

clypeus par l/3 de sa longueur ; article II 0,6-0,7 fois aussi long que le diatone et 1,35-1,55 fois
aussi long que III; IV I,1-1,35 fois aussi long que III. Rostre ne dépassant guère les procoxae.
Pronotum trapéziforme (macr.) à subrectangulaire (submacr.), 1,85-2,1 fois aussi large que long,
angles antérieurs proéminents, plus ou moins arrondis, bord antérieur ouvert en arc (macr.) ou

presque rectiligne au milieu (submacr.), bords latéraux rectilignes ou même un peu sinués en-

dedans chez certains submacr. ; marges très larges, portant sur la moitié antérieure, très près

du bord, de très petites soies fugaces, visibles seulement chez les spécimens frais. Hémélytres
des macr. pris ensemble 1,4-1,5 fois aussi longs que larges, dépassant un peu l'abdomen, ceux
des submacr, seulement 1,25-1,35 fois aussi longs que larges atteignant tout juste son apex, ou

laissant découvert le dernier tergite et dans ce dernier cas à membranes un peu réduites, ne se

recouvrant qu'en partie. Article I des métatarses 2,0-2,35 fois aussi long que II + III ensemble.

d. Protibias armés d'un très long éperon terminal (fig, 303f) ; pygophore presque plan en-dessus,

portant 2 trichomes circulaires bien visibles, et des traces peu apparentes de sillon postérieur

(fig. 303b, c) ; lame des paramères en forme de couteau émoussé, avec une dent à la base du

Carte n 150. —Distribution d'Emblethis purvu ».
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bord interne (fig. 303d, e p. 40). V. Spermathèque à capsule séminale petite, de diamètre à peine
supérieur à celui du ductus.

Long : 4,5-5,4 mm ; antennes (articles) : (I)0,27 à 0,30- (II)0,69 à 0,80- (III)0,45 à 0,57-
(IV)0,57 à 0,63 mm. Large : diatone 1,10-),25 mm ; hémélytres (ensemble) 2,45-2,55 mm.

Outre sa petite taille, cette espèce se reconnaît aisément par l'armement
des protibias des c), qui la différencie de toutes les autres, et la forme très
trapue des submacr.

Ecologie et distribution. Carte n'150. Emblethis parvus pourrait être
un élément plus ou moins halophile. RtaEs &. SAULEDA (1979) signalent sa
présence dans deux stations espagnoles de la région d'Alicante près de Suae-
da vera, et par ailleurs la grande majorité des localités citées se situent près
des côtes ou en zones salines. La distribution de cette espèce est Ouest-mé-
diterranéenne ; on la connaît de Péninsule Ibérique, du Maghreb et de Libye.
Sa citation du Sud-est de la Russie par KIRtIsuEbtvo (1954) sous le nom « par-
vulus » se rapporte certainement à une autre espèce.

0.5

Fig. 302. —Gen. Emblethis. —a-j, E. graci licornis : a-f, paramère gauche, 6 positions ;

g,h, pygophore ; i,j, pronotum des 2 sexes (variabilité). —k,l, E. dilaticollis, pronotum
des 2 sexes (variabilité). —Échelles en mm. —D'après SEtoEtISI'ÜcvE@ 1987.
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ESPAGNE. Galicia, env. de Pontevedra : Marin, Cangas, Playa Limant VIII 1955 (EspAvol.
leg.~ MZBS !), id., Playa de la Lanzada VIII 1969 (RtnEs leg. !). Valencia : El Saler (Rtnas
ieg. !), Dehesa de la Albufera (div. coll. !). Alicazzre : Santa Pola Ill 1974, Salinas IX 1974
(Rtnus & SAULEDA 1979).Cádiz : Tarifa (J, oE FERRRR leg.—> coll. Ribes !).Huelva ; Coto Donana
(Rt:sot.n leg.~ div. coll. !),™guer(id. !).Madrid (StsvxtEwtcz 1964 ; non vu). Iles Baleares :

Mallorca : S'Arenal de Lucmajor VIII 1960 (Rtnas 1965) ; Ibiza, Sant Jordi (Rtnas 1984b).—
PORTUGAL. Setubal ; Sines Vlll 1981 (Rtzzoïrt VLACH ieg. !), Batalha, Alcacer do Sal VI
1989 (MATocO & PÉRIcART ieg. !) ; Leiria : Mata de Leiria VIII 1930 (MCSN !). —MAROC.
Nord : Tanger (MNHN ! ; ieczotype), Sidi Sadek (PARoo ieg. ; LtNNAvuont 1965), Mclilla ! (id.).
Kenitra, forêt de la Mamora 20 VI (LINDBERG 1932) ; Safi (id.), ™gador» (=Essaouira) (id.).
aussi VIII 1959 (EcKERLFIN ieg. !).—ALGÉRIE. Oran (div. coll. !), Ghardaïa IV 1964 (Ltvvw-
vt;oRt ieg. !), « Philippeville » (SIRNKIawlcz 1964), « Bône » (MoNTANDON leg.—> MNHN !).—
TUNISIE. Cap Bon (OsEccn leg.~ coll. Carapezza) ; Gafsa (StavxtEwtcz 1964). Ile de Djerba
(HANNot'ntxux leg. !). —LIBYE. Cyrénaïque : Cirene (MCSN !).

J

Fig. 303. —a-f, Enzblethi » parvus 8 : a, silhouette d'un spécimen d'Algérie ; b,c, py-
gophore ; d,e, paramère, 2 orientations ; f, protihia droit. —g, Emblethis angustus 8,
protihia droit. —h-i, spermathèques : h, Emblethis duplicatus; i, Gonianotus margi-
nepunctutus. —Échelles cn mm. —Originaux sauf f,g d'après SEIDENSTÜCKFR, 1963.
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20. —Emblethis gracilicornis Puton

gracilicornis Puton 1883a : 13 [Arabie ; lectotype (V) MNHN !]; — Iongicornis in Wagner
1958a : 202 (lapsus) ; —oblongus Wagner 1959b : 327 [Arabie ; holotype (tl) ZMUH].

CtttNA 1927 : 188 (pos. gén.) ; STtcttEU 1959 : 230 (Hét. Eur.) ; SUATER 1964b :
1428 (Cat. Lyg.) ; SElnENSTÜcvER 1963a : pl. 22A ; LINNAYUQRI 1964 : 316 (syn.
d'oblongus) ; SEIDENsTÜcKER 1987 : 362 (spp d'Iran ; pos. gén.).

Adulte. Habitus : fig. 304a. —Relativement élancé, jaune clair pointillé de brun. Tête trian-
gulaire, aussi longue que large, front 2,9-3,5 fois aussi large que les yeux vus de dessus. Antennes
fines, jaunâtre clair, au moins 0,5 fois aussi longues que le corps (sauf quelques 8) ; article I
cylindrique, dépassant le clypeus par le 1/3 de sa longueur ; article II au moins aussi long que
le diatone (seulement 0,8 fois chez un 8 d'Arabie) et 1,35-1,5 fois aussi long que III ; IV 0,9-
1,0 fois aussi long que III. Rostre atteignant le bord postérieur des mésocoxae. Pronotum
trapéziforme, 1,7-1,9 fois aussi large que long, angles antérieurs peu proéminents, arrondis, bord
antérieur peu arqué, bords latéraux subrectilignes, marges peu plus larges que le clypeus. Hé-
mélytres pris ensemble 1,6-1,7 fois aussi longs que larges, atteignant l'apex de l'abdomen.
Métatarses très longs, ler article 2,7-3,35 fois aussi long que II + III ensemble. d. Pygophore
pourvu de 2 trichomes peu apparents et d'un sillon postérieur assez profond, face dorsale convexe
(fig. 302g, h p. 39) ; paramères en forme de faucilles (fig. 302a-f).

Fig. 304. —a, Emblethis gracilicornis, habitus d'un tI d'Arabie ; b, Gonianotus ca-
rayoni, paratype d'u Sahara (Tassili n'Adjer). —Échelles en mm. —Originaux.
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Long : 5,1-7,5 mm ; antennes (articles) : (l)0,35 à 0,50- (11) d',95 à 1,10, 9 1,3 à 1,4-
(111) d',70 à 0,75, 9 0,9 à 1,0- (IV) á 0,7 à 0,8, 9 0,83 à 1,0 mm. Large : diatone 1,1-1,3 mm ;
hémélytres (ensemble) á 2.1-2,3 mm, 9 2,75-2,85 mm

Distribution. —Emblethis gracilicornis est un élément érémien, présent
en Afrique du Nord, Proche-Orient, Iran et Arabie. Aussi en Sahara et Afrique
tropicale.

'? ESPAGNE. L'indication dans la rcgion d'Alicante (« Dehesa de la Albufera ») par MoRooct<
SALA (1920) sous le nom « gracilipes » n'a pu être vcrifiée ; si elle est exacte elle doit être
considérée comme accidentelle. —MAROC. Sahara : « Mader Bergate » X 1941 (Rtttzos leg. ;

WAGNER 1958e). —ALGFRIE. Cité par LtssxvuoRt (1960). Vraisemblablement Sahara algérien.
—LIBYE. Tripolitaiue. Jebet Soda, Valle Uosca (EcxaRcatzt & WnoNFR 1965). — EGYPTF..
Abu Zabal, Kh;!nka ! (PRtsssrR & ALFIERI 1953) ; Assouan (Wxc ~ER 1963a). —ISRAEL. « Pa-
lestine » (Boot.tsltazvzER 1937). —IRAQ. Baghdad ! ; Abu Ghraib ! (SutzsssrccxsR /eg.).

FXTENSION ASIATIQUE. Iran !, répandu (SEIDEstsrttîKER 1987) ; Arabie Saoudite ! ; Yémen !
EXTENSION AI'ROTROPICALE. Probablement tout le Sahara ; Scncgal ; Soudan ! ; Somalis ;

Tch;!d (Tibesti !); Kenya.

GEN. 96. —GONIANOTUS Fieber 1860

Espèce-type : Lygaeus tnarginepunctatu » Wolff 1804

Ganiant!tas Ficher 1860 : 51 ; 1861a : 196.

STÀt 1872 : 59 (itz clé) ; Ptz'ttztsl 1878a : 67 (Syn. Hét. Fr.) ; STtctttsL 1959 : 234
(Hét. Eur.) ; SLATER 1964h : 1440 (Cat. Lyg.) ; PtJTsttvov 1969b : 284 (Lyg. Ukr,).

Se distinguent des Etnblethi » par les caractères suivants : bord antérieur
du pronotum tronqué droit ; tubercules antennifères tronqués au sommet, leur
angle externe proéminent; distance entre la base des antennes el les yeux
supérieure au diamètre longitudinal des yeux. Taille petite, n'excédant pas
S,6 mm.

Ces caractères distinctifs n'ont à coup sûr pas de signification phylétique,
et les Goniatzotus devraient certainement être considérés comme un simple
groupe d'espèces au sein des Emblethis. J'ai conservé la coupure pour sau-
vegarder la stabilité de la nomenclature en usage depuis 150 ans, et aussi
parce qu'elle est commode pour les identifications en allégeant un peu le
grand genre Emblethis.

J'y rattache 4 taxa Ouest-paléarctiques, dont deux vivent en Europe.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES) l )

1 (2) Marges latérales du pronotum et des hémélytres blanchâtres, sans points noirs.
Long : d',8 mm. Espèce connue du Sahara (Tassili).

3 carayoni Wagner (p, 48)

'anianotum brannezts Villiers (p. 49), de Mauritanie, ne figure pas dans ce tableau.t I )
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Fig. 305. —Gen. Gonianot« s. —a, G. nzargittepunetatu », habitus d'un <5 du Sud du
Massif Central français ; b, G. galat todermus, larve stade V d'Espagne : Valéncia.—
Échelles cn mm. —Originaux.

Fig. 306. —Gen. Gonianotus. —a,b, G. galat tozlermus, pygophorc ; c,d, id., paramère
gauche (2 orientations) ; e,f, G. mur gittepunt tatas, paramère gauche (2 orientations) ;

g,h, id., pygophore ; i, G. galat toderntus, paratcrgitc VII ; j, id. pour G. margineputte-
tatu » ; k, u'.ul de G. margitzepunetatus. —Echellcs en mm. —a-j, originaux ; k, d'aprè »

Pursttvov, l 969b.
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2 (1)

3 (4)

4 (3)

Marges latérales du pronotum et des hémélytres jaune brunâtre marquées de
points noirs rassemblés en petits groupes. ................3

Article II des antennes 0,45-0,60 fois aussi long que le diatone. Membranes
brunes à blanchâtres. Pygophore à apex peu arqué, formant une lame dominant
une gouttière (fig. 306g, h p. 43). Long : 4,4-5,2 mm. Elément euro-sibérien

1. marginepunctatus (Wolfg (p. 44)

Article II des antennes 0,60-0,75 fois aussi long que le diatone. Membranes
souvent presque entièrement blanches. Pygophore du t] à apex plus arqué,
sans gouttière sous la lame apicale (fig. 306a, b). Long : 4,9-5,5 mm. Elément
ho]o-méditerranéen et érémien ; Iles Canaries.

2. galactodermu.< Ficher (p. 47)

1. —Gonianotus marginepunctatus (Wolff)

marginepunctatus Wolff 1804 : 150 (Lygaeus) [Europe ; Types perdus] ; —littoralis Zetterstedt
1819 : 72 (Lygaeus) [Suède ; lectotype (rI) MZLU !]; —marginatus Dahlbom 1851 : 218 (Rhy-
parochromus) [Suède ; Types ?] ;—derelictus Costa 1855 : 240 (Pachymerus) [Italie ; Types ?] ;—
marginepunctatus f. gebieni Schumacher 1914 : 250 [Allemagne ; Types ?] ; —f. testacea Wagner
1937 : 21 [Allemagne ; holotype (d) ZMUH !]; —f. dorxalis Wagner op. cit. [Allemagne ; ho-

lotype (d) ZMUH !]; —parilis Kiritshenko 1951a : 288 [Ukraine S. ; Iectotype (d) ZMAS !].

FIFBER 1861a : 197 (Hét. Eur.) ; Stal 1862 : 222 (descr. ; syn.) ; HGRvÁTH 1875 :
83 (Lyg. Hong.) ; PUTON 1878a : 67 (Syn. Hét. Fr.) ; LETHIERRV tic SÉvERIN 1894 :
223 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 368 (Verz. Pal. Hem.) ; PUTsHKovA 1956 ; 275,
282 (oeufs) : PUTsHKov 1958a : 406 (larves) ; WAGNER 1958a : 207 (comp. avec
carayoni) ; STIcHEL 1959 : 234 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1442 (Cat. Lyg.) ;

PUrsHKov 1969b : 285 (Lyg. Ukr. ; syn. possible de parilis) ; PÉRICART 1997a : 71
(lect. littoralis) ; PÉRICART 1997b : 487 (syn. de parilis) ; 1998a : 128 (lect. de pa-
ri lis).

Adulte. Habitus ; fig. 305a p. 43. —Macr. ; Ovale oblong, 2,25-2,45 fois aussi long que

large ; dessus jaune brun ou jaune grisâtre, avec souvent la tête, le champ antérieur du pronotum
et le scutellum un peu rougeâtres ; ponctuation souvent très dense, parfois presque confluente

par places, brune à noire et assombrissant la couleur générale, plus espacée et condensée en

groupes de points plus gros sur les marges latérales du pronotum et des hémélytres ; antennes

jaune brunâtre, dernier article normalement brun noir ; pattes jaune brunâtre, les 2 derniers ar-

ticles tarsaux un peu assombris. Dessous noirâtre avec 1*avant du prosternum, les régions
postérieures des pleures et les lames coxales jaunâtres plus ou moins ponctuées de noir, l'ab-
domen en partie rougeâtre sur sa moitié postérieure, le connexivum bicolore. Tête 1,25 fois
aussi large que longue ; yeux saillants, front 3-3,5 fois aussi large que ceux-ci vus de dessus ;

antennes brèves, seulement 0,35-0,45 fois aussi longues que le corps, article II 0,50-0,60 fois
aussi long que le diatone et 1,25-1,4 fois aussi long que III ; IV 1,1-1,4 fois aussi long que III.
Pronotum 1,68-1,95 fois aussi large que long ; marges latérales glabres, presque 2 fois aussi

larges que le clypeus, bords latéraux subrectilignes, bord antérieur tronqué droit. Hémélytres
pris ensemble 1,4-1,6 foi » aussi long » que larges, atteignant l'apex de l'abdomen ; membranes
grisâtres à blanches, avec des taches basales noires et souvent des traînées brunes entre les
nervures qui sont brunes ou bien concolores. Profémurs armés de 5-6 denticules peu visibles ;

article I des tarses postérieurs 1,7-2,2 fois aussi long que II + III réunis. rI. Pygophore à bord
postérieur, vu de dessus, faiblement arqué, bordé d'un sillon, et formant un rebord qui cache
un autre sillon bien visible de profitl (fig. 306g, h p. 43) ; lame des paramères simple, falciforme, à

peine arquée (fig. 306e, f). 9. Spermathèque (fig. 303,i p. 40) tout à fait analogue à celle des

Emblethis, à ductus pelotonné, capsule terminale subsphérique, peu renflée, de diamètre à peine
supérieur à celui du ductus.

Long : 4,4-5,2 mm ; antennes (articles) : (I)0,31 à 0,36- (11)0,60 à 0,75- (III)0,44 à 0,50-
(IV)0,54 à 0,74 mm. Large : diatone 1,05-1.35mm ; hélélytrcs (ensemble) o 1,8-2,2 mm, 9
2,2-2.6 mm.
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Diffère de G. galaetodermus et de G. carayoni par les caractères indiqués
au tableau et dans la description de ces derniers.

Les formes gebiezzi, testât ea et dorsalis n'ont pas de valeur taxinomique.

(Euf. Fig. 306k p. 43. —D'après Pvrsnxov. En concombre court, brun clair, luisant, épar-
scmcnt couvert de mince~ villosité~ qui disparaissent sur la partie médiane. Micropylcs au
nombre de 6-6, presque verruciformcs. Long : 0,94 mm ; diamètre max. : 0<42 mm ; diamètre
couronne micropylairc : 0,07 mm.

I.arves. —D'après Pcrsttvov 1969b. Trè » semblables à ccllcs des Emblethix. Corps mat,
glabre, avec quelque~ soies dressées sur la tête. Tête ct thorax brun rougeâtre à brun sombre
ou gris sale ; tout le dessus du corps couvert d'un réseau de points brunâtres ; antennes un pcu
plus courtes ct robustes que chez les Enihlethi », entièrement brunes avec des soies mi-drcssécs
dont la longueur avoisine l'épiiisseur dcs articles. Rostre atteignant les mésocoxac (stades I-H)
ou lcs procoxae (stades IV-V). Pronotum trapéziforme, bords latéraux et antérieur rectilignes,
marges latérales dénuées de soies, entièrement ~ombres (stades I-H) ou avec un dessin réticulé
brun (stades HI-V). Pattes brun clair (stades I-II) ou gris noir (stades IV-V), sommet ùes fémurs
et protibias clairs. Article I des métatarses un peu moins long (stadc II), aussi long (stade HI),
1,3 fois (stadc IV) ou presque 2 fois aussi long (stade V) que le dernier.

Ecologie. —Cette espèce habite de préférence les biotopes sableux, bords
de rivières, dunes des côtes maritimes ; elle est souvent associée au callune-
tum et à la basse végétation telle que Graminées, Thymus (nombreuses ob-
servations en Europe occidentale), Erodium, aussi Eehium (STEHLfK k.
VAVRfNova 1998b) ; plus rarement sur terrains calcaires ou pierreux. Les adul-
tes hibernent ; selon PvrsHKov les pontes commencent en Ukraine à partir
du début de mai, les ceufs sont déposés individuellement dans la couche su-
perficielle de sable à quelques mm de profondeur ; des jeunes adultes se mon-
trent à partir de mi-juin et des larves à tous stades sont visible tout au long
de l'été ; les derniers imagos éclosent début octobre ; Il peut y avoir en
Ukraine méridionale jusqu'à 3 générations par an.

Distribution. Carte n" 151.—Gonianotus zzzargizzepunctatus habite presque
toute l'Europe Russie incluse, au Nord jusqu'en Scandinavic, au Sud jusqu'à
la mer Méditerranée et la mer Noire ; il est cependant absent des Iles Bri-
tanniques. Il se rencontre aussi en Anatolie, et probablement en Transcau-
casie ; enfin on le connaît d'Asie Moyenne et de Sibérie. Les diverses
indications d'Afrique du Nord concernent trè » certainement G. galactoder-
mug, et celle d'Amérique du Nord par Uhler est à rapporter à Embletlzis
vicarius.

FRANCE. Probablement partout à l'exclusion assez nette dcs massif » granitiques ou schisteux
(non signalé de Bretagne, Massif Central, Vosges, Jura, Alpes). Pas rare dans les landes sableuses.
Nord. Pas-de-Calais (LETHIERRY 1874), Solnme !. Bassin parisien (Fontainebleau !), Stiône-et-
I.oire (MARcHAt. 1898). Maine-ct-Loire !. Vendéc !, Gironde (LAMni Rrtt< 1901), I andes !,
Haùte-Garonne (MxROct. î 1894), Lozère !, Lot !, Tam !, C>ard !< Hérault !, Aude !. Pyrénées-
Orientales, Bouches-du-Rhi>ne !, Var !, Vaucluse !, Alpes-Maritimes ! Non recensé de Corse.—
H.E DE îUERNFSEY. (IAGB !). — BEI.îIQUE. Flandre Occidentale, Luxembour ~ belge
(BosMxws 1978). —PAYS-BAS. Recensé dans une grande partie du territoire (At!KExt<s 1989).
— ALLEMAGNE. Rheintand-Pfatz/ Hessen : Offenhach ; env. de Frankfurt (Gocor< 1921).
Nordrhein-Westfalen : (Korr & HGFFv>Ant'992), ancicnncs captures. Niedersachsenl
Schleswig-Holstein : répandu à I*est (WAG>sntt & Wui>rR 1967) ; Hannover ! (Types des f. res-
ta< ea et dr »iratis). Baden-Württemherg : env. dc Rastatt et Karlsruhe (Votor 1994 ; Hcckmann
1996).Bayern : Nicdcr Main (SINGER 1962), Cohurg !, Bamberg ', Nürnherg !, Erlangcn ! Thürin-
gen : Kyffh<iüsergehirge, Gcrnrode ! (Rxvt'944). Anhalt : Halle (lil.). Sachsen : Lausitz,
Oherlausitz (JORDxs 1963). Brandenhurg, Meckle>nburg : pas rare (Goct.tsuR-Scnr<tottso 1977).
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Carte n" 151. —Enveloppes des aires de distribution dans l'Ouest-paléarctique de Go-

nianotus marginepunctatus (trait continu) et de G. galactodermus (trait mixte).

—ITALIE. D'après TAMANINI 1982 : Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Tos-

cana, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia. (Je n'ai pu vérifier ces provenances, que je tiens

cependant pour exactes, n'ayant vu aucun représentant de l'espèce jumelle galactorlermus en

Italie). Abruzzo : L'Aquila (RtzzoTTI VLACH leg. !).—ESPAGNE. Paraît répandu dans la moitié

Est. Soria ! ; Huesca ! ; Teruel : Albarracin ! ; Cuenca ! ; Madrid ! ; Segovia ! ; Alicante (RIBEs &
SAULEDA 1979) ; Almeria (Sierra Nevada Est) ! ; Granada (Sierra Nevada Ouest) ! ; île de Mallorca

(RIBEs 1965). —PORTUGAL. Faro : Vila Real de S. Antonio (DEIYEBIA 1896). —AUTRICHF..
Niederàsterreich (coll. Heiss ! ; REsst. 1995) ; Burgenland (ADEBADEII & HEIss 1980). —RÉP.
TCHEQUE. Bohême, (HOBERLANDT 1977), Moravie méridionale (S+EItt.(K & VAVR(Nov>( 1998b).
—SI,OVAQUIE (id. !, 1998c).—HONGRIE. ! —? YOUGOSLAVIE. « Vodno » (KDRMIEEv 1937).
—ROUMANIE. N-Dobroudja (Kts 1976) ; Mâcin (Mon'rAvioov leg.—> coll, Hannothiaux !),—
BULGARIE. Sofia, Thrace (JostPov 1964b), Kazanlik (JosIFov 1969 : pari?ix). —GRECE.
Ipiros ; Joannina (CARAPEzzA leg. !) ; ? Ile de Crète (=Kriti) (Lt>cAs 1854 ; non vérifié).—
TURQUIE, Bursa, Uludagh (SEIDENSTUCKER leg. !) ; Dikmen Dagh, Ankara (ZMAS !). —DA-

NEMARK. (MDEEme AtsDERsEIs & GAtns 1974). —SUEDE. Skàne ! (lectotype de littorulis),
Blekinge, Halland, îles d'Oland ! et de Gotland (Cot>I In>>os & OssIAvivtcssorv 1976). —FIN-
LANDE. Côte Sud : région d*Abo et Nylandia (LAMMPs & RttsnE 1990). —POLOGNE. Krakáw

et env. (SMREczv>ssKI 1954), Haute Silésie (J. Lts 1989). —RUSSIE D'EUROPE. Au Nord

jusqu*à S Petersburg !, Kazan ! ; au Sud jusqu'à la frontière de l'Ukraine : Belgorod !,Voronezh !,
la Basse-Volga et Orenburg ! —BIÉLORUSSIE. Polotsk (coll. Seidenstücker !, Mozyr (Pripet)
(ZMAS ! ; GITERMAN 1931). — MOLDAVIE. (PorsnKov 1969b). — UKRAINE. Répandu

(Ptrrsnxov & Pc rsnxov 1996). — KAZAKHSTAN D'EUROPF.. (ZMAS !). — AZER-
BAIDZHAN. Ali Bairamly (GIDAYArov 1982). —? ISRAEL. (BDDEIstIEIMER 1937 : non vérifié).

EXTENSION ASIATIQUE. Nord, centre et sud du Kazakhstan (AsANOVA 1980 ; ZMAS !); Nord

de la Kirghizie (Porsngov 1969b) ; région moyenne de la Sibérie occidentale (VttsoKIIRov &
KANYI>KOVA 1995a,b).
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2. —Gonianotus galactodermus Ficher

marginepunctatus sensu Brullé 1838 : 80 (zlphanus) (nec Wolff) ; —galactodermus Fieber 186 la :
197 [Sicile, Espagne ; Types (o,9) '?] ; —barbarus Montandon 1890 : 177 [Algérie, Tunisie ;

lectotype (d, Tunisie) MNHN ! l ; — pusillus Priesner & Alfieri 1953 : 59, 60 (Emblt thts)
[Egypte ; lectotype (o ) OLMI. !1 ; —? kareli Hoberlandt 1955 : 138 (Embtethis) [Anatolic ; ho-
lotype (2) NMPC !1.

LINDBERG 1953 : 87 (comp. de barbarus et margi nepunctatus), 1958 : 70 (id.) ;
HDBERLANDT 1955 : 140 (redescr. d'E. pusillus) ; STIcHEL 1959 : 234, 236 (Hét.
Eur.) (E. pusillus, G. galactodermus, G. barbarus) ; SEIDENSTÜCKER 1963 pl. 22D
(spp. de Turquie ; E. pusillus) ; SLATER 1964b : 1434, 1441, 1442 (Cat. Lyg.) ; LIN-
NAVUORI 1986 : 91 (Hét. Arabie) (pusillus) ; SEIDENsTÜcKER 1987 : 369 (spp d'Iran :
E. pusillus) ; RIBES 1990 : 31 (Esp.) ; PÉRICART 1995b : 502 (syn. de barbarus),
1997b : 486 (lect. et syn. de pusillus), ?syn. de kareli).

Adulte. —Très semblable à G. marginepunctatus. En diffère par les caractères suivants.
Antennes un peu plus longues, 0,43-0,50 fois aussi longues que le corps, le 2'rticle 0,6-0,75 fois
aussi long que le diatone. Membranes plus souvent pâles, pas rarement blanchâtres (ce caractère
se rencontre aussi, mais assez rarement chez G. marginepunctatus). <5. Pygophore d'une forme
bien différente, notamment en vue de profil : il n'existe pas de gouttière sous la lame qui reborde
en arrière l'ouverture génitale (fig. 306b p. 43, comparer avec 306h) ; de plus, vu de dessus le
bord postérieur est plus arqué (ïtg. 306a) ; paramères à lame plus large et plus acérée, et profil
plus mince (fig. 306c, d). La coloration des paratergites Vll des 2 sexes (dernier sclérite du con-
nexivum, de part et d*autre des urites génitaux, en vue de dessus) fournit aussi un caractère :
les zones noires, notamment la tache apicale, sont plus franchement délimitées chez G. galac-
todermus (fig. 306i, comparer avec 306j) toutefois ce critère, proposé par Lindberg (1953) pour
identifier G. barbarus, n*est pas constant.

Long : 4,9-5,5 mm ; antennes (articles) : (I)0,3 I à 0,34- (ll)0,70 à 0,87- (ill)0,52 à 0,70-
(IV)0,62 à 0,75 mm. Large : diatone 1,08-1,23 mm ; hémélytres (ensemble) 1,9-2,3 mm.

Larve stade V. Habitus : fig. 305b p. 43. —Selon des spécimens d'Espagne, région de Va-
léncia. Ovale oblong, gris brunâtre avec une fine ponctuation claire serrée sur une grande partie
du dessus du corps ; une tache d'un noir intense sur les tergites VII et VIII ; antennes, rostre
et fémurs brun noir ainsi que le 2e article tarsal ; tibias jaune brunâtre assombris apicalement ;

régions pleurales brun sombre bordées de clair ; dessous de l'abdomen brun rougeâtre clair ponc-
tué comme le dessus, avec une large zone sombre au milieu des sternites VI à VIII. Front
3,5 fois aussi large que les yeux vus de dessus ; antennes robustes pourvues de soies mi-dressées
aussi longues que le diamètre des articles, article II 0,5 fois aussi long que le diatone et 1,2 fois
aussi long que III, IV 1,25 fois aussi long que II. Rostre atteignant le milieu du mésosternum.
Pronotum faiblement trapéziforme, 2 fois aussi long que large, marges latérales pas plus larges
que le clypeus, marquées de quelques taches noires transversales. Lobes hémélytraux atteignant
presque le bord postérieur du tergite III, un peu assombris vers la base et postérieurement ;
lobes alaires assombris ; une tache claire circulaire vers le milieu des tergites IV et V, et sur
le tergite IV une tache sombre de part et d*autre de la tache claire, un peu en avant de celle-ci.
Aires évaporatoires réduites à deux lignes sombres, la 2'n peu plus large et plus mince que
la l'"', leur intervalle 2 fois aussi long que la largeur de la l'". Article I des métatarses 1,8 fois
aussi long que le dernier.

Long : 4,5-5,0 mm ; antennes (articles) : (I)0,32- (II)0,53- (III)0,44- (IV)0,66 mm. Large :
diatone 1,05 mm ; mésonotum (lobes hémélytraux inclus) 1,9 mm ; abdomen 2,1 mm.

Distribution. Carte n" 151. —Gonianotus galactodermus semble avoir
des mceurs identiques à celles de G. marginepunctatus. En Sahara algérien,
EcKFRLFIN l'a capturé en grand nombre avec un piège lumineux. Il est répandu
sur le pourtour méditerranéen : Espagne, Sicile, Dalmatie, Anatolie, Proche-
Orient et surtout Afrique du Nord. Aussi dans les Iles Canarieg et dans les
déserts du Sahara et d'Arabie.
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FRANCE. Hérault : Notre-Dame-de-Londres V 1989, l a (DFrùosMAISGN leg. !) ; nouveau pour
Ia France. —ITALIF.. Sicilia : « Sicilia » (syntypes de gala< rodermus, part.), île de Pantellaria
(CARApuz/x leg. !). — ESPAGNE. Navarra ; Tafalla (MZBS !). Tarragona : Mola de Colldejou
111 19S8 (Rtnrs lerc !).Castcllén (MZBS !).Valcncia : Chiva IV 1927 (Ltvnnna<t leg.m MZHF !) ;

Rincdn de Adcmuz Vl 199 I (PÉnr<'I ttr leg. !).Tcruel : Frias dc Alharracin (div. coll. !).Madrid :

Cerccdilla, Escorial (MNMS !).Toledo (id. !). Murcia ; Cartagena (id. !).Ciudad Real : Fuenca-
liente (id. !). Almeria : Sorhes (E<'KEr<l.<<IN leg. !). Granada : Sierra Ncvada (coll. Hciss !).—
BOSNIF.-HFRZÉGOVINF., Domanovic (MZHI'). —TURQUIF.. Anatolie : Ankara, Antakya,

Ulukishla. M;rlatya (Stnnuvsr'tr<'r<r:rc leg. !) ; Ayas (NMPC : holotype de kcrrc li). —UKRAINE.
Bas-Dnicpr : Aleshki VI-Vll 1926 (Z<Mrrù leg.—> coll. Linnavuori !).—? ARMFNIE. Ercvan, Ar-

tashat. Karmanliu au bord de l'Araxe (KIRITsrlENKO 1918 ; non vérifré). —AZERBAIDZHAN.
« Elizabethpol » (KlalTSHENKO 1918), Baku (ZMAS !). Nakhichevan : Ordubad (GlDAYATov

1982). —ILFS ('ANARIES. Hierro, La Palma !, Gomera (RrnEs 198 la), Tenerife !, Gran Ca-
naria ! (Hatss & Banz 1990) ; Fuerteventura (coll. Carapezza !), Lanzarote (coll. Ribes !).—
MAROC. Tanger (MNMS !). « Mogador » (=Essaouira) (id. !); Haut-Atlas : Djebel Toubkal ait.
4 160 m (B.& K.THAI.ER leg.—> coll. Heiss !); Moyen-Atlas : Dj. Ayachi (Hc<r'voYtttxt.'X leg. !) ;

Oujda (Vrnwt. 1937). —ALGÉRIE. Commun, surtout dans la région subsaharienne (MNHN ! :
Ecr<aRt Etrs leg. !).—TUNISIE. Oudref (lectotype de barbarus) ; Haffouz, Gabès, Djebel Remilia
V 1978 (PÉRIîxRT leg. !); Aïn Draham, Kasserine, Gafsa, Zarzis, Matmata (C>Rxeazzw leg. !),
Hachichina (HA<vvîoTHIAUx leg. !).—? LIBYE, (probable) Tripolitaine : Azizia IV 1965 (EctùER-

t.Etv & WcxovaR 1969 sous le nom marginepunîratus). —EGYPTF.. (le« totype de pusiiius). Le
Caire (PRtesvar< & WAGvER 1961).—ISRAEL. Eilat, Hameishar, Jérusalcm ! (Ltr rùAvcoRt 1960).
—SYRIE. M Hermon ait. 1 900-2 500 m VI 1986 (LtrùrùwvtroRt leg. !).
FXTENSION ASIATIQUE. Iran (LtrùvAvtroRr leg. ! ; ZMAS !). Arabie Saoudite (Lrvawvt<GR<

1986). Nord-Yémen : Sanaa (HEtss leg. !).
EXTENSION AFROTROPICALE. Soudan, Somalic.

3. —Gonianolus carayoni Wagner

r arcrr ru<i Wagner 19Sga ; 206 lSahara : Tassili ; holotypc (<î) MNHN ? ; paratypcs (d ) ZMUH ! l.

SLcvrutt 1964b : 1442 (Cat. Lyg.).

Adulte. Hahitus : fig. 304h p. 4I. —á macr. Ovale oblong, brunâtre densément pointillé
de brun sombre. avec le clypeus. lcs antennes, pattes, marges latérales du pronotum et des

hémclytres. bord antérieur du prosternum et bords postérieurs des pleures blanc jaunâtre. Tête
un peu plus large que longue, front 2.6-3 foi » aussi large quc lcs yeux vus de dessus ; tubercules
antennifères bien visibles de dessus ; antennes clancées, O,S5 fois aussi longues que le corps,
hérissées de soies érigées ou obliques au moins 2 fois aussi longues que le diamètre des articles ;

article I relativement étroit, dépassant le clypeus par les 2/5 de sa longueur ; article II 0.85-
0,9 fois aussi long que le diatone et presque 1,5 fois aussi long que HI: article IV presque aussi

long que II. Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum 1,7-1,7S fois aussi large que long. tra-

péziforme. bords latéraux subrectilignes, bord antérieur un peu ouvert en arc, marges latérales
un peu plus larges que le clypeus, sans ponctuation brune ; champ antérieur brunâtre, champ
postérieur plus pâle. Hémélytres pris ensemble 1,45-1,55 fois aussi long » que larges, atteignant
l'apcx de l'abdomen. jaune brunâtre, ponctuation des cories très fine, presque concolorc. Pro-
lémurs armés antérieurernent d'une rangéc de 7-8 denticules trcs visibles terminés par une courte

éprne ; tibias munis de rangccs d'épines aussi longues que le diamètre dc ceux-ci. Article I des

tarse~ posténcurs 2,1S-2,3 fois aussi long que 11 + III ensemble. <ï. Paramères à lame assez
large, acurninée.

Long : 4,8 mm ; antennes (articles) : (l)0,24- (II)0,93- (lll)0,65- (IV)0,87 mm. Large ; diatone

0,88 mm ; hcmélytres (ensemble) 2.0 mm.

Je n'ai vu que 2 d'paratypcs) de cette espcxcc qui paraît bien distincte
des 2 précédentes.

Sahara : Tassili n'Adjers, F. ButttvA(tu lell.
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4. —Gonianotus brunneus Villiers

brunneus Villiers 1956 : 841 [Mauritanie ; holotype (9) IFAN, Dakar !l ;

Jaunâtre pâle avec de vagues marbrures grisâtres et brunâtres et une forte ponctuation sombre
qui donne à l'insecte un aspect général brun. Tête foncée, brune avec quelques taches jaunes.
Antennes et pattes jaunâtres hérissées de longues soies noires, celles des antennes 4-5 fois aussi
longues que le diamètre des articles II et III. Tête courte, très fortement et densément ponctuée
sauf à l'emplacement des taches claires, qui est lisse. Antennes 0,55 fois aussi longues que le
corps ; article II 0,82 fois aussi long que le diatone et 1,4 fois aussi long que III, article IV
0,85 fois aussi long que II. Pronotum 2 fois aussi long à la base que large au milieu, à bords
latéraux explanés, disque légèrement convexe avec une ponctuation fine et de gros points en-
foncés moins denses que sur la tête ; bord antérieur formant un léger arc rentrant. Clavus et
corie portant une très fine et très dense ponctuation et de gros points enfoncés plus ou moins
alignés.

Long : 4,65 mm ; antennes (articles) : (I)0,37- (II)0,88- (III)0,63- (IV)0,5 mm. Large : diatone
1,06 mm, hémélytres (ensemble) 2,0 mm.

Mauritanie : Chinguetti, 4-5 III 1951, sur Asthenatherum, une V unique.

Il n'est pas possible d'après ce spécimen, qui m'a été communiqué grâce
à l'obligeance de M. le Dr Roy, d'être sûr qu'il s'agisse d'une espèce dis-
tincte. Une synonymie avec G. galactodermmus, d'habitus très semblable
mais à antennes un peu moins longuement hérissées et à second article un

peu plus court, ne peut être exclue.

GEN. 97. —DIOMPHALUS FIEBER 1864.

Espèce-type : Diompholus hispidulu » Ficher, 1864

Diompholus Fieber 1864a ; 70. —Dolmacoris Hutchinson 1934 : 129.

STAL 1872 : 59 (in clé) ; OsHANIN 1906 : 370 (Verz. Pal. Hem.) ; KIRITSHEtlr<o
1951a : 266 (Hét. Russie d'Eur.) ; SctlooER 1957c : 155 (in Gonianotina) ;
PIITsHKov 1958a : 396, 399, 404 (larves) ; STIcHEL 1958 : 216; 1959 : 236 (Hét.
Eur.) ; SLATER 1964b : 1421 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969b : 287 (Lyg. Ukr.).

Adultes. —Yeux pédonculés. Antennes pourvues de soies raides mi-dres-
sées. Pronotum et hémélytres portant des carènes saillantes et des tubercules
sétigères. Profémurs armés d'une rangée de petites épines noires. Tergites
IV et V de l'abdomen pourvus, au milieu de leur bord postérieur, d'un tu-
bercule saillant.

(Eufs et larves. —Voir D. hispldulus.

Petit genre représenté par 2 espèces paléarctiques, dont l'une dans notre
faune. Les espèces sont xéro-thermophiles, et souvent trouvées au pied des
Brassicaceae ou Salsolaceae.
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Fig. 307. —Diruttpltulu » hispidulu ». —a, hahitus d'une 2 hrach. de Russie ; h, profil
de l'avant-corps ; c, silhouette d'un <5 macr. ; d, silhouette d'unc larve stade V (ou
IV'?) ; e, détail des aires évaporatoircs dorsales de la larve. —Échelles en mm. —a,h,
originaux ; c-e, d'aprcs PL!TKHKOV, 1969h.

1. —Diomphalus hispidulus Ficher

liispirluius 1=i«hcr l 1164 i : 7 I 1Russie méridionale ; Types ( 9 )
'> l.

JAKovvbv 1874 : 2SS (redescr.) ; KIRITKHHNKo 1951a : 288 (Hét. Russie d'Eur.) ;

PvTsHKovA 1956 : 275, 281 (<cuf) ; Josluov 19S7 : 581 (redescr. ; macr.) ; PvTsHKov
1958a : 404, 412 (larves) ; STlcHHL 1959 : 236 (Hét. Eur.) ; SLATLR 1964b : 1421
(Cat. Lyg.) ; StHNKtgwtcz 1963 : 63 (descr. Y macr.) ; PvTsHvov 1969b : 287 (Lyg,
Ukr.).

Adulte. Hahitus brach. : fig. 307a ; silhouette macr. : fig. 307c. Macr ou br'ich.. jaunâtre,
grisâtre ou brunâtre, marqué par places de taches et bandes sombres, et portant sur le pronotum
et les hémélytres des tubercules noirâtres ct des carinules, plus accentués chez les brach. Pu-

hescence dorsale très brève et raide. Tête grande et longue, yeux trcs saillants et pédonculés ;

front convexe (fïg. 307b), 3,7LS fois aussi large que ceux-ci vus de dessus ; tubercules antenni-
fères très saillants vus de dessus. Antennes très brcvcs, 0,35-0,39 lois aussi longues que le corps,
article I dépassant peu le sommet du clypeus, articles II et III très minces, II 0.5-0.57 fois aussi

long que le diatone et 2,25-2,6S fois aussi long que III ; IV 2, I S-2,3 fois aussi long que III.
Rostre atteignant seulement l'avant du mésosternum. Pronotum trapéziformc, l,35-L75 fois aussi

large que long. très finement rebordé latértilemcnt, ct portant une paire de boursouflures saillantes
séparées par unc fine carène médiane. Scutellum caréné. Hémélytrcs dcs macr. pris ensemble
I,S foi » aussi longs quc larges, atteignant l'apex de l'abdomen, nervures modérément saillantes.
Hémélytres des hriich, pris ensemble 0,85-1,0 fois aussi larges quc long », n'atteignant pas lc
bord postérieur du tergite V ; clavus indil'lércncié, pris dc membrane ; unc carène suturtile et

unc carène suhcostale, et 2 carènes obliques parallclcs aux bords I;itéraux du scutcllum ; un

tubercule postmédian plus ou moins visible. Tcrgitcs iihdominaux IV ct V portant chacun au

milieu Ic long dc leur bord postérieur un tuhcrculc transversal ovalairc élevé, c« lui du tergite
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IV 2 fois plus petit que celui de V. ('onncxivum assombri dans les angles antérieur et postérieur
de chaque urite. o. Pygophore grossièremcnt ponctué en-dcssous sur sa moitié postérieure ;
ouverture génitale : Iïg. 308a p. 53, profil : fig. 308h ; pararnères ; fig. 308c, d. 9. Spermathèque :
ductus assez court (fig. 308e).

Long : 4,0-S,O mm ; antennes (articles) : (1)0,35 à 0,38- (II)0,83 â 0,63- (III)0,22 à 0,25-
(IV)0,41 à O,SO mm. Large : diatone 1,05-1,25 mm ; hémélytres 1,66-1,9S mm ; abdomen ( V)
2.0-2,4 mm.

Cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre.

(Euf. Fig. 308f. —D'après Pvrsttxov 1969b, En forme de concombre irrégulier, de coloration
claire ou parfois rougeâtre. Chorion couvert d'un réticule grossier, sans aspérité ». Micropyles
au nombre de 4-S, lc plus souvent 5, en forme de bâtonnets bref », non arqué » vers l'extérieur.
I.ong : 1,04 mm ; diamètre max. : 0,32 mm ; diamètre couronne micropylairc : 0,07 mm.

Larves. Stade V ou IV 7 : silhouette fig. 307d. —D*après Pvvsttxov 1969h. Corps pyriforme
allongé, assez brillant (stades I ct II) puis rugueux-mat (IV-V), unicolore, rosâtre (stadcs I-III)
ou grisâtre (III-V), glabre. â l'exception de la tête, et aux stades IV-V cgalement du pronotum,
qui portent dcs soies dressées trè » courtes ; dessus de la tête et du thorax avec des points épars
rouges (stades II-III) puis noirs (IV-V). Tête assez grande, anguleusement prolongée cn avant,
plus longue que lc pronotum et plus large quc le bord antérieur de celui-ci ; yeux sailhtnts,
dcpassant un peu le pronotum en lttrgeur : antennes robustes, rougeâtres (stades I-III) pui » gris
sale (IV-V), portant des soies mi-drcssées pas plus longues que le diamètre des articles. Rostre
atteignant les métacoxac (stades I-II) ou les mésocoxae (stades IV-V). Pronotum légèrement
atténué vers l'avant ; bords latcraux droits, étroitement rebordés. Pattes jaunâtres (stades I-IV)
ou gris sale avec des points noirs (stadcs IV-V). Abdomen marqué de points et taches sombres
plus visibles aux stades âgés, lcs taches formant 2-4 rangées longitudinales. Glandes odorifères
visibles chez les stades jeunes sous forme dc 2 t;tchcs rouges au milieu des tergites IV et V.
Aires évaporatoires (fig. 307e) formant 2 bandes transversales brunes de même largeur. seulement
â peine plus larges que l'épaisseur dcs métatihias ; distance entre ccs aires 2-2.5 fois supérieure
à leur largeur.

Ecologie. Cette espèce affectionne les lieux très secs, surtout sur sols
argileux ou caillouteux : pentes des collines et flancs des ravins à végétation
pauvre ; à la saison où la végétation est presque desséchée, les individus
prennent une coloration gris sale ou jaunâtre. En Ukraine, on la rencontre
dans les pâturages à moutons de la partie Sud ; en Moyenne Volga, elle co-
lonise les steppes sableuses ou à graminées (Kiritshenko 19S4) et en Nakhit-
chevan les déserts salins et les lieux où croissent les xérophytcs de montagne
(KIRITst ti',tsixo 1938).

Diomphuluv hispiduluv hiberne à l'état adulte sous les touffes de Grami-
nées et dans les fissures du sol. Les copulations ont lieu en mai, et les pontes
débutent vers le milieu du même mois et se prolongent jusqu'à la fin de
juillet; les oeufs sont déposés par 1-3 parmi les détritus végétaux. Le déve-
loppement embryonnaire nécessite 6 à 8 jours, et la croissance des larves 30
à 35 jours ; ces dernières sont rencontrées jusqu'au milieu d'août, l'apparition
des premiers imagos se situant vers la fin de juin (Zaporozhye, Donetzk).
Les adultes et larves sont visibles sur les lieux découverts où croissent Poa
bulbosa et de petites Crucifères (Alyysum desertorum, A. hirsutum, Thlavl>i
perfoliatum), Salsolacées (Eehi>~olzvilon,yedoidev, Salsoln ponticn), aussi Ar-
temisin.

Ce Lygéide est assez mobile et vif ; cependant, à la différence d'autres
espèces, lorsque les individus sont inquiétés, ils ne cherchent pas à se cacher,
mais, après une course de 5-8 cm, s'immobilisent sur le sol avec lequel ils
sont plus ou moins homochromes ; après le coucher du soleil, les insectes
se réfugient dans les fissures du sol et sous les détritus végétaux ; le lende-
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Carte nu 152. —Enveloppe de l'aire de distribution de Diomphalus hispidulus dans

p Ouest-paléarctique.

main ils réapparaissent assez tôt sur les places dénudées. Tant les adultes

que les larves ponctionnent le suc et le contenu des graines de diverses plan-

tes, au nombre desquelles celles citées plus haut. En particulier, sur les places
brûlées par le soleil, souvent colonisées par ces Hémiptères, se trouvent des

bulbes de Poa bulbosa f. vivipera, parfois invisibles, permettant leur alimen-

tation : sur les places analogues où ces bulbes sont absents on ne trouve pas

de Diomphalug (PtJTstJKov 1957).

Distribution. Carte n" 152. —Diomphalus hispidulus est un élément tu-

ranico-ponto-pannonien. Dans nos régions il est connu de Yougoslavie, Rou-

manie, Balkans, Ukraine, Russie méridionale, Anatolie et Transcaucasie. Plus

à l'Est il est largement répandu dans les steppes du Kazakhstan, et présent

en Iran, Afghanistan et dans presque toute l'Asie Moyenne et la Sibérie mé-

ridionale.

YOUGOSLAVIE. Vojvodina (HoRVÁTH 1897b : anciennement « Hongrie ») « Jazova » (div.

coll. !), Padej. —MACÉDOINE. Gujilabe, Skoplje (KORstmnv 1939).—ROUMANIE. Moldavie :
nM 'rancea (E. Sctt>EtosR 1976), vallée du Barlad (MONTANDON Ieg. ; div, coll. !) ; Dobroudja :

Mangalia (SlsNKIEwlcz 1964), Mâcin (MNHN ! ; SIFNKIEwlcz 1963) ; Valachie ; Bucuresti, Plai-

nesti, Gradistea (StExtctEwtcz 1964). —BULGARIE. Nord-est (Josirov 1964a) : Sofia ; Zlatna

Panega (div. coll, !).—GRECE. Pelopánnisos (centre) (LINNAVUORI, colttm. pers.). —TURQUIE.
Anatolie centrale : Pàlàmár ait. 1 600-2400 m Vll 1966 (Koaca or HEttsz Ieg. In coll. Ecker-

lein !), — RUSSIE D'EUROPE. (ZMAS !) : Basse vallée du Don ; bassin de la Volga, de

Pugachev et Saratov au Nord, jusqu'à Astrakhan au Sud ; Oural jusqu'à Orenburg ; Nord Caucase

(Daghestan) : « Petrovsk » (=Makhatshkala). —MOI,DAVIE. (DaRznAxstcv 1985). —UKRAINE.
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(Pt!Tsttxov 1969b) : répandu dans le Sud : Odessa !, Kirovograd, Dniepropetrovsk, Nikolayevsk.
Kherson, Lugansk, Zaporozhye, Donbass, Kharkov. —ARMÉNIE. Erevan (KIR!TSHENKO 1918).
Echmyadzin IV 19S8 (LINDBERG leg.m MZHF !); Byurakan, Dzhr »ber, lac Ayger-litsh, Nor-Aresh
(AKRAMovsKAJA 1959). —AZERBAIDZHAN. ! Evlakh (GtoAvxrov 1982), Nakhichevan : Or-
dubad, Negram (K!R!rsuuuro 1918).
EXTENSION ASIATIQUE. Iran : Shashrud !, Delijan ! ; Afghanistan ! ; presque partout en Ka-
zakhstan ! ; Uzbékistan ! : Tadzhikistan ! ; Kirghizie (Nord-est) ! ; Sibérie méridionale : Omsk, et
vers l'Est jusqu'aux M Altaï et en Tuva !

Fig. 308. —a-f, Diamphalus hispidulus : a,b, pygophore du á ; c,d, paramère gauche
(2 orientations) ; e, spermathèque de la Y ; f, oeuf. —g, Bleteogonus ber keri, abdomen
d'une larve stade IV, vue dorsale ; h, oeuf. —Échelles en mm. —a-e, originaux ; f-h,
d'près PU Ts H Kov, 1969b.

GEN. 98. —BLETEOGONLIS REUTER 1885

Espèce-type : Rh) purochrontus ber keri Frey-Gessner 1863

Put hymerus subgen. Ble!e!!gonus Reuter 1885a : 219, 225,

OSHANIN 1906 : 353 (Verz. Pal. Hem.) ; KIRITSHENI<o 1911 : 86 (redescr.) ;
PUTsHKov 1958a : 407 (clé larves) ; STIcHFI. 1958 : 217 ; 1959 : 241 (Hét. Eur.) ;
ScUDDER 1959b : 117 (statut gén. ; in Gonianotina) ; SLATER 1964b : 1416 (Cat.
Lyg.) ; KIRITSHENKo ék ScUDDER 1973 : 138 (clé spp).

Aspect des Trapezonotus. En diffèrent par le pronotum relativement plus
long (1,5 fois aussi large que long), a marges latérales plus arquées, larges
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mais peu lamelliformes (fig. 309b, comparer avec fig. 309a) ; pubescence an-

tennaire fine, soyeuse, non dressée sauf à l'apex des articles II et III.
Genre russo-asiatique comportant 5 espèces connues, dont deux dans notre

faune.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)

Hcmclytres sans marque fauve à l'exception du bord postérieur des cories,
ou dans le cas contraire seulement une zone fauve et une ligne fauve longi-
tudinale isolée et étroite s'étendant sur une brève distance de la marge apicale
de la corie jusqu'à la nervure (R+M) (fig. 309c, d). Long : 6,2-7,2 mm. Sud
de la Russie, Ukraine, Transcaucasie........... 1. heckeri (Frey-Gessner (p, 54)

Hémélytres avec dans la région apicale de la corie une large marque sombre

plus ou moins triangulaire (fig. 309e). Long : 5,5-6,25 mm. Sud-est de la Rus-

sie et Asie moyenne 2. currux (Horváth) (p. 57)

1. —Bleteogonus beckeri (Frey-Gessner)

bet keri Frey-Gcssner 1863 : 117 (Rhypur<><hrru »us) [Russie Sud ; Types (o, V) ?l ; —bueri Ja-
kovlcv 1867 : 153 (Rhvp »n>ehro »>us) 1Caucasc ; Types ZMAS ?l ; —fluv>vernis Renter 188Sa :

22S (Pu>hymerus beckeri var).[« Turkestan » ; lectotype (o ) MZHF !].

Fig. 309. —Gen. Bleter>gonus. —a, (pour comparaison) pronotum d'un Trupezt »>t>tus) ;

b, pronotum de Bl. bet keri ; c,d, hémélytre dc Bl. beckeri ; e, hémélytre de Bl. currux ;

f, spcrmathèque de Bl. beekeri ; g,h, paramèrc gauche (2 orientations) de Bl. beckeri.
—Échelles en mm. —a,b, d'après Scuddcr 1953 ; c-e, d'après K)tt) Tst)F)sxo & Sct)nnnR,
1973 ; f-h, originaux.
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JAKOVLEV 1874 : 256 (syn. de baeri) ; REUTER 1885a : 219, 225 (Lyg. pal.) ;
LETHIERRY & SÉvERIN 1894 : 215 (Cat. Hém.) ; OSHANIN 1906 : 353 (Verz. Pal.
Hem.) ; KIRITsHENKO 195 l a : 285 (Hét. Russie d'Eur.) ; 1952c : 128 (écol.) ;
PUTsHKov 1958a : 407, 411 (larves) ; ScUDDER 1959b : 117 (esp.-type) ; SLATER
1964b : 1417 (Cat. Lyg.) ; PUTSHKov 1969b : 271 (Lyg. Ukr.) ; PÉRICART 1997a :
66 (lect. flavicorni »).

Adulte. Habitus : fig. 310a. —Aspect d'un grand Trapezonotus. Ovale oblong, sub-brach.,
plus rarement macr. Corps subglabre, en grande partie noir, avec le pronotum largement rebordé
de jaune brun, les clavus et cories jaune brun ; bord postérieur des pleures jaunâtre ainsi que
les lobes coxaux ; antennes brun jaune â brun sombre ; pattes brun sombre avec les coxae, tro-
chanters et tarses brun jaune à jaunâtres, et parfois les protibias cclaircis sur la lace antérieure
(f. flavicornis). Tête noire, très finement chagrinée ; yeux touchant le bord antérieur du prono-
tum ; tubercules antennifères peu visible~ de dessus ; antennes 0,45-0,5 fois au~si longues quc
le corps. à pubescence claire, molle, â peine soulevée sauf à l'apex des articles ; article I dé-
passant un peu le clypeus, article II 0,75-0,85 fois aussi long que le diatone et 1,15-1,35fois
aussi long que III ; IV 1,1-1,2 lois aussi long que III, Rostre atteignant l'avant des mésocoxae.
Pronotum 1,55-1,75 fois aussi large que long, presque rectangulaire chez les brach. ; bords la-
téraux sensiblement arques (fïg. 309b), marges latérales assez étroitement lamelliformes ; bord
antcrieur clair, champ antérieur noir, très finement chagriné, couvrant les 2/3 du disque, champ
postérieur clair, pointillé de brun jaune. Scutellum noir, parfois éclairci apicalement. Hémélytres
des sub-brach. pris ensemble 1,2-1,3 fois aussi longs que larges ; clavus et cories ponctués de
brun jaune, bord postérieur assombri ; membranes réduites â des lunules brunâtres avec 1*angle
anal blanc et les rudiments de nervures marginé » de blanchâtre. Profémurs armés d'un dcnticule
sur leur face antérieure, tibias munis d*épines noires raides aussi longues que le diamètre de
ceux-ci. á. Paramères robustes, arrondis apicalement (fig. 309g, h). 9. Capsule spermatique
subsphérique prolongée par une large chambre pyriforme arquée, suivie d'un ductus long et
contourné, d'abord non trachéolé, puis trachéolé. et aboutissant à une partie non trachéolée de
plus petit diamètre qui débouche dans le vagin (fig. 309f).

Long : 6,2-7,2 mm ; antennes (articles) : (l)0,37 â 0,45- (ll)0,87 à 1,2- (III)0,75 à 0,87-
(IV)0,80 à 0,95 mm. Large : diatone 1,2-1,3 mm ; hémélytres (ensemble) 2,5-2,9 mm.

La f. flavicorni », dont j'ai vu les Types du « Turkestan », ne s'éloigne de
la forme nominale que par les antennes et protibias en partie plus pâles ;
elle n'a pas de valeur taxinomique.

Cette espèce diffère des Traperonotu » par l'absence de dimorphigme sexuel
antennaire, la taille plus grande, le pronotum à bords latéraux plus arqués
et aussi la pubescence antennaire plus molle (voir spécimens frais).

(Kuf. Fig. 308h p. 53. —D'après Ptt rsuxov. En forme de concombre allongé, presque ré-
ulièrement arrondi à chaquc pôle. Chorion brun pâle, rendu mat par de petites aspérités serrées.

Micropyles au nombre de 4-5 (plus souvent 5), en forme de petits mamelons. Long : 0,87 mm ;
diam. max, : 0,50 mm ; diamètre couronne micropylaire : 0,1 mm.

Larves. D'après Pt!Tsttvov 1969b. Ov;tle allongées, brillantes (stades jeunes) puis mates,
glabres ; tête et thorax (sauf métathorax) noirs puis brun noir, abdomen rouge (stades I-IV) ou
gri » sale (stades IV-V). Yeux un peu éloigné » du prothorax (stades jeunes) puis Ic touchant
(stades âgés). Antennes jaunâtres à 4e article assombri, soies brèves et appliquées sauf au sommet
des articles où elles sont soulevccs et presque au~si longue~ que le diamètre de ceux-ci. Pronotum
transversal, légèrement rétréci en avant aux stades âgés ; marges latérales assez largement ;tpla-
nies (stades II-V), noires (stades I-III) ou, surtout en arricre, grisâtre sale (stades IV-V) ;
mésonotum entièrement noir (stades I-III) avec lcs lobes hémélytraux grisâtre sale (stades IV-V) ;
métanotum blanc ou gris sale (stades IV-V). Pattes brunâtres avec quelquefois les tibias éclaircis.
Urite I dc l'abdomen entièrement blanc, les suivants entièrement rouges (stades I-II), ou urite
Il d'une couleur framboise veloutée (stades III-IV) ; aux stades suivants, segments III-VIII gri-
sâtre sale ou olivâtre sale. Aires évaporatoires en forme dc bandes étroites, noires. d'égale
largeur, celle-ci dc l'ordre de 1/7 de la plus grande largeur de l'abdomen ; distance entre ces
aires 1,5-2 fois aussi grande que leur largeur (fig. 308g p. 53).
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Ecologie. Cette espèce se rencontre dans des biotopes assez divers :
litière des plantations d'arbres inondables du bord des rivières, ou stations

sèches, pas rarement sableuses. L'adulte hiberne, et semble actif depuis le

début du printemps jusqu'à l'automne. Les copulations et pontes ont été ob-

servées notamment en juillet, mais des larves ont aussi été trouvées à la

mi-mai en Azerbaïdzhan (PttTsttvov) et début juin ou mi-juin dans la steppe
sableuse près de la rivière Durai (KtRtrsttEistco). Imagos et larves ponctionnent

le suc des graines tombées.

Distribution. —Bleteogonus beekeri est répandu de l'Ukraine jusqu'au

Daghestan, et dans toute la Transcaucasie. Il est aussi mentionné de Syrie
et de Tadzhikistan.

RUSSIE D'EUROPE. Moyenne et Basse-Volga, de Saratov a Astrakhan (ZMAS !) ; prov. de

Voronezh ; Novokhopersk ! (id. !) ; Daghestan : « Petrovsk » (=Makhatshkala) (KtRnsttEIsvo

1918), Derbent (HNHM !). —UKRAINE. Lugansk !, Donbass ! (ZMAS). — KAZAKHSTAN

D'EUROpE. Yanvartsevo, rive dr. du fleuve Oural (KtRIrsttExtco leg.m MZHF !).—GÉORGIE.
Fl. Hrami IV 1958 (LINDBERG leg.m MZHF !) ; Tbilissi (ZMAS !).—ARMÉNIE. Erevan (coll.
Linnavuori !), Sevan, Arazdazhan (KIRITSHB ~ Ko 1918). —AZERBAIDZHAN. « Elizabethpol »

(MZHF !), Baku (KIRnsttEttxo 1918) ; Apsheron, Shekin, Zakataly, Agdam, Evlakh, Saatly (GI-

DAvA+ov 1982). Nakhiehevan : Ordubad (KIRITsHENKo I 918), Dzhulfa, Disar, Tshanabad

(KIRITsHENKQ 1938b). —? SYRIE. D'après BEcxER 1864 ; douteux,

EXTENSION ASIATIQUE. « Turkestan » ( ? Tadzhikistan) (Types de flavirornis).

g t IIII Q

Fig. 31fk —a, Bleteogottus beckeri, habitus d'un <5 ; b, Trapezonotus desertus, habitus

d'un o des Pyrénées-Orientales françaises. —Échelles en mm. —Originaux.
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2. —Bleteogonus currax (Horváth)

currax Horváth 1895c : 224 (Aphanus) lTadzhikistan : Margelan ; lectotype (9) HNHM !].

OsHANIN 1906 : 354 (Verz ;) ; KIRITsHENKO 1954 : 300 (Oural) ; SI.ATER 1964b :
1418 (Cat. Lyg.) ; ScUDDER 1970 : 199 (lect.) ; KIRITsHENKo & ScüDDER 1973 :
140 (in clé).

Trè » voisin de B/. beckeri, mais plus étroit, pronotum plus bref, à marges latérales un peu
moins larges ; hémélytres moins fortement ponctués ; souvent une tache brune vers le I/4 anté-
rieur des cories, et toujours une tache apicale brune assez grande, triangulaire (fig. 309e p. 54).
Long : 5,50-6,25 mm.

Connu de toute l'Asie centrale, du Kazakhstan et du Sud-est de la Russie
(région du fleuve Oural).

RUSSIE D'EUROPE. Prov. d'Orenburg (ZMAS !).—KAZAKHSTAN D'EUROPE. Région du
îl. Oural : Yanvartsevo, Urda (ZMAS ! ; KIRtrsnENKo 1954).
EXTENSION ASIATIQUE. Tout le Kazakhstan jusqu'à Aima Ata et au lac Balkash ; Turkmé-
nie ! ; Uzbékistan ! ; Tadzhikistan ! ; Kirghizie !

GEN. 99. —TRAPEZONOTUS FIEBER 1860

Espèce-type : Là gaeus agrestis Fallén 1807
(= Crmex arenarius Linnaeus 1758)

Trapezanorus Fieber 1860 : 50 ; 1861a : 190.

STAL 1862 : 220 (in clé) ; FIEIIER 1864b : 215 (descr.) ; STAL 1874 : 159 (in clé) ;
PUToN 1878a : 58 (Syn. Hét. Fr.) ; LETHIERRY & SÉVERIN 1894 : 213 (Cat. Hém.) ;
OsHANIN 1906 : 344 (Verz. Pal. Hem.) ; VAN DvzEE 1917 : 192 (esp.-type) ; PFA-
LER-CQLLANDER 1941 : 61 (chrom.) ; SEIDENsTÜcKER 1951 : 79 (descr., distr.,
morph., écol.) ; PUTsHKov 1956 : 39 (écol.) ; ScUDDFR 1957c : 155 (in Gonianoti-
na) ; LEQUESNE 1957 : 59 (clé gen. Rhyp. Iles Brit.) ; STIcHEI. 1958 : 217 (Hét.
Eur.) ; PUTSHKov 1958a : 407 (larves) ; ScUDDER 1959b : 117 (in clé) ; SDUTHwooD
& LEsTQN 1959 : 90, 98 (Hét. Iles Brit.) ; SLATER 1964b : 1477 (Cat. Lyg.) ;
PUTSHKov 1969b : 263 (Lyg. Ukr.) ; ÇAGATAY 1987 : 638 (clé spp. Turquie) ; SEI-
DENsTÜcKER 1980 : 105 ; VINoKURov 1990 : 70 (clé spp. Extr.-Orient URSS et
Mongolie) ; SI.ATER & O'DoNNELL 1995 : 188 (suppl. Cat.).

Adultes. —Ovale-oblongs, glabres, noirs à hémélytres et champ postérieur
du pronotum clairs ; yeux assez saillants, mais non pédonculés, touchant le
bord antérieur du pronotum et ne le dépassant pas en largeur ; antennes assez
robustes, article I jaune chez les o et en général noir chez les V (il y a
des exceptions individuelles chez le sous-genre nominal, et chez le sous-genre
Gnopherus il est toujours noir dans les 2 sexes). Rostre atteignant les mé-
socoxae. Pronotum large, transversal, trapéziforme, à marges latérales apla-
nies, jaunâtres, sans élargissement post-médian. Autres caractères conformes
au type Gonianotini.
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(Kufs. —Voir ï arenariu,s.

Larves. —Assez brèves et larges, glabres, luisantes ; tête et thorax brun

noir (stades jeunes) puis noirs (stades âgés) ; abdomen rougeâtre (stades jeu-

nes) puis de plus en plus sombre et même noir (stade V) ; yeux peu éloignés

du pronotum ; antennes courtes et robustes ; tête yeux inclus aussi large que

le bord antérieur du pronotum ; bords latéraux du pronotum droits, assez lar-

gement aplanis aux stades âgés. Pattes unicolores, brunes puis de plus en

plus sombres. Aires évaporatoires au nombre de 2, apparaissant comme des

stries noires transverses aux bords postérieurs des tergites IV et V, la première

un peu plus étroite que la seconde ; distance entre ces aires 1,5 fois aussi

grande que la largeur de la première.

Caractères spécifiques et même subgénériques peu différenciés. Descrip-

tion d'un stade V : voir T. arenarius.

Ecologie. Les diverses espèces vivent dans la litière ou sur le sol, sur-

tout dans les zones sableuses ; certaines donnent souvent lieu à des pullule-

ments. Voir notamment T. arenarius.

Distribution et systématique. Ce genre est holarctique et compte une

douzaine d'espèces connues dont 8 paléarctiques. Il a été scindé en 2 sous-

genres, Gnapherus Stal (2 espèces) et Trapezanotus s.str. Les identifications

ne sont pas toujours aisées, notamment pour séparer T. arenariu,s, T. desertus

er T. dispar, car l'on rencontre en montagne des spécimens à caractères hy-

Fig. 311. —Trapezanotus arenariux. —a, habitus d'unc V du bassin parisien ; b, sil-

houcttc d'une larve, même provenance. —Échellcs en mm. —Originaux.
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brides entre urenarius-desertus et desertux-dispar. Les caractères de colora-
tion des tibias sont très utiles mais avec des exceptions et j'ai même vu un
spécimen avec un métatibia noir et l'autre brun jaune !

Le tableau ci-après conduit directement aux noms des espèces des deux
sous-genres.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)

3 (4)

4 (3)
5 (12)
6 (9)
7 (8)

8 (7)

9 (6)

10 (11)

11 (10)

12 (5)

13 (14)

Profémurs sans épines sur leur face antérieure. Pattes et antennes entièrement
noires (<5, P). Le plus souvent brach., à membrane abrégée. Long : 4,65-
5,5 mm. Boréo-alpin et euro-sibérien

8. (Subgen. G»opherus) anorus (Flor) (p. 72)
Profémurs avec des épines sur la région distalc de leur face antérieure ; pattes
antérieures au moins cn partie jaunes. Article I des antennes des <5 en gcnéral
clair, jaune à rougeâtre (Subgen. Trapezonotus s. str.) ...................................3
Articles II et III des antennes jaunes à jaune brunâtre. Clypeus jaunâtre en
avant. Grande espèce toujours rnacroptère. Long 5,3-6,2 mm. Euro-méditer-
ranéen et pontiquc ; Transcaucasie...........................6. ullrichi (Ficher) (p. 69)
Articles II ct III des antennes noirs. Clypeus entièrement sombre...............5
Tibias postérieur noirs ...........................................................................................6

Paramères des O à lame régulièrement arquée.................................................7

Lame des paramères assez brève, émoussée apicalement (fig. 312c). Macr.,
rarement submacr. (1-2 tergites découverts). Long : 3,9-4,8 mm. Espèce holo-
palcarctique ........................................................1. nrenariux (Linnaeus) (p. 60)
Lame des paramères mince et allongée, un peu en crochet à son apex
(fig. 312f). Ponctuation des parties claires du dessus très sombre, donnant un
aspect presque brunâtre. Macr. seuls connus. Long ; 3,8-5,1 mm Espèce de
montagne, connue d'Espagne et des Pyrénées françaises ...................................

„„„„„„„...............................................................5. mr>ntunux Wagner (p. 68)
Paramères des o à lame plus ou moins coudée prè » de la base (fig. 312d
p. 60, 314d p. 64) .. ... 10
Lame des paramères des d moins distinctement coudce à la base (fig. 312d).
Apex de l'ampoule de la spermathèque des Y mate, plus sombre que la partie
aval (fig. 314f). Pubescence des cories très visible de profil, plus longue
(0,05-0,06 mm). Presque toujours brach. cn Europe, les 3 derniers tergites dé-
couverts. Long : 3,6-4,7 mm. Holarctique, à distribution boréo-alpine en Eu-
rope....................................................................2. desertus Scidenstücker (p. 65)
Lame des paramères des 8 plus distinctement coudée à la base, plus amincie
apicalement (fig. 314d). Apex de l'ampoule de la spermathèquc des V pas
plus sombre que la partie aval (fig. 314g). Pubescence des cories, chez lcs
spécimens européens, très brève (0,03 mm). Presque toujours brachyptères.
Long : 3,7-5,2 mm. Russo-sibérien..................3. inglorius Vinokurov (p. 66)
Tibias postérieurs jaune brunâtre, au moins en partie. Lame des paramères
des á fortement coudée près de sa hase (comme fig. 312e) .......................13
Méso- et métafémurs au moins en partie sombres. Article I des antennes noir
chez les P, clair chez les d. Macr. ou brach. (les brach. surtout en montagne).
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Long (macr.) : 4,6-5,1 mm. Europe moyenne et méridionale, Transcaucasie,
Maghreb.. . 4. dispar Stal (p. 66)

14 (13) Pattes entièrement ou presque entièrement claires. Article I des antennes clair
chez les 2 sexes. Macr. ou brach. Long : 4-5 mm. Connu du Caucase et de
Transcaucasie.........................................................7. breviceps Jakovlev (p. 71)

Fig. 312. —Gen. Trapezonotus. —a, urite VII du rI de T. arenarius ; b, id. pour T.

desertus ; c-f, paramères des 8 : c, T. arenarius du Bassin parisien ; d, T. desertus
des Pyrénées-Occidentales françaises ; e, T. dispar du Bassin parisien ; f, T. montanus
des Pyrénées-Occidentales françaises. —g, spermathèque de T. arenarius V, bassin
parisien ; h, oeuf de T. arenarius. —Échelles en mm. —a-g, originaux ; h, d'aprè »

PUTSHKOv, 1969b.

SUBGEN. 1. —TRAPEZONOTUS s.str.

1. —Trapezonotus (s. Str.) arenarius (Linnaeus)

arenarius Linnaeus 1758 : 448 (Cirnex) [Type (9, Europe) LSUKJ ; —sylvatir us Panzer 1805 :
16 (Lygaeus) (nec Fabricius) ; — ngrestis Fallén 1807 ; 66 (Lygaeus) [Suède ; lectotype (á)
MZLU !]; —psammobius Garbiglietti 1869 : 117 [Italie; Types MIZT'?J ; —elegantu(us Kirit-
shenko & Scudder 1973 : 148 [Tadzhikistan ; Types ZMAS ?].

FtEBFR 1861a : 191 (Hét. Eur. : agrestis) ; PUTQN 1878a : 59 (Syn, Hét. Fr.) (agres-
tis) ; BUTt.ER 1923 : 169 (écol.) ; KRQGERvs 1932 : 96 (écol.) ; PFAt.ER 1936 : 77,
82 (écol.) ; MIGHALK 1938a : 88 (écol.) ; SEIUEtssTvt KER 1951 : 79 (syst., écol.) ;

CQBBEN 1953 : 177 (ecol.) ; PUTsHKovA 1956 : 275, 282 (oeufs) ; LEQUESNE 1957 :
59 (morph.) ; STtcHEL 1959 : 239 (Hét. Eur.) ; SGUTHwooo & LEsTQN 1959 : 98
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Fig. 313. —a, Trapezonotus anorus, habitus d'un à des Carpathes ; b, Armenoecus
testaceus, habitus d'un paratype d'Asie moyenne. —Échelles en mm. —a, original, b,
adapté de KIRITsHENKo & ScUDDER, 1973.

(Hét. Iles Brit.) ; SwEET 1960 : 318 (alim.) ; WooDRDFFE 1960b : 219, 221 (descr. ;
écol.) ; SLATER 1964b : 1478-1484 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969b : 266 (Lyg. Ukr.) ;
UEsHIMA & AsHI.ocK 1980 : 801 (chrom.) ; VINOKURov 1990 : 75, 81 (redescr. ;
elegantulus : subsp. d'arenarius) ; PÉRICART 1997a : 64 (lect. agrestis).

Adulte. Habitus : fig. 31 la p. 58. —Macr., parfois submacr., 2,3-2,4 fois aussi long que
large. Antennes noires, sauf l'article I des à jaune rougeâtre. Article II 0,5-0,67 fois aussi long
que le diatone et 1,2S-I,S7 fois aussi long que HI ; IV 1,0-1,1 fois aussi long que Il. Pronotum
trapéziforme, 1,9-2,1 fois aussi large à sa base que long au milieu ; champ antérieur (sauf parfois
l'extrême bord antérieur vers son milieu) noir, normalement mat (sauf parfois chez les spécimens
ayant hiberné). cette couleur s*étendant plus ou moins sur une langue médiane qui peut atteindre
le bord postérieur ; ponctuation dense, concolore ; champ postérieur jaune à jaune brunâtre, den-
sément pointillé de noir. Scutellum noir, normalement mat, à ponctuation concolore. Hémélytres
des macr. pris ensemble 1,5-1,6 fois aussi long » que larges, atteignant ou presque l'apex de
l'abdomen : disque jaunâtre à dense ponctuation brun sombre ou noire formant 3 rangées sur le
clavus et 2 rangées plus des alignements partiel » sur la corie ; une tache triangulaire sombre
plus ou moins grande à l'angle anal de la corie, et angle apical brièvement sombre ; membranes
brunâtres, les 5 nervures apparaissant comme des bandes blanchâtres sinueuses. Hémélytres des
sub-brach. laissant découverts 1 ou 2 tergites, membrane un peu réduite. Fémurs noirs, éclaircis
apicalement, les profémurs armés de 2-3 spinules sur leur face antérieure. Protibias jaune brun,
les autres noirs ; tous les tibias avec des rangées de robustes épines aussi longues que le diamètre
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de ceux-ci, claires sur les protibias, noires sur les autres. o . Apex du dernier tergite le plus

souvent largement arrondi (fig. 312a p. 60) ; paramères (fig. 312c) à lame régulièrement arquée,
apex émoussé. V. Spermathèque : fig. 312g. Caryotype : 2 (6 + m) + XY.

Long : 3,9-4,8 mm ; antennes (articles) : (1)0,25 à 0,31- (Il)0,50 à 0,63- (Ill)0,39 à 0,50-
(IV)0,62 à 0,69 mm. Large : diatone 0,96-1,05 mm ; hémélytres (ensemble) d 1,6-1,9 mm, V

1,7-2,1 mm.

La forme macr. de cette espèce ressemble beaucoup à celle de T. deserrus
(rare mais rencontrée çà et là), à celle de T. montanus, et à celle de T. dispar
(variations à métatibias noirs). La comparaison des paramères des 8 permet
généralement une séparation sûre, tout au moins entre arenarius d'une part
et dispar ou monte nus d'autre part (voir diagnoses de ces 3 espèces).

Chez les spécimens de Corse que j'ai vus, la membrane est plus réduite

que chez ceux du continent et la tache triangulaire sombre postérieure envahi(.

presque la moitié de la corie.

(Kuf. Fig. 312h p. 60. D'après Pvrsttxov. D'un brun sale, presque cylindrique, extrémité»

régulièrement arrondies. Chorion densément couvert d'aspérités donnant à l'oeuf un aspect velu,

brillant seulement par places sur la moitié postérieure. Micropyles au nombre de S, en forme

de bâtonnets plus longs que les aspérités et arqués vers l'extérieur. Long : 0,9 mm ; diamètre

max. ; 0,37 mm ; diamètre couronne micropylaire : 0,21 mm.

Larve stade V. Silhouette : fig. 311b p. 58. —D'après des populations de la forêt de Fon-

tainebleau, été 1991.Corps ovale oblong, glabrescent, dessus de la tête ct du thorax noir brillant,

dessus de l'abdomen presque mat. brun rouge sombre à noirâtre, pattes et antennes brun rouge
sombre à noirâtres, coxae en partie blanchâtres, genoux éclaircis ; dessous de l'abdomen rou-

geâtre, avec une plaque noire rectangulaire sur le milieu des sternites VII et VIII. Tête inclinée,
vue d'aplomb 1,35 fois aussi large que longue, tubercules antennifères invisibles de dessus, yeux
touchant le bord postérieur du pronotum. Article I des antennes dépassant à peine le clypeus,
article II 2 fois aussi long que I, 0,5 fois aussi long que le diatone, 1,25 fois aussi long que
III ; article IV 1,25 fois aussi long que II ; articles II ct Ill portant des soies dressées obliques

1,5 fois aussi longues que le diamètre des articles. Rostre brunâtre, dépassant un peu le bord

antérieur des mésocoxae. Pronotum trapéxiforme, 1,6 fois aussi large que long, étroitement re-

bordé latéralement. Lobes hémélytraux atteignant le milieu du tergite III de 1*abdomen. Partie
médiane du bord postérieur des tergitcs IV et V de l'abdomen nettement infléchie vers l'arrière.
Aires évaporatoires au nombre de 2, réduites à dcs lignes noires de largeur identique situées

respectivement sur les sutures des tergites IV-V et V-VI, la largeur de ces aires à peine supérieure,
orifices compris, au l/6 de celle de l'abdomen ; distance entre ces aires égale à 1,3 fois leur

largeur. Pattes très robustes, élargies apicalement ; profémurs épaissis, pourvus sur leur face
antérieure d'une rangéc dc soies dressées et d'un petit denticule vers le milieu ; méso- et mé-

tatibias armés de rangées de robustes cpines noires 0,5-0,7 fois aussi longues que le diamètre

de ceux-ci.

Long : 3,8-4,2 mm ; antennes (articles) ; (l)0,23- (II)0,46- (III)0,37- (IV)0,58 mm. Large :

diatone 0,95 mm, abdomen 0,45-0,55 mm.

Ecologie. —Ce Trapezonotus, le plus commun du genre, est un élément
plutôt xérophile, qui affectionne les biotopes sableux, tels que landes à Bruyè-
res, et à un moindre degré les sols calcaires ; on le trouve aussi bien en

plaine qu'en montagne, où il dépasse aisément l'altitude de 2000 m dans les
Alpes et atteint 3500 m en Asie Moyenne. Il hiberne à l'état adulte, et dé-
laisse ses abris dès la fonte des neiges. Les copulations débutent aux premiers
beaux jours, fin avril ou début mai sous les climats de l'Europe moyenne
de la France à l'Ukraine ; les pontes semblent s'étendre sur une longue pé-
riode, jusqu'en septembre, en raison de la maturation des gonades des V,
très étalée dans le temps. Les oeufs sont dispersés isolément parmi les détritus
végétaux ; leur éclosion demande 7-10 jours. Les larves apparaissent à partir
du milieu de mai, et les premiers jeunes adultes à partir du milieu de juin,
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le pic des éclosions se situant dans la première moitié de juillet. Cette gé-
nération s'accouple peu de temps après son apparition ; ainsi en septembre
on trouve des larves aux stades IV et V pouvant appartenir aux pontes tardives
de première génération et à celles d'une seconde génération ; ces larves achè-
vent leur développement fin septembre.

Trapezonotus arenarius se rencontre surtout courant sur le sol parmi les
débris végétaux desséchés ; des pullulements locaux peuvent s'observer parmi
les résidus des moissons. Adultes et larves sucent le contenu des graines de
divers végétaux, entre autres celles des Crucifères, des Erodium (ConEEx
1953), des Festuca, Solidago, Vaccinium, Betula, etc (SwEE+ 1964b) ; ils peu-
vent aussi se développer dans la litière des Cupressaceae (Stehlik 1998).

Distribution. Carte n" 153. —Avant la séparation de T. desertus comme
espèce propre, Trapezonotus arenarius semblait présenter une distribution
holo-paléarctique. En réalité vers le Nord de nombreuses données concernent
sans doute en tout ou partie T. desertus : on trouve cependant T. arenarius
dans toute l'Europe, le Maghreb, l'Asie Mineure, l'Asie Moyenne, et dans
une partie de la Sibérie ; les indications d'Amérique du Nord concernent prob-
ablement T. desertus (Vinokurov 1990). Dans les régions les plus méridio-
nales de son aire il affectionne surtout les montagnes.
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Carte n" 153. —Enveloppe de l'aire de distribution de Trapezonotu » arenariu » dans
l'Ouest-paléarctique.
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Seules sont indiquées ci-après les limites Nord et Sud de son aire connue,
avec quelques commentaires, et succinctement son extension dans les autres
régions.

Pays de la limite Nord

FRANCE. Partout sauf en haute montagne ; Corse ; commun, —GRANDE- BRETAGNE. Peut-

être seulement sur les côtes Sud, distribution à préciser (voir discussion pour T. desertus).—
IRLANDF.. Waterford (HALBERT 1934). —BELGIQUE !, PAYS-BAS !, ALLEMAGNE !, DA-

NEMARK ! Partout, commun. —NORYEGE. Commun de Stavanger à la Laponie (WARt.os

1924). SUFDE. ! Jusqu'à 69"N d'après les données de CouuAnos k. OsstAtswt.ssots (1976).—
FINLANDE !, POLOGNE, PAYS BALTES ! Partout ; atteint en Laponie 69"N (J.SAHLBrRG

1920). —RUSSIE D'EUROPE ! Au nord jusqu'à Petrozavodsk, Kotlas, « Sverdlovsk ».

Pays de la limite Sud

FSPAGNE. Région pyrénéenne !, Cataluna !, Teruel (Albarracin), Soria !, La Rioja !, Segovia !,
Madrid !, Salamanca (CHAMPION 1903 : Bejar). Probablement plus largement répandu. —POR-
TUGAL. Serra de Monchique, Serra de Buçaco (OuvEiRA 1896). —ITALIE ! Partout sur le

continent (TAMANINI 1982) ; Sicilia : Mt Etna ! Non recensé de Sardegna. —PAYS DES BAL-
KANS ! Presque partout; île d*Evvoia (Rrursn 1891b) ; je n'ai pas vu de spécimens du

Pelopánnisos, ni de Kriti. — UKRAINE!, RUSSIE MFRIDIONALE! Presque partout.—

î4o

Pi
C3

Fig. 314. —a-g, Trapezonotu » : a,b, T. ullriehi, paramcre gauche d'un 8 de Corse

(2 orientations) ; c, T. anorus, paramère gauche d'un o des Carpathes ; d, T. inglorius,
paramère d'un 8 d'Extrême-Orient russe ; e, T. breviteps, paramère d'un 8 du Cau-

case; f, T. desertus, spermathèque d'une V de Sibérie ; g, T. inglorius, spermathèque
d'une Y de Sibérie. —h-k, Aphanus rolandri : h,i, paramère gauche d'un o de Bre-
tagne (2 positions) ; j, oeuf; k, spermathèque d'une V de Provence. —l, Armenoeeus

nigerritnus, patte avant gauche. —Échelles en mm. —a-c,e,h-i,k,l, originaux ; d,f,g ;

adaptéS de VtlstOXUROV, 1990; j, d'aprèS PUTSHLOV, 1969.
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TRANSCAUCASIE, répandu ; en Azerbaidzhan, seulement en montagne (GtDAvATov 1982).—
TURQUIE, Anatolie, en montagne. Bursa : Ulu dagh (SFIDENsTÜCKER leg. !); Kayseri : Erciyas
dagh (HQBERLANDT 1955) ; Est : Kars (VtNDRLtRov 1990), —? ILE DE MADERE. (LINDBERG
1961 ; non vérifié). —? MAROC : Signalé seulement en montagne. Moyen-Atlas : Bekrit (VIDAL
1937) ; Haut-Atlas : Dj. Aouldjdjid (id.). —'? ALGÉRIE. Chrea pr. Blida (Ect<ERLEtN & WACNER
1965).
EXTENSION ASIATIQUE. (VINoxÜRov 1990) : Sibérie occidentale jusqu'à l'Yenissei, Sibérie
centrale et méridionale, aussi Nord-est ; Kazakhstan ; Asie Moyenne ; Mongolie ; N-W de la
Chine.

2. —Trapezonotus (s. str.) desertus Seidenstücker

desertus Seidenstücker 1951 : 79 [Allemagne ; holotype (8) ZSMC !]; —relictus in Roubal 1955 :
160 (lapsus ?).

WAGNER 1958d : 239 (écol. en Fr.) ; STICHEL 1959 : 239 (Hét. Eur.) ; RTYS 1960 :
104 (écol. en Bohême) ; SQUTHvvooD & LESTGN 1959 : 99 (Hét. Iles Brit.) ; Woo-
DRQFFE 1960b : 219, 223 (morph., écol.) ; SI.ATER 1964b : 1485 (Cat. Lyg.) ;
PUTsHKov 1969b : 267 (Lyg. Ukr.).

Adulte. Habitus brach. : fig. 310b p. 56. —Très semblable à T. arenarius ; s'en distingue
par son brachyptérisme très largement dominant : membranes abrégées, semi-circulaires, laissant
habituellement trois tergites abdominaux découverts. Les paramères des ct sont de forme dif-
férente : la lame est moins régulièrement arqués, coudée au bord externe, moins arrondie à son
apex (comparer tïg. 312d et c p. 60) ; ces paramères ressemblent beaucoup plus à ceux de T.
dispar, dont la lame (fig. 312e) est plus fortement coudée, mais les différences sont subtiles
car il suffit d'un léger écart d'orientation pour conduire à un doute. Selon Seidcnstücker, l'ex-
trémité apicale du dernier tergite abdominal est moins arrondie que chez T. arenarius (voir
fig. 312a) ; si cette différence apparaît statistiquement exacte ('?), le recouvrement des formes
est si large qu'on ne peut utiliser ce caractère pour les diagnoses.

Taille moyenne pratiquement identique.

Long : 3,6-4,7 mm ; antennes (articles) : (1)0,2 à 0,32-(H)0,60- (Hl)0,37 à 0,47- (IV)0,63 à
0,72 mm. Large : diatone 1,0-1,07 mm ; hémélytres (ensemble) 1,75-2,0 mm.

Nota. WooDRDFFE (op. <in) considère que la validité spécifïque de T. deserrus de même que
celle de T. dispar ne sont pas certaines mais que dans l'état actuel des connaissances il est
convenable de conserver le statu-quo. VtNot<DRov (1990), après son étude davantage basée sur
du matériel russo-sibérien, considère qu'il s'agit de bonnes espèces. Je ne suis pas loin de
partager l'avis de WDQDRDFFF. àu vu des populations d'Europe occidentale.

Ecologie. —Selon les données bibliographiques, T. desertus habite le cal-
lunetum en plaine, et les forêts et prairies de la zone alpine en montagne;
c'est presque exclusivement dans ces régions, notamment Pyrénées, que j'ai
trouvé en France des spécimens brachyptères pouvant s'y rapporter, parfois
avec quelques macr. de T. arenarius.

Distribution. Trapezonotus desertus est un élément holarctique, à dis-
tribution européenne du type boréo-alpin. Il paraît présent dans toute la partie
Nord de l'Europe, et cantonné dans les montagnes dans la partie Sud. Les
données sont cependant très incomplètes en raison de sa confusion avec T.
arenarius dans la littérature de la première moitié de ce siècle, et même
plus récente en raison de la difficulté de la séparation, et il est impossible
de présenter une carte de répartition sûre.
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FRANCE. Connu à ce jour seulement dans le Massif Central et les Pyrénées. Lozère : Causse

Méjean, ait. l 000 m (coll. Ribes !); Cantal : Plomb du Cantal, ait. 1 S00 m (TcMt tRE leg. !) ;

Pyrénées-Atlantiques, au-dessus de 2000 m : Pic d'Orhy (PnRtcARs'eg. !), Pic du Midi d'Ossau

(id. !), col du Pourtalet ! (id, !) ; Hautes-Pyrénées : Gavarnie (div. coll. !) ; Ariège : M'allier,
ait. 1500 m (PgRtîART leg. !)! ; Cirque du Léziou, ait. 1500 m ! (id, !) ; Pyrénées-Orientales :

M Canigou, ait. 2000 m (id. !).'? Corse : d'aprè » S't'tîttrv, 19S9 ; selon le matériel de mes propres
collectes il s'agit probablement de la forme corse de T. arenariu ». —GRANDE- BRFTAGNE.
D'après WoooRorru (1960b), en Angleterre, les citations antérieures de T. arenariu » se rapportent

pour la plupart à 1*espèce desertu » qui est la plus commune et la plus largement distribuée.—
BELGIQUE. Flandre occidentale (Svossr.. 1997). —PAYS-BAS. Répandu (AvKRMA 1989).—
ALLEMAGNE. Niedersachsen/Schleswig-Halstein ; répandu dans le N-W de 1*Allemagne

(WAGNER & WEuER 1967) ; Ems !, Aselage !, Holstein ! ; Hannover (MELBER 1995). Baden-
Württemberg : Schelkingen, Ulm (RtEcER 1972) ; Sandhausen (Votv't'994). Bayern :
Schwaben ! (ScttvsrrR 1993), Franken (EcKERLEIN leg. !), Coburg !, Bamberg, Nürnberg (SEI-

DENsTvcKER leg. ! : holotype de desertus). Sachsen (SrtcttEv 1959). Mark-Brandenburg :
Schildow (GovvNER-SîHEIDlNG 1977), Mühlenberg, Mallnow, Jüschwulde (DEîKER+ 1989). Prob-

ablement méconnu ailleurs dans les régions collinaires. —SUISSE. Valais : Bérisal (MNHN !) ;

Tessin (DETHIER, in lirt.) ; Grisons (MZHF !).—ITALIE. surtout dans les montagnes du Nord,
1800-2400m : Val d'Aosta (coll. Carapezza !), Liguria, Piemonte, Trentino (M 'aldo !, lac de

Garda !), Alto Adige ! (TAMAtstNt 1982) ; Lombardia (coll. Carapezza !); Toscana (TAtvtAt'tt't

1982). —ANDORRE. (div. coll. !).—ESPAGNE. Cataluïïa, probablement pas rare ! ; Pyrénées :
Lerida !, Huesca ! ; Soria ! Non signalé plus à l'Ouest ni au Sud. —AUTRICHE. Vorarlberg !,
Nord-Tirol !, Ost-Tirol (KOFLER 1976), Niederàsterreich (REssv 1995) ; Kàrnten ! —RÉP. TCHE-
QUE. Bohême Ouest et Nord-ouest (RovnAv 1955, 1959a). —ROUMANIE. Transylvanie, Sibiu

(E. ScttNRtoER 1973). —BULGARIE. (Jostrov 1964a) : Mt Vitocha (coll. Eckerlein !), Pirin.—
TURQUIE. Nigde (coll. Eckerlein). — NORVEGE. Oslo (EvvEs 1964a). Vraisemblablement

beaucoup plus répandu vers le Nord sous le nom arenariusc —SUEDE. Jusqu'it 68-69'N (Cot'-
LIAvos & Osstwtsvtvsson 1976). —FINLANDF.. D'après les données de LwMMFs & RttstsE (1990)
presque aussi répandu que T, rtrenarius et atteint 68-69 N. —POLOGNE. (S'rtîttEI 1959) ; non

vérifié, très vraisemblable. —RUSSIE D'EUROPE. Distribution trè » septentrionale : au Nord

jusqu*à la région de Mourmansk, au Sud jusqu'à unc ligne S Petcrsburg-Kirov. —BIFI.ORUS-t

SIF. ! —'? UKRAINF.. Non recensé par Pvtsttxov, 1969b.

EXTENSION ASIATIQUF.. Iran (coll. Eckerlein !); presque toute la Sibérie (VINOKttROV &
KANYvKovA 1995a,b) ; Extrême-Orient russe : Amour, Magadan, Khabarovsh, Kamtchatka ; Mon-

golie (VINOKl'Rov 1990) ; Corée (Jostrov & KFRztlNl'.It 1978).
EXTENSION NÉARCTIQUE. Alaska. Canada, USA (Vinokurov 1990).

3. —Trapezonotus (s. str.) inglorius Vinckurov

inglorius Vinokurov 1990 : 76, 82 [Kazakhstan ; holotype (o ) ZMAS !].

KERZHNER 1964 : 809 (dispar) ; VINOKUROV 1979 : 148 (dispar).

Cette espèce est extrêmement voisine de T. desertus. Les différences sont
indiquées sur le tableau, et les figures 314d/312d p. 64/60 et 314g/314f p. 64.
Long : 3,7-5,2 mm.

Elle n'est recensée, dans le domaine euro-méditerranéen, que des régions
russes de St-Petersburg, Gorki, et de la Bachkirie. En Asie, connue de Sibérie
méridionale, de Kazakhstan, Kirghizie et Mongolie.

4. —Trapezonotus (s. str.) dispar Stal

dispar Stàl 1872 : 56 ]France Sud ; lectotype (tt) NHRS ! ] ; —agrestis f. sedu< tar Horvàth 1883a ;

27 [Turquie ; lectotype (9) HNHM] ; —arenarius f. alpina Guide 1936 : 168 [Allemagne] (nom.
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nudum) ; —dixpar l', pseudamacrttptera Guide 1936 : 168 [Allemagne] (nom. nudum) ; —qua-
dratux sensu S!ichel 1959 : 240 (nec Fabricius).

PUToN 1878a : 59 (Syn. Hét. Fr.) ; OsHANIN 1906 : 346 (Verz. Pal. Hem.) ; BUTLER
1923 : 170 (écot.) ; SEIDENsTÜcKER 1951 : 83 (syst.) ; WAGNER 1955d : 279 (syn.
de quadratus), 1957b ; 225 (obs. syst.) ; STIcHEL 1959 : 240 (Hét. Eur.) (quadra-
nts) ; WooDRDFFF 1960b : 218, 223 (morph., écol.) ; SI.ATFR 1964b : 1485-1487
(Cat. Lyg.) ; PUTSHKOV 1969b : 268 (Lyg. Ukr.) ; SCUDDFR 1976 : 31 (lect. dis/tar) ;
SEIDENsTÜcKER 1980 : 105 (xeductor, sp.pr.) ; VINDKURov 1990 : 77, 84 (in clé ;
syn. de seductor).

Adulte. Habitus : pl. h.t. n" 10c. —Macr, ou btach. Affine de T. arenariux. Article I des
antennes clair (a ) ou sombre (9) ; antennes des macr. plus élancées que chez T. « renarittx,
0.4S-0.53 fois aussi longues que le corps ; article II 0,64-0,71 fois aussi long que le diatone et
1,2-1,4 aussi long que Ill ; IV subégal ü II ; antennes des brach. comme chez ceux de T, arenariura
Hémélytres des macr. atteignant l'apex de l'abdomen, la tache sombre postéro-interne des coties
généralement grande. Hémélytres des brach. !aissant découverts les 2-3 derniers Iergites. Méta-
tibias clairs chez lcs mact., parfois sombres chez les hrach. d. Patamères ü lame brusquement
coudée ü sa base (fig. 312e p. 60).

Macr. : long 4,6-S, I mm ; antennes (articles) : (l)0,32 ü 0,38- (II)0,80- (III)0,55 ü 0,70-
(IV)0,75 ü 0,80 mm. Large : diatone 1.1-1,2mm ; hémélytres (ensemble) 3,3 mm. Brach. : voir
mensurations de T. desertu ».

Outre leurs antennes nettement plus élancées, les macr. se séparent de
ceux de T. arenttrius et T. desertus par leur taille un peu plus grande, leurs
tibias postérieurs clairs au moins en grande partie, et la forme des paramères
des <5. J'ai trouvé des brach. en Péloponnèse et dans les montagnes fran-
çaises. Ceux de France sont tellement voisins des brach. de T. desertus que
j'ai quelques doutes sur leur appartenance. Ainsi, dans les Pyrénées-Atlan-
tiques (Pic d'Orhy, notamment), existe une population brach. à métatibias
sombres chez laquelle la forme des paramères varie d'un type nettement « dis-
par » à un type nettement « desertus ».

Nota : Les « Trapezontttus xedut tor » de Turquie de la coll. Seidenstücker ne diffèrent de T.
arenariux que par la couleur claire des métalémurs.

Ecologie. —Cette espèce est mésophile et se rencontre fréquemment en
forêt (multiples observations en Europe, dont en France par moi-même) mais
parfois aussi dans des biotopes secs ouverts, comme T. arentzrius; on l'ob-
serve rarement en grand nombre. Elle hiberne à l'état d'adulte, ou peut-être
occasionnellement de larve âgée ; selon PUTsHKov (1969b) les oeufs sont pon-
dus en mai et les jeunes imagos apparaissent en juillet ; il pourrait exister
d'après le même auteur deux générations par an, et ceci semble confirmé
par les observations en Moravie de Stehlik k Vavrinová (1998b).

Distribution. —Trapezonotus dispar habite l'Europe moyenne et méri-
dionale ; il est aussi recensé en Maghreb.

FRANGE. Partout, peu rare. —II.F. DE JERSEY. (LEQUEstsE 19S3).—GRANDE-BRETAGNE.
(MAssnt: 1956 ; WoooaoFFE 1960) : England, au Sud d*une ligne Gloucester-Wash ; Wales : Gla-
morgan. —BELGIQUE. Répandu (BosvIANs 1978). —PAYS-BAS. Recensé dans la plupart des
provinces (AUKEMA 1989). —I.UXEMBOURG. (Rrdcuctu< & GERENo 1994). —ALLFMAGNE.
Présent dans presque tous les Lünder mais localisé. Rheinland-Pfalz/Hessen (GI!I.DE 1921) ; Nor-
drhein-Wcstfalcn (RFIclsENsPERGER 1922) ; Niedersachsen !/ Schleswig-Holsiein ! (WADNEII &
WEBER 1967) ; Baden-Württemberg (RIFcEIt 1982 ; HEcKMANN 1996) ; Bayern : Nieder Main (Stt'-
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GER 1952), Oberbayern !, Schwaben, Mittelfranken ! (ScttusTER 1993 ; coll. Seidenstücker) ;

Thüringen (RApp 1944) ; Sachsen (JGRDAN 1963) ; Mark-Brandenburg (Got.LNER-ScHEtDINc 1977 ;

DEcKERT 1989) ; Anhalt, Mecklemburg (GGLLNER-SCHEIDING 1977). —SUISSE. Genève, Vaud,

Valais, Grisons (DETHIER, in litt.) ; Tessin (OTTo 1996). —ITALIE. Toute l'Italie continentale

et péninsulaire (TAMANINt 1982) ; Sicilia ! : M" Etna (WAGNER 1954d). —ESPAGNE. Cataluïïa :

Barcelona !, Gerona ! (RIBEs leg. !); Navarra (coll. Eckerlein !) ; Teruel : Albarracin ! (PÉRIcART,

MALDÈs) ; Madrid !, Segovia ! (MNMS) ; Jaén ; Sierra Morena ! —PORTUGAL. Serra de Buçaco
(VAN VGLxEM leg. ; OLIVEIRA 1896). —AUTRICHE. Nord-Tirol ! ; Ost-Tirol (KGFt.ER 1976),
Oberàsterreich !, Niederàsterreich !, Kârnten !, Steiermark (STRoBI. 1899), Burgenland ! (Neusie-

dlersee : MELBER et al. 1991). —RÉP. TCHEQUE. Bohême (HOBERLANDT 1977) ; Moravie,
commun (STEHt.iK & VAvRiNovÁ 1998b). — SLOVAQUIE. Répandu (STEHLiK & VAvRiNovÁ

1998c) . —HONGRIE. (coll. Eckerlein !); réserve de Kiskunság (AGKEMA 1990). —SLOVÉNIE.
(GGCAt A & GocALA 1986). —CROATIE. Dalmatie : Mosor (NovAK & WAGNFR 1951). —YOU-

GOSLAVIE. Leskovak (KoRMILEv 1937), Majdanpek (KGRMILEv 1939). —MACÉDOINE. (coll.
Eckerlein !).—ALBANIE. Div. loc. (MANCINI 1953b). —ROUMANIE ; Répandu partout (Kts
1991),—BULGARIE. M'itocha (JosIFov 1964a), THRAcE (Josifov 1964b) ; Sud-ouest : Kresna

(GGLLNER-ScHEIDING & ARNGLD 1988). —GRECE. Pelopànnisos : Lakonia ! ; M'arnonas ! ;

M'aygetos ! —TURQUIE. Turquie d'Europe : Edirne (HGBERLANDT 1955). Anatolie : Bursa,

Uludag (SEIDENSTùcKER leg. !); Ekbaz (PvTGN & NovAt.HIER 1895). —DANEMARK. (MeLLER

ANDERsEN & GAUN 1974). —POLOGNE. Haute Silésie, Bytom (J. Lts 1989). Région méridio-

nale : Krakáw, Tarnàw, Zakopane, M'atra (SMREczYNsKI 1954) ; Byalystok (VINGKvRov 1990).
—RUSSIE D'EUROPE. Centre et Nord-Caucase : Belgorod, Voronezh, Krasnodar (VINoxuRov

1990).—BIÉLORUSSIE. (LvKAsHGK 1997).—MOLDAVIE. (DERzHANsKY 1985). —UKRAINE.
Répandu (PursHKov 1969b). —GÉORGIE. Batumi, Sukhumi, Borzhomi, Abastumani, Lagodekhi

(VINovvRov 1990). — ARMÉNIE. M'ragats ; lac Sevan (VINGKuRov 1990). — AZER-
BAIDZHAN. M 'alysh (VINovvRov 1990) ; Lerik, Khanlar, Adzhikent (GtDAYATov 1982).—
MAROC. Moyen-Atlas : Azrou (LINDBERc 1932) ; Haut-Atlas : Arround (id.). —ALGÉRIE. Al-

ger, « Bône » (SIENKIEwtcz 1964).

5. —Trapezonotus (s. str.) montanus Wagner

>nt>ntanus Wagner 1957b : 224 [Espagne Sud ; holotype (9) ZMUH !].(Nota : contrairement à

1*indication de WAGNER, et en se référant aux étiquettes de localité, l*holotype est une 5't
l'allotype un à).

STIcHEL 1959 : 238 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1487 (Cat. Lyg.).

Adulte. Macr. seuls connus. Coloration des parties claires du dessus d'un jaune brunâtre

qui fait apparaître cette espèce plus sombre que ses voisines. Corps 2,3 fois aussi long que

large. Antennes 0,45 fois aussi longues que le corps, à premier article jaune orangé chez les

à, noir chez les 9 ; article H 0,58-0,64 fois aussi long que le diatone et 1,3-1,45 fois aussi

long que III ; IV subégal à H. Pronotum trapéziforme, 1,9-2,05 fois aussi large que long. Hé-

mélytres pri » ensemble 1,45-1,6 fois aussi longs que larges, membranes atteignant ou presque

l'apex de l'abdomen. Fémurs noirs, brièvement éclaircis apicalement ; tibias intermédiaires et

postérieurs noirs, à . Paramères (fig. 312f p. 60) à lame régulièrement arquée. longue et mince,

un peu recourbée en crochet à son extrémité.

Long : 3,8-5,1 mm ; antennes (articles) : (l)0,26 à 0,34- (11)0,56 à 0,70- (Hl)0,45 à 0,50-
(IV)0,50 à 0,70 mm. Large : diatone 0,97-1,15 mm ; hémélytres (ensemble) 1,8-2,2 mm.

La coloration foncière n'étant pas un critère suffisant — car celle des autres

espèces est parfois aussi sombre — ce Trapezonottts ne peut guère être séparé

avec certitude des formes macroptères des autres espèces du groupe de T.
arenarius que par la forme très différente de la lame des paramère des t5.
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Distribution. —Outre sa localité typique de la Sierra Nevada, Trapezo-
notus montanus a été trouvé en altitude dans les sierras du Nord-ouest de
l'Espagne et dans les Pyrénées.

FRANCE. Pyrénées-Atlantiques, pic d'Orhy, alu l 800 m, fin V 1966, l o (PÉR<cART et TnMnÉRE
leg. !) ; Pyrénées-Orientales, plateau dc Ccrdagne, alu l 200-1 SOO m VI-VH 1994 : Eyne, Val-
cebollère, Targasonne (PÉRIcART leg. !). —ESPAGNE. Sierra Nevada : M 'eleta, calé Nord,
aln env. 2 700 m, Vl 1954 (JANLrscHRK ieg. : série-type ; div. coll. !); La Rioja, Sierra de la
Demanda, alu 2000-2 200 m, V 1981, 9 ex. (PÉR<CART ieg. !); Ledn : Sierra del Teleno, Morro-
dero, aln l 800 m, début VI 1983, 3 ex. (PÉR<<'ART leg. !).

6. —Trapezonotus (s. str.) ullrichi (Fieber)

uiiri< hi Ficher 1837 : 347 (Pu< hymerus) 1Autriche ; Types ?] ; —diseurs Cos<a 1853 ; 22 ; 1855 :
244 (Pn<h<merus) [Italie Sud ; lectotype (9) ZIUN !1;—f, immaculata Wagner 1949a : 6 [Italie ;
hol o<y pc ( d ) ZMUH !].

FIERRR 1861a : 191, 388 (Het. Eur.) ; STAL 1872 : 56 (in clé) ; PUTDN 1878a : 59
(Syn. Hét. Fr.) ; OsIIAN!N 1906 : 347 (Verz. Pal. Henu) ; BUTLER 1923 : 170 (écol.) ;
STIcHEL 1959 : 241 (Hét. Eur.) ; SDUTHwooD é<z LI'.STQN 1959 : 98 (Hét. Iles Brit.) ;
SLATLR 1964b : 1488 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969b : 269 (Lyg. Ukr.).

Adulte. —Macr. seuls connus. Oblong, 2,45-2,65 fois aussi long que large. Régions claires
du dessus j«Unâ<l'e pâle, à ponctuation brun clair, ou parfois presque concolore sur Ics régions
latérales des cories. Tête 1,3 fois aussi large que longue, noire a< e< lu par(ie nn(érienre du
ciypeus claire ; Antennes fines, 0,43-0,SO fois aussi longues que le corps, article I clair (d) ou
sombre, raremen< clair (9), articles tt e( lll jaune bruno<<ré, IV un peu plus sombre ; article II
0,6S-0,77 foi » aussi long que le diatone et 1,3-1,45 fois aussi long que III ; article IV 0,85-
I,OS fois aussi long que 11. Pronotum trapézilorme, 1,8-1,95 foi » aussi large que long. Hémély<res
pris ensemble 1,6-1,7 fois aussi longs que larges, atteignant l'apex de l'abdomen ; membranes
blanchâtres, translucides, les nervures concolores ; parfois entre celles-ci des trainécs brunes
peu <r« nchées. Panes claires avec les fémurs plus ou moins largement noirs, parfois les zones
noires réduites à un anneau. á. Paramères : fig. 314a, b p. 64.

Long : 5,3-6.2 mm ; antennes (articles) : (l)0,35 â 0,40- (H)0,80 < 0,9S- (III)0,60 à 0,72-
(IV)0,78 à 0,92 mm. Lar< e : diatone 1,15-1,26 mm ; hémélytres (ensemble) 2,15-2,50 mm.

Peu variable, et facile à reconnaître à sa coloration hérnélytrale remar-
quablement claire, tous ses tibias jaunâtre clair ainsi que la partie antérieure
dc son clypeus, et enfin sa taille nettement plus grande que celle des autres
espèces du genre dans les limites de notre faune. Chez la var. immaculata,
sans valeur taxinomique, la tache noire près de l'angle anal de la corie est
petite ou presque nulle.

Ecologie. —Cette espèce, qui hiberne comme ses congénères à l'état
adulte, se rencontre dans la litière, au bord des forêts et clairières. Sa biologie
est mal connue ; les moeurs sont vraisemblablement proches de celles de T.
arenarius. Si l'espèce n'est pas bivoltine, les pontes et le développement
larvaire doivent s'étirer sur une longue période car en Allemagne, SlNURR

(1952) signale la présence d'adultes fraîchement éclos au début de décembre.
L'espèce a été trouvée sur des Anthemis et des Leucanthemum, et au pied
des Thymus.



70 SYSTÉMATIQUE

Carte n'54. —Points de capture recensés de Trapezonotus ullrichi.

Distribution. Carte n'54. —Trapezonolus ullrichi est un élément euro-
méditerranéen. Sa limite Nord passe par le Sud de l'Angleterre, la Saxe et
l'Ukraine, sa limite Sud traverse le Maghreb et l'Anatolie. On le connaît
aussi de Transcaucasie et du Sud de la Turkménie.

FRANCE. Largement répandu, au moins autrefois, cependant les captures récentes proviennent

surtout de la moitié méridionale du pays. Nord (LETHIERRY 1874) ; Seine-Maritime (MNHN !);

Eure, Manche (BRvttE+EAv 1931) ; région parisienne, Versailles (LErtttERRv 1874) ; Seine-et-

Marne : Lorrez (RovER 1948) ; Aube (D'Att+EssAtsvv 1891) ; Yonne (Ponvt vs 1881) ; Moselle

(Rstsstt & PvTQN 1876), Bas-Rhin (MNHN !); Haute-Saône (MNHN !); Saône-et-Loire ; L'Aber-

gement VI 1991 (MAvtststv leg. !); Doubs : Amancey V 1995 (MAvsttEtv leg. !) ; Loire-Atlantique

Vl 1977 (MAGNIEN leg. !); Maine-et-Loire (coll. Audras !); Allier (SIENKIEwlcz 1964) ; Creuse :
Clamouzat VI 1995 (MAGNIEN leg. !); Corrèze VHI 1991 (ItvvvEuER+ leg. !); Gironde, Landes,
Hautes-Pyrénées (LAMBERTIE 1901) ; Dordogne V 1982 (MA+ocv leg. !); Lozère (TEMt ÈRE leg. !) ;

Ardèche VI 1982 (MAroco leg.) ; Tam ! ; Lot (MATocv & TvssAc 1992) ; Haute-Garonne ! ; Aude

(SIENKIEwtcz 1964) ; Var ! ; Alpes-de-Haute-Provence (WAvtvER 1955b) ; Alpes-Maritimes ! Corse,

cï—mun ! —GRANDE-BRETAGNE. England : Cornwall (MASSEE 1955) ; Gloucester (id., non

confirmé par Sov'rttwooo & LEsïots 1959). —LUXEMBOURG. (Retcttvtxo & GEREwo 1994).
—ALLEMAGNE. Localisé et rare. Rheinland-PfalzlHessen : régions de Lorch a. Rh., Mainz,

Frankfurt (GvvoE 1921 ; ZsaE 1971) ; Baden-Württemberg : Adelsheim, Leibenstadt, Schàntal,

Hopftengarten (HscKMANN 1996) ; Bayern : Nieder Main ; Karlstadt am Main. Aschaffenburg,

Würzburg (SINGER 1952) ; Sachsen ; Winkelmühle pr. Leipzig (MtcHALK 1938a). —ITALIE.
Répandu presque partout. Liguria (div. coll. !), Piemonte (SERvwost 1967) ; Friuli-Venezia Giu-

lia ! ; Emilia ! ; Toscana ! ; Umbria ! ; Lazio ! (holotype d'immar ulara), Abruzzo e Molise, Puglia

(SERvAost 1967) ; Campania ! (lectotype de discors) ; Basilicata ! ; Calabria (TAMAxtstt 1981) ;

îles de Giglio ! et Capraia ! ; Sardegna ! ; Sicilia ! —ANDORRE. (WAotsER 1955b). —ESPAGNE.
Cataluna : Barcelona !, Gerone ! (Risss leg. !) ; Huesca (RsMr tvE leg. !) ; Zaragoza ; Moncayo
(CttAstt'tors 1904) ; Navarra (coll. Carapezza !) : Santander (MNMS !); Salamanca : Bejar (CttAM-

ploN 1903) ; Cordoba (coll. Ribes !). Probablement plus largement répandu. — PORTUGAL.
Faro : S'e Monchique (SEABRA 1930b) ; Aveiro : Murtosa Vl 1983 (PÉRtcwR+ leg. !); Coimbra,

Buçaco (OLIVEIRA 1896) ; Viana de Castelo : Gérez V-Vl 1955 (LttsossRo lcg.m MZHF !).—
AUTRICHE ; Niederàsterreich : Linz, (Types d'ullri<hi) ; Burgenland (Aovuxves & Hstss 1980).
—RÉP. TCHEQUE. Moravie : Zlin, Brno, Lednice, Petrov (STEHL(K & VAVRINovÁ 1998b).—
SLOVAQUIE. Trencsin (HottERt.wsm'944b) et div. loc. (STEHLIK & VAVRINOVÁ 1998c).—
HONGRIE. Szentlàrinc (Hosvxïtt 1897b). —CROATIE. Zagreb, Josipdol (HoRvÁ+tt 1897b) ;

Dalmatie : Sinj (NovAK & WAGNER 1951). —YOUGOSLAVIE. « Duplaj » (HoRVÁTH 1897b),
Pozarevac (KoRMuEv 1937), « Antivari » (Hottvxïu 1918).—ALBANIE. Oroshi, Djalica Ljums,
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Elbasan, Bicaj, Qukës (MANcINI 1953b). —ROUMANIE. Banat : « Gàrgeny », Orsova, Oravitsa
(HonvÁTH 1897b) ; Transylvanie : Sibiu (E. SCHNEIDER 1973). —BULGARIE. Dans les zones
montagneuses (Jostvov 1964a). —GRECE. Sterea Ellas : Mt Parnassos (MZHF !).Pelopánnisos :
Olympia (coll. SEIDENsTncKER !); Gythion IV 1956 (ScHUHERT leg.m coll. Eckerlein !), Kypa-
rissia V 1956 (id. !) ; îles de Corfu (=Kérkira) (coll. Eckerlein !), Zakinthos (HEIss leg. !), Crète
(=Kriti) ! (HEIss 1983) ; Thriptis VI 1997 (MATDCO, in lirt.). —TURQUIE. Anatolie occidentale :
Izmir (HDBERLANDT 1955), Aydin, Bayindir, Selçuk (ÇAOATAv 1987). —RUSSIE D'EUROPE.
Daghestan : Makhatshkala (VINDKURov 1990). — UKRAINE. Transcarpathie, Bukovine
(PU'rsuvov 1969b). —ARMÉNIE. Erevan (VINDKURov 1990). —MAROC. Nord : El Hoceima
(PARDo leg.—> coll. Ribes !), Chefchaouen (REMANE leg. !), Bab Taza (MZBS !); Berkane, Ras
el Arba, Fès (VIDAI 1937) ; Moyen-Atlas : Azrou, Oulmès (MZHF !). —ALGÉRIE. Teniet el
Haad, Ammi Moussa (SIENKILwIcz 1964) ; Alger, « La Calle » (=El Kala) (HANNQTHIAUX leg. !);
Bejaïa (coll. Carapezza !); « Philippeville » (coll. Linnavuori !), « Bône » (MNHN !).—TUNISIE.
Tabarka (ECKERLFIN leg. !),Jendouba (GUSENLEITNER leg.m coll. Heiss !); Raouad (HANNOTHIAUx

leg.).

EXTENSION ASIATIQUE. Turkménie : Ashkhabad (VINDKURov 1990).

7. —Trapezonotus (s.str.) breviceps Jakovlev

hreviceps Jakovlev 1881c : 358 [Géorgie ; holotype (á) ZMAS !].

STIcHEL 1959 : 241 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1484 (Cat. Lyg.) ; PLITSHKov
1969b : 268 (Lyg. Ukr; breviceps, syn. de dispar" ).

Adulte. —Submacr. ou macr. Tête noire, apex du clypeus éclairci ; front 3,2-3,4 fois aussi
large que les yeux vus de dessus. Antennes 0,45-0,5 fois aussi longues que le corps, noires avec
l'article 1 jaune rouge chez les 2 sexes ; article II 0,6-0,7 fois aussi long que le diatone, et
1,35-1,45 fois aussi long que III ; article IV 1,1 fois aussi long que II. Pronotum trapéziforme,
1,9-2,1 fois aussi large que long, finement rebordé latéralement de jaune brunâtre, champ an-
térieur noir, champ postérieur jaune brunâtre. Scutellum noir. Hémélytres jaune brun clair à
brun roux, assombris postérieurement. Pattes entièrement jaune brun clair, ou les métafémurs
assombris apicalement, ainsi que les méso- et métatibias à leur base ; article I des métatarses
plus long que Il et III ensemble. o . Paramères à lame brusquement coudée à sa base (fig. 314e
p. 64).

Long : 4-S mm ; antennes (articles) : (I)0,30- (II)0,72- (111)0,50- (IV)0,75 mm. Large : diatone
0,66-0,72 mm ; hémélytres (ensemble) tî 1,9 mm, 9 2,2 mm.

Cette espèce est connue de l'Ouest du Caucase et de la Transcaucasie.

RUSSIE D'EUROPE. vallée du Kuban ; Stavropol : Krasnaya Poliana (MZHF ! ; KIRITsHENKo
1918).—GÉORGIE. Abkhazie : Gagra, lac Ritsa (MZHF !).Batumi (Types de breviceps), Latpari
(KIRITsHENKo 1 9 I 8) .

SUBGEN. 2. —GNOPHERUS STAL 1872

Espèce-type : Trapezonotus nïgripes Ficher 1861
(= Parhymerus anorus Flor 1860)

Gnopherus Stal 1872 ; SS (Trapezonorus, subg.).

III Nota : Je n'ai pas retenu cette synonymie, bien qu*elle soit peut-être justifiée (admise
par VINDKURov).
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OsHANIN 1906 : 344 (Verz. Pal. Hem.) ; STlcHEL 1959 : 237 (Hét. Eur.) ; SLATER

1964b : 1490 (Cat. Lyg.) ; PUTsHt<ov 1969b : 265 (Lyg. Ukr.).

Adultes. Diffèrent des Trapezonotus s.str. par leurs profémurs non mu-

nis d'épines, le premier article antennaire sombre chez les 2 sexes, la forme
plus étroite du pronotum, et les pattes entièrement noires.

Deux espèces ont été décrites, l'une dans nos régions, l'autre en Extrême-
Orient.

8. —Trapezonotus (Gnopherus) anorus (Flor)

nnorns Flor 1860a : 263 (Pa> hvn>crus) [Pays Baltes ; Types IZBE ?l ; —nigripes Ficher 1861a :

191 [Autriche, Bohême ; Types ?l.

FIEBER 1863 : 55 (syn.) ; THQMsoN 1870 : 198 (descr.) ; ST>(L 1872 : 55 (esp.-type
du subgen. G»r>pherus) ; REUTER 1882b : 66 (écol.) ; D'ANTEssANTY 1891 ; 26 (pré-
sence en Fr. ; écol.) ; OsHANIN 1906 : 344 (Cat. Hém. pal.) ; PFALER 1936 : 77, 82
(écol.) ; MlcHALK 1938a : 87 (écol.) ; PFALER-COLLANDER 1941 : 57 (chrom.) ; STI-

cHEI. 1959 : 237 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1490 (Cat. Lyg.) ; PUTsHxov 1969b :
265 (Lyg. Ukr.) ; UEslnMA & AsHl.ocg 1980 : 801 (chrom.) ; VINot<URov 1990 :
73, 77 (in clé ; redescr.).

Adulte. Habitus brach. : fig. 3 l3a p. 61. —Brach., rarement macr. Ovale allongé, 2,3S-
2,50 fois aussi long que large. Tête et antennes entièrement noires chez les 2 sexes. Antennes
robustes, 0.47-0,50 fois aussi longues que le corps, article II 0,67-0,72 fois aussi long que le
diatone et 1,2-1.5 foi » aussi long quc Hl ; IV sensiblement égal à Il. Pronotum faiblement tra-

péziforme chez les macr., quasiment rectangulaire chez les brach., 1,55-1,80 foi » aussi large
que long ; bords latéraux étroitement rebordés de jaunâtre, ainsi que le milieu de la lisière an-

térieure ; champ antérieur noir, champ postérieur 2 fois plus court, jaune brunâtre ponctué de
noir. Hémélytrcs des macr. pris ensemble 1,5 fois aussi longs que larges, complets, atteignant
presque l'apcx de l'abdomen, ceux des hrach. pris ensemble 1,05-I,S lois aussi longs que larges,
laissant découverts les3 derniers terghes, clavus non démarqué, membrane réduite à un demi-
cercle ou simplement une lunule. Pattes cnticrement noires, les profémurs non dentés. d, Lame
dcs paramèrcs robuste et aiguë (fig. 314c p. 64). Caryotype ; 2 (6 + m) + XY.

Long : 4,65-S,5 mm ; antennes (articles) : (I)0,28 à 0,32- (II)0,70 à 0,78- (HI)O,SO à 0,70-
(IV)0.70 à 0,78 mm. Large : diatone 1,0-1, I mm ; hémélytres (ensemble) macr. 2 4 mm, brach.
1,8S-2,2 mm.

Fcologie. —Divers auteurs (D ANTEssANTY 1891 en France, PFALLR 1936
en Finlande ; JoRUAN 1940 et Singer 1952 en Allemagne ; PUTSHxov 1969b
en Ukraine...) ont publié des informations sur les moeurs de cette espèce,
qui a été trouvée dans les clairières, en bordures de forêt, sur sols plutôt
sableux et sec mais aussi en lieux marécageux (D ANTEssANTY). L'hibernation
a lieu à l'état adulte notamment dans la mousse au pied des arbres ; la ponte
des oeufs s'effectue en Ukraine de début mai à fin juin; les jeunes imagos
se montrent à partir du début de juillet, et toutes les populations sont adultes
à la fin d'août. L'espèce est certainement polyphage, trouvée sous des Erica,
Galluna, Thymus, Verbascu>n, aussi suçant les fruits des Fragaria.

Distribution. Carte n" 155. —Trapezonotus anorus est un élément euro-
sibérien, essentiellement boréal, répandu en Europe septentrionale, et présent
en Europe moyenne probablement à l'état de relicte glaciaire. Il atteint pres-
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Carte nu 155. — Enveloppe de l'aire de distribution de Trapezonotus anorus dans
l'Ouest-paléarctique. Les points de capture extérieurs isolés sont figurés par de petits
cercles.

que le Cercle Polaire en Finlande, mais reste éloigné des rivages atlantiques
et méditerranéens, notamment absent des Iles Britanniques. Vers l'Est il étend
son aire en Sibérie jusqu'en Extrême-Orient.

FRANCE. Fort rare, connu seulement par deux localisations, dont l'une inédite. Aube : vallée
de la Vanne ; S Benoît-sur-Vanne, Villechétif, Chennegy, Macey, Lusigny, H ü VIII 1886 (D'Ats-
TEssANTY leg., div. coll. ! ; D'ANTEssANTY 1891) '. Puy-de-Dôme : Sauvessanges, VH 1951, l 9( I >

(AvoRAs leg.> MHNL !).—BELGIQUE. Namur, vallée du Viroin (DELEscA(LLE et al., 1991).
—ALLEMAGNE. Localisé. Baden-Würrremberg : env. de Sandhausen près du Rhin (VotcT
1994). Niedersachsen/Schleswig-Holstein : Hamburg, Lauenburg, Schleswig, W-Holstein
(WAGNER & WEBER 1967), Schlüpf b. Rendsburg (coll. Eckerlein !).Bayern : Nieder Main : env.
d'Aschaffenburg ! (St>sGER 1952) ; Frankischer Jura, Nürnberg (SEIDENsTUcKER leg. !). Thürin-
gen : Eisleben, Kyffhaüsergebirge (RAPP 1944). Sachsen, assez nombreuses localités, en
Erzgebirge (Annaberg), Lausitz et Oberlausitz, Leipzig ! (Mtct(ALK 1938a ; JGRoAx 1963) ; An-
halt : Halle (RAPP 1944). Mark-Brandenburg : Werneuchen, Berlin (anciennes captures)
(GOLLNER-ScHEIDING 1977). Mecklemburg (id.). —SUISSE. D'après Ststo(sFT 1949; régions'?.
—AUTRICHE. Nord-Tirol : Wildmoosalm, ait. l 300 m (HE!ss leg. ! : Hrnss 1973) ; Ost-Tirol ;

Huben, Virgen (KGFLER 1976) ; Ntederàsterreich : Hohe Wand, Linz (coll. Eckerlein !); Salzburg
(coll. Heiss. !); Steiermark ; Admont (STRQBL 1899), Kapfenberg (Dons(K 1969) ; Kürnten : Moll
Tal (coll. Eckcrlein !), Liesing (PRQHAsKA 1923). —RÉP. TCHEQUE. Bohême (Rot>nA(. l957a) ;

Moravie : répandu surtout en moyenne et assez haute altitude (STEHL(K & VAVR(NovÁ 1998b).
—SLOVAQUIE. Késmárok (HGRVÁTH 1897b). Div. loc. (STE((LiK & VAVRi(sovÁ 1998c). —BOS-
NIE-HFRZÉGOVINE. Sarajevo (HNHM !).—ROUMANIE. Banat (K(s 1991) ; Transylvanie :

Sibiu (E. S( HNEIDER 1973) ; Valachie : Sinaia (MotsTAvoors leg.m div. coll. !); Moldavie : Bros-

' Au cours de l'été 1997 et de 1*hiver 1997-98, A. MATGCO et l'auteur ont prospecté plu-((>

sieurs de ces localités indiquées avec précision par D*AvTEssA>'TY, ct relativement bien
conservées, sans pouvoir découvrir aucun T. nnorus.
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teni. Cruce (MDN+ANDDN leg.m MNHN !).—BULGARIE. M Vitocha (JosIEov 1964a). —DA-
NEMARK. (MOLLER ANDERsIIN & GAIIN 1974). — NORVEGE. « Kristiania ru Kongsberg,
Drobak, Gvorik (WAREoE 1924). —SUEDE. Répandu jusqu'à 61'N (d'après les indications de
COUI IANos & OssIANNtt.ssoIv 1976). —FINI.ANDE. ! Presque jusqu* au Cercle Polaire (d'après
les indications de LAMMEs & RINNE 1990, mais les points les plus septentrionaux sont incertains ;

selon J. SAHLBERG 1920, atteint 65"N). — POLOGNF.. Novy Sacs : komnica (SMREczYNsKI
1954) ; Haute-Silésie : Kamienna Gára (B. Lts 1994). —PAYS BALTES. (FEDR 1860 ; Types
d'anorus). —RUSSIE D'EUROPE, (VINDKt:Rov 1990). Limite Nord : S'etersburg, Carélie,
Petrozavodsk, Kotlas. Limite Sud : Krasnodar. Sotchi (montagnes), Kuybyshev, Orenburg. —BIÉ-
LORUSSIE. Répandu. — UKRAINE. (Pt!rsuvov 1969b) : Transcarpathie, Lvov, Chernovtsy,
Kiev, Poltava, Kharkov, Lugansk.

EXTENSION ASIATIQUE. Sibérie jusqu'en Transbaïkalic, au Sud du 60'arallèle.

GEN. 100. —ARMENOECUS KIRITSHENKO & SCUDDER 1973

Espècc-type : ït rmenïïer us testaceus Kiritshenko & Scudder 1973

Annenoectïs Kiritshenko & Scudder 1973 : 135.

Adultes. —Relativement larges, densément ponctués en-dessus. Tête, pro-
notum, hémélytres, antennes et pattes pourvus de longues soies sombres rai-
des, érigées, dispersées. Yeux touchant le bord antérieur du prothorax, diatone
plus large que ce bord ; tubercules antennifères visibles de dessus ; article I
des antennes dépassant largement l'apex du clypeus. Pronotum trapéziforme,
marges latérales lamelliformes, mais moins larges que chez les Eïzzblethis et
Gonirznotus; marge antérieure ponctuée, sans collet distinct. Ponctuation des
clavus assez dense et confuse, formant 4-5 rangées désordonnées. Profémurs
dilatés, armés d'une rangée antéro-ventrale de 6-8 épines, plus robustes chez
les cl, mésofémurs des 8 avec 6 petits tubercules : méso- et métatibias avec
des rangées de soies spiniformes. Caractères des stigmales et trichobothries
de l'abdomen du type Gonianotini. Deux paires d'ouvertures de glandes odo-
rifères dorso-abdominales, respectivement sur la marge postérieure des ter-
gil.es IV et V.

Rappellent les Goniaïzotu.s par la forme générale et l'habitus, mais en dif-
fèrent notamment par les soies longues et dressées du dessus, et les épines
des profémurs

Deux espèces connues, l'une en Arménie, l'autre en Asie moyenne.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2) Hémélytres uniformément ocracé », à ponctuation d'un ferrugineux pâle.
Long : 7,3 mm. Macr. seuls connus. Turkménie, Kazakhstan. Habitus :
fig. 313b p. 61 testrtceus Kiritshenko & Scudder
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2 (1) Hémélytres uniformément brun sombre avec la ponctuation en partie noire.
Macr. ou sub-brach. Long : 7,3-7,4 mm. Arménie

l. ni gerrimus Kiritshcnko & Scudder (p. 75)

1. —Armenoecus nigerrimus Kiritshenko k Scudder

nigerrhnu » Kiritshenko & Scudder 1973 : 138 1Arménie ; holotypc (á hrach.) ZMAS !l.

Adulte. —Hahitus semblable a celui de la fig. 313h (rk tesrnr eus). Muer. ou suh-hrach.
Corps brun sombre, suhluisant, hérissé de soies raides aussi longues que Ic diamctre oculaire.
Clypeus avec unc strie pêle longitudinale : vertex brun sombre avec une vague xonc pa)c en
forme dc Y, parfois réduite a une tache postérieure près du collet du prothorax. Antennes O,SS-
0,65 foi » aussi longues quc lc corps, article I sombre, robuste, les suivants brun clair, beaucoup
plus minces, l'article II presque aussi long que le diatone. Rostre atteignant la base ou lc milieu
du mésosternum. Lames latérales du pronotum et des hémélytres éclaircies. Hémélytres dcs macr.
atteignant presque l'apex de l';thdomen. clavus et cories plus ou moins varié » dc brun clatr,
membranes blanches ; corics des suh-hrach presque aussi développées mais membranes réduites
à des lunules. Pattes antérieures rohustes, profétnurs a épines fortes (rI, fïg. 314,1 p. 64) ou plus
réduites ( l ) sur la face ventrale. Abdomen complètement brun sombre.

Long : 7,1-7.4 mm ; antennes (articles) : (I) 0,55- (Il) I,SO- (III)0,95- (IV)1,10 tnm. Large :
diatone 1,60 mm ; pronotum macr. 2,6 mm, pronotum hrach. 2,4 mm.

Connu seulement d'Arménie : (série-type) Sovietashen V 1957 (TRtwPIIzttv

leg.m ZMAS : holotype !) ; Erevan-Sovietashen III 1948 (Richter et Ter-Mi-
nassian leg.m ZMAS !), IV 1958 (ZAt7snv leg.).

Fig. 315. —Aphrtnus rolrtndrL —a, silhouette d'un o dc Bretagne ; b, silhouette du corps
d'une larve stade IV. —Échelles en mm. —a, original ; b, d'après PLt7'stivov, 1969b,
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GEN. 101. —APHANUS LAPORTE DE CASTELNAU 1832

Espèce-type : Cimex rr>landri Linnaeus 1758

Pachymerus Le Peletier & Serville 1825 : 323 (praeocc.). —Aphanus Laporte de Castelnau 1832 :

35. —Pâmera Say 1831 : 332. —Amyctus Gistl 1848 : ? (nom, nov. pr. Pachymerus, praeocc.).
—Ophthalmtcus in Stal 1862 : 214 (net Schilling). —Caly ptono(us Douglas & Scott 1865 : 171.

STAL 1872 : 57 (Pachymerus, subgen., in clé) ; PUToN 1878a : 60 (Syn. Hét. Fr.)
(Pachymerus) ; KIRKALDY 1900 : 241 (rolandri : esp.-type de Aphanus ; syn. de Ca-
lyptonotus) ; OSHANIN 1906 : 348 (Verz. Pal. Hem.) (Calyptonotus) ; STICHEL 1959 :
242 (Hét. Eur.) ; I.C.Z.N. 1963b : 333 (Aphanus sur Liste Off. ; inval. de Amyctus,

Calyptonotus, Pachymerus et Pâmera) ; SLATER 1964b : 1400 (Cat. Lyg) ; PUTsHKOv

1969b : 269 (Lyg. Ukr.).

Adultes. —Yeux touchant presque le bord antérieur du pronotum. Tuber-
cules antennifères peu visibles de dessus ; antennes sans soies dressées. Pro-
notum plus de 1,5 fois aussi large que long, entièrement noir, pourvu d'une

marge latérale amincie. Autres caractères communs aux Gonianotini.

Genre comprenant une seule espèce Ouest-paléarctique, et auquel ont été
ajoutées, d'après le Catalogue Slater, à titre peut-être provisoire, quelques
espèces tropicales et une d'Extrême-Orient.

1. —Aphanus rolandri (Linnaeus)

rolandri Linnaeus 1758 : 448 (Cimex) [Europe ; Type (d l LSUK] ; —bimaculatus Linnaeus 1758 :

449 (Cimex) [Europe ; Type ?] ; —maroccanu » Fabricius 1794 : 161 (Lvgaeus) [Maroc ; holotype

(a ) ZMUC] ;
—aethiops Douglas & Scott 1868a : 28, 65 (Calyptonotus) [Jordanie ; holotype

( V ) BMNH !]; —angustula Reuter 1880 : 10 (Mien>toma) [Grèce ; lectotype MZHF !]; —morio
Gradl 1881 : 308 (Pachymerus rolandri var.) [Allemagne ; Types ?] ; —nitidula Reuter 1885a :
221 (Calyptonotus rolandri var.) [« Syrie » ; lectotype ( V ) MZHF !] ;

—opaca Reuter 1885a :
221 (Calyptonotus rolandri var.) [« Syrie » ; Type ?l.

LINNAEUs 1767 : 729 (syn. de bimaculatus) ; STAL 1868 : 78 (syn. de marocca>tus) ;

PuTQN 1878a : 60 (Syn. Hét. Fr.) ; KIRKALDY 1900 : 241 (rolandri : esp.-type
d'Aphanus) ; OsHANIN 1906 : 348 (Verz. Pal. Hem.) ; REUTER 1908a : 25 (Type) ;

BvTLER 1923 : 171 (écol.) ; MlcHALK 1938a : 89 (écol.) ; THQMAs 1954 : 26 (écol.) ;

PvTsHKovA 1956 : 265, 275, 281 (oeuf) ; PUTsHKov 1958a : 406 (larves) ; STIcHEL

1959 : 242 (Hét. Eur.) ; I.C.Z.N. 1963b : 333 (rolandri : esp.-type) ; SLATFR 1964b :
1404-1411 (Cat. Lyg.); ZIMsEN 1964: 328 (Type maroccanus); SCUUOER 1966a:
25S (aethiops, taxon infrasp. de rolandri) ; PUTSHKov 1969b : 269 (Lyg. Ukr.) ;

QAGATAY 1987 : 635 (génit. cI) ; PÉRICART 1997a : 66 (lect. angustula et nitidula).

Adulte. Habitus : fig. 315a p. 75. —Macr. seuls connus. Oblong, 2,5-2,8 fois aussi long que

large, glahrescent, mat, sauf la tête un peu luisante, ou bien entièrement luisant (f, «itidula).
D'un noir de suie ou brun noir y compris les antennes et pattes, ou par!ois les nervures prin-

cipales des hémélytres éclaircies ou rougeâtres (f. man>r r ana) ; membranes avec à leur base
une tache blanc jaunâtre à jaune rougeâtre plus ou moins grande, cette tache parfois absente

(f. aethiops), ou encore membranes entièrement blanches (f. « ngustula). Tête finement pointillée
en-dessus. Antennes 0,5-0,6 fois aussi longues que le corps. à pubescence brève et complètement
couchée à l'exception de quelques soies dressées à l'apex des articles H ct HI ; article I dépassant
l'apex du clypeus ; article H 0,8-1,0 fois aussi long que lc diatone et 1,1-1,2 fois aussi long
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que HI, IV subégal à III. Rostre dépassant les procoxae. Pronotum trapéziforme, 1,7-1,87 fois
aussi large que long, bords latéraux lamelliformes mais assez étroits. un pcu cxplané », champ
antérieur très finement pointillé, faiblement démarqué en arrière par un sillon obsolète ; champ
postérieur à ponctuation un peu plus marquée. Hémélytres pri » ensemble 1,75-1,9 fois aussi
longs que larges, les membranes atteignant l'apex de l'abdomen. Pttttes robustes : profémurs
armés en avant dans leur moitié distale de quelques denticulcs ct d'une dent ; tibias, surtout
lcs 4 postérieurs, munis de rangées de spinules presque aussi longues que le diamètre de ceux-ci.
á. Tergite VII portant apicalement une brosse de soies rudes ; paramères : fig. 314h, i p. 64. 9.
Spermathèque : fig. 314k.

Long : 6.5-7,5 mm ; antennes (articles) : (I) : 0,41 à O,SO- (II)1,05 à 1,31- (III)0,9S à 1,10-
(IV)1.05 à 1,20 mm. Large : diatone 1,2S-1,38 mm ; hcmélytres (ensemble) 2.4-2,8 mm.

Cette espèce, isolée dans la tribu des Gonianotini, est très facile à recon-
naître ; les formes aethiops, maroccana, nitidula et angustulrz ne me
paraissent être que des variants sans signification taxinomique.

(Euf. Fig. 314). D'aprè » Ptr!'suxnv 1969b. Ovale allongé ; chorion brillant, couvert de
villosités aussi longues que les micropylcs, ces villosités à tige transparente et sommet assombri.
un peu en biseau (I!g. 10m, in Généralités, vol. 1 p. 31). Micropyles au nombre de 7, brefs,
renflés en massue, 2-2,5fo!s aussi épais que les villosités, disposés en couronne, au milieu dc
laquelle la surface du chorion cst glabre. Long : l, l mm ; diamètre max. : 0,5 mm ; diamètre
couronne micropylaire : 0,13 mm.

I,arves. Silhouette stade V : fïg. 315h p. 75. D'après Pursttxov. Semblables à celles dc
Trupezonu/us urenurin!, mai » un peu plus grandes. Corps allonge, surtout aux stades jeunes,
luisant et glabre. Tctc ct thorax noirs, abdomen rouge framboise sombre avec des taches hlan-
chàtrcs (jcuncs stades), puis presque noir (stades IV-V). Antennes à puhescence courte et couchce
sauf prè » du sommet dcs articles. Rostre atteignant les mésocoxae (stades I-lll) ou dépassant
lcs procoxae (IV-V), pronotum à peine trapéziforme, pattes brunes à noires, lcs tibias à pubcs-
ccnce couchce ct courte, et portant des rangées d*épines comme ceux des adultes. Aires
évaporatoires apparaissant comme des stries transversales à la jointure dcs tcrgitcs IV-V ct V-VI,
occupant 1/7 à I/8 de la largeur maximale de l'abdomen ; distance entre ccs aires I,S-2,0 fois
aussi longue quc la largeur de la première, qui cst un pcu plus étroite que la seconde.

Ecologie. —D'après notamment Sot!T11woon & LEsToN 1959 en Angleterre
méridionale, et Pt!TsHKov 1969b, en Ukraine. Cette espèce affectionne les
biotopes sablonneux, ou calcaires, plutôt secs, à sol ferme avec une couver-
ture de litière où elle peut se tenir à l'abri du vent et se chauffer au soleil.
L'hibernation a lieu à l'état adulte, souvent en groupements sous la mousse
et les écorces. En Ukraine, les pontes commencent en mai et durent jusqu'à
la mi-juillet, les P déposant leurs oeufs par 1 ou 2 sur le sol, sous abri, par
exemple à la face inférieure de » feuilles tombées ; les larves apparaissent au
début de juin et se développent en 30-35 jours ; les jeunes imagos se montrent
à partir de la mi-juillet, mais l'apparition massive a lieu de fin juillet à début
août ; on observe ensuite encore des éclosions jusqu'en octobre. En Angle-
terre, les pontes ont lieu en mai, et les auteurs indiquent que les <5 meurent
rapidement après l'hibernation tandis que les V vivent encore quelques se-
maines ; les jeunes adultes apparaissent en août. Il ne semble y avoir qu'une
seule génération par an.

Les imagos et larves sont assez vifs et s'alimentent essentiellement en
ponctionnant les graines tombées à terre de diverses plantes. STI.HLIK &. VA-

VRINovÁ (1 998b) indiquent un développement complet dans la litière de Thuya
ot tidenrali.s ; accessoirement ils peuvent sucer les hyphes mycéliens et oc-
casionnellement vider le corps d'insectes morts. L'adulte est attiré par les
pièges lumineux (LlhtlviAvvoRI 1965).
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Carte n'56. —Distribution d'Aphanus rolandri dans l'Ouest-paléarctique.

Distribution. Carte n" 156. —Aphanus rolandri est un élément euro-mé-
diterranéen et pontique, commun en Europe occidentale moyenne et méri-
dionale, plus rare en Europe centrale et orientale. Sa limite Nord passe par
le Sud de l'Angleterre et de la Suède, les Pays Baltes, et la Russie vers le
55'arallèle. Vers le Sud il est répandu dans les îles macaronésiennes et
l'Afrique du Nord, notamment en Maghreb. Vers l'Est il est recensé d'Ana-
tolie, Transcaucasie, Proche- et Moyen-Orient; signalé de Turkménie et Si-
bérie.

FRANCE. Presque partout, plus fréquent dans le Midi. Corse ! —ILE DE JERSEY. (LBQGBsNF.
1953). —GRANDF.-BRETAGNE. (MAssEE 1955). Essex, Kent, Sussex, Dorset, Devon, Corn-
wall ; Northumberland ? (non confirmé par Soïtrttwooo & LESTON 1959). — BELCIQUE.
(BosMxNs 1978). Brabant, Liège, Namur, Luxembourg belge. —PAYS-BAS. (At:Ksstx 1989).
Trouvé dans la plupart des provinces. —LUXEMBOURG. (REicumNc & GsiiBNn 1994).—
ALLEMAGNE. Répandu dans presque tous les Lander mais rare et observé par spécimens iso-
lés ; je n'ai pas contrôlé de capture au Sud du Danube. — SUISSE. Genève, Vaud, Balc
(FRBY-GFSSNFR 1865), Grisons (VOELLMY & SAvrER 1983). —ITALIE. Répandu partout y com-
pris Sardegna, Sicilia et petites îles (TAMANtNt 1982 ; div. coll. !).—ESPAGNE, PORTUGAL.
Répandu partout ! — AUTRICHF.. « Tirol » (MZHF !), Hahnenkamm (coll. SFtoFNsrficKFR!) ;
Niederàsterreich : Scheibbs (RFsst 1995) ; Steiermark : Graz (STROBL 1899) ; Burgenland !—
RÉP. TCHEQUE. Bohême (HGBFRt.ANm 1977), Moravie (Srsttïix & VAvR!NovÁ 1998b).—
SLOVAQUIE. Trencsin, Cepelak (Houettt.xNo't'')44b), Cenkov (SYEHLIK & VAVRINOVÁ 1998c).
—HONGRIE. (HGRvgrtt 1897b) ; réserve de Kiskunság (AGKFMA 1990). —SLOVÉNIE. (Go-
GALA & GGGAïA 1986). —CROATIE. (FGRt At' GGGAI.A 1995) ; Dalmatie : Split, Hvar ! et
îles voisines (div. coll. !).—YOUGOSLAVIE. Leskovac (KoRMtïEv 1937). —MACÉDOINE. !
Struga, Skoplje (KGRxttt.av 1937) ; —ROUMANIE. Répandu dans la plupart des régions (Kts
1991). — BULGARIE. Pt ovntv (coll. Heiss !). — GRECE, (lectotype d'angustula) ; Attiki
(MZHF !); Makedhonia : Thessaloniki (HNHM !) ; Korinthos (PSRtcAR+ leg. !) ; Pelopánnisos :
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Monemvassia IV 1997 (MArocO leg.) ; île de Crète =Kriti) (coll. Eckerlein !); île de Santorini
(RIEGER 1995). —TURQUIE. Anatolie. Aksehir, Ulukishla, Adana, Pozanti, Kayseri, Konya,
Kizilcahamam (SEIDENsTUcKER leg. !) ; Samsun, Bingàl, Fethiye, Yanklar (coll. Heiss !), Engizek
dagh, Sarikamis (HOBERUANm 1955), Namrut dagh (ÇAGATAY 1987), Kars (KttttTSUEtst<o 1918).
—NORVEGE. (d'après CGUUtANos & OssIANNILssoN 1976). —SUEDE. (mêmes auteurs) : Skane,
Blekinge, Smaland, îles d'Oland et Gotland, Ostergotland, Vgstergotland, Sàndermanland, U-
pland, Vástermanland ; atteint 60oN près du golfe de Bothnie. —FINLANDE. (LAMMEs & Rttstsa
1990). Archipel d'Aland ; Abo. —POLOGNE. Uniejáw (distr. Miecháw) (SMREczYNst<t 1954).
—PAYS BALTES. Latvie (Pus'sttvov 1969b). —RUSSIE D'EUROPE. (Puïstttcov 1969b). Au
Nord jusqu'à Kaluga, Nizhni-Novgorod, Perm. Au Sud : vallée du Kuban, Daghestan. —MOL-
DAVIE. Kishinev (E. ScutsEIDER 1973). —UKRAINE. Répandu presque partout (Puïstttcov &
PUYsttvov 1996). —GÉORGIE. Abkhazie : Gagra, Sukhumi (KIRITsHENKO 1939) ; Tiflis (Kt-
RnstcEtsvo 1918b). —ARMÉNIE, AZERBAIDZHAN. répandu ! —ILE DE MADERE ! —ILES
CANARIES. ! —MAROC, Nord : Benzu, Melilla (MZBS !), Oujda, Berkane, Ras Foughal, Gué-
fait, Fès (VtoAU 1937) ; Moyen-Atlas : Azrou (id.), Aguelmane Azigza V 1983 (MAUoks leg. !).
—ALGÉRIE. Oran (HNHM !), Alger, Lambèse (MNHN !), Blida (EcvaRUEtts leg. !), Mts Edough
(MNHN !). —TUNISIE. Tunis, Bizerte, Sfax, Gafsa (HAtstsoïtttAUx leg. !), Kairouan (FERRARt
1878) ; Aïn Draham (MNHN !). —ILE DE MALTE. (RtEGER 1986). —LIBYE. Cyrénaïque :

Magrum (MANcINI 1942). —EGYPTE. Meadi (PRtEstsER & AcrtERt 1953). —ISRAEL. Haifa
(MZHF ! ; lectotype de niridula ; type de opaca ?), Jérusalem, Revivim (LttstsAYUGRt 1960).—
SYRIE. Tartus (SEIDENsTUcKER leg. !); —JORDANIE. ! (Type d'aerhiops).

EXTENSION ASIATIQUF., lran : Teheran (MZHF !); Turkménie : Ashkhabad ! Sibérie méri-
dionale : Mts Altaï.
ILES DES AÇORES.
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Fig. 316. —Gen. Prtrapolycrates, habitus. —a, P. Ciliatus, 8 du Kazakhstan Oriental;
b, P. arnoldii, même provenance. —Échelles en mm. —Originaux.
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GEN. 102. —PARAPOLYCRATES REUTER 1885

Espèce-type : Parapttlyt rates riiiatas Renter 188S

Par<tpalyt rate » Renter 1885a : 216. —Dit hroel1 trus Kiritshenko 1914h : 189.

Sct!nnE!e 1962c : 770 (syn.) ; SI ATER 1964h : 1380 (Cat. Lyg.) ; KIRIsHENKo &,

Sct!ni)ER 1973 : 145 (i » Gonianotini ; clc spp.) ; SLwTER & D'DoNNEI.L 1995 : 187
(suppl. Cat.).

Adultes. —Allongés, étroits. Yeux petits, convexes. Tête fortement res-
serrée en arrière des yeux. Pronotum plus long que large à sa base, rebordé
latéralement par une carène étroite, fortement resserré en arrière du milieu,
sans collet antérieur. Profémurs fortement épaissis, avec en-dessous une
grande épine suivie de plusieurs petites épines ; protibias non arqués.

Genre représenté par 5 espèces connues d'Asie moyenne, dont deux attei-
gnent les confins orientaux de l'Ouest-paléarctique. KIRITsHFNKo & ScUnnER

(1973) l'ont divisé en 2 sous-genres : Parapolycrates s.str., à scutellum luisant
en avant, mat en arrière, et Kerzhneroehes, à pronotum entièrement mat.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)

Scutellum brillant cn avant, mat en arrière. Exocories noirâtres ct brillantes
sauf le long des clavus. Long : 3,0-3,5 mm. Russie Sud-Est, Kazakhstan ct
Turkménic 1. t i li a tus Renter (p. 80)

Scutcllum entièrement mat. Cories claires en avant, noires ct mates en arrière.
Long : 3,4-3,6 mm, Kazakhstan européen et asiatique

2 arnolttii Kcrzhncr (p. 81)

SUBGEN. 1. —PARAPOLYCRATES s.str.

1. —Parapolycrates (s.str.) ciliatus Reuter

cilia(as Renter 1885a ; 216 lAstrakhan ; holotype (9 ) MZHF ! l.

KIRITsHFNKo 1951a : 278 (Hét. Russie d'Eur.) ; ST)c'IeEL 1959 : 257 (Hét. Eur.) ;

KERZHNER 1964 : 808 (in clé) ; SLATER 1964h : 1381 (Cat. Lyg.) ; KIRITSHFNKo &
SctinnEie ]973 : 145 (in clé).

Adulte. Hahitus : fig. 316a p. 79. —Macr, et hrach. Enticrcment hérissé de longues soies
molles. Tête et pronotum noirs, luisants, scutellum noir, luisant en avant, mat en arrière ; clavus
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et parties adjacentes des cories blancs â jaune brun clair, mats, reste des cories noirs à brun
noir, brillants ; membranes noires avec l'angle anal blanc. Pattes noires, les apex des tibias
jaune brunâtre pâle, les tarses pâles rembrunis apicalement. Tête convexe, resserrée en arrière
des yeux qui sont petits, saillants ; antennes 0,5 fois aussi longues que le corps ; article I dé-
passant visiblement l'apex du clavus ; article II 0,6 fois aussi long que le diatone et 1,15 fois
aussi long que IH ; IV 1,2-1,3 fois aussi long que II. Rostre atteignant presque les mésocoxae.
Pronotum 0,95 fois aussi long sur son axe que large â sa base ; champ antérieur convexe, pourvu
sur les côtés et antérieurement d'une ponctuation dispersée ; champ postérieur déclive près du

resserrement post-médian, en son milieu 3 fois plus court que le champ antérieur, ponctué-im-
pressionné, les points dispersés, assez grands. Hémélytres des macr. dépassant l'abdomen ;
3 rangées de points brunâtres peu serrés et peu profonds sur les clavus et 2 sur les cories le
long des clavus ; partie noire des cories avec 2 rangées de points du côté interne, le reste presque
imponctué. Hémélytrcs des brach. atteignant la base du tcrgitc V. Profémurs très robustes, armés
d'une grande dent et de quelques denticules sur la face antérieure (inférieure).

Long : 3,0-3,5 mm ; antennes (articles) : (I)0,21 à 0,23- (II)0,44 à 0,47- (HI)0,40-
(IV)0,57 mm. Large : diatone 0,74-0,78 mm ; hémélytres (ensemble) 1,0-1,1 mm.

Distribution. —Parapolycrates ciliatus a été collecté dans la région d'As-
trakhan (Type) et diverses localités du Kazakhstan et de Turkmééni.

SUBGEN. 2. —KERZHNEROCHES KIRITSHENKO & SCUDDER 1973

Espèce-type : Pagmania dichroa Kiritshenko 1963

Pagmania Kiritshenko 1963 : 376 (praeocc.). — Subg. Kerzhneroches Kiritshenko & Scudder
1973: 145.

SLATER & O DoNNELL 1995 : 187 (suppl. Cat. Lyg.).

2. —Parapolycrates (Kerzhneroches) arnoldii Kerzhner

arnoldii Kerzhner 1964 : 808 [Kazakhstan ; lectotype (a) ZMAS !].

KIRITSHENKO & SCUDDER 1973 : 146 (in clé)

Adulte. Habitus brach. : fig. 316b p. 79. —Diffère de P. ciliatus par divers caractères. Scu-
tellum entièrement mat. Cories jaune blanchâtre à jaune brunâtre sur les 3/5 antérieurs, noires
dans sa partie postérieure, mates sauf l'exocorie dont la partie claire est luisante. Tibias clairs,
rembrunis à leur base ; tarses clairs.

Long (brach.) : 3,4-3,6 mm ; antennes (articles) : (1)0,23 à 0,27 — (H)0,50 â 0,57- (HI)0,38
à 0,47- (IV)0,57 à 0,62 mm. Large (brach.) : diatone 0,8 mm ; hémélytres (ensemble) 1,2-
1,25 mm.

Je n'ai vu que des brach.

Connu du Kazakhstan : partie européenne et région de Karaganda !



TRIBU 9. —MEGALONOTINI SLATER 1957

Genre-type : Megatanaras Fteher 1860

RHYPAROCHROMARIA Stal 1872 : 51. — RHYPAROCHROMIENS Fairmaire 1884 : 58.—
RHYPAROCHROMINI Van Duzee 1916 ; 22. —MEGALONOTINI Slatcr 1957c : 35 (nom. nov.
pr. Rhyparochromini). —RHYPAROCHROMINA Stichel 1959 : 243 (suhtrih., pttrt.). —MEGA-
LONOTINA Putshkov 1969h : 232.

STAL 1 874 : 154 (clé gen.) ; PLtTots 1878a : 40 (Rhyparochromaria, part.) ; ScttooEtt
1957c : 152 (Rhyparochromina) ; SLATER 1964b : 1338 (Cat. Lyg.) ; SwEET 1967 :
212 (in clé ; caract. tribus) ; SLATER tic O'DONNELL 1995 : 180 (suppl. Cat.).

Adultes. —Bords latéraux du pronotum généralement non marginés, avec
au plus une simple carène visible de profil (exception : Sphragisticus). Suture
des tergite III-IV de l'abdomen droite, non approfondie. Position des stig-
mates abdominaux (comme fig. 323a, b p. l03) : II ventral, III et IV dorsaux
sur les paratergites externes, V à VII ventraux. Groupe postérieur de tricho-
bothries du sternite V constitué par 2 soies situées l'une au-dessus de l'autre
en vue de profil.

Larves. —Présence sur la face dorsale de l'abdomen de 3 glandes odo-
rifères, dont les ouvertures sont situées respectivement sur la jointure des
tergites III-IV, IV-V et V-VI (chez le genre lr us, la glande antérieure et ses
ouvertures sont absentes ; chez les Proderus, et à en juger d'après les adultes,
il est possible que seule la glande postérieure soit présente ?).

Tribu riche d'une vingtaine de genres et environ 90 espèces ; près d'une
quinzaine de genres et une cinquantaine d'espèces sont représentés dans
POuest-paléarctique. Les habitus sont variables et malheureusement ne
renseignent pas sur l'appartenance à cette tribu ; quelques genres (Metaste-
nothorax, Tempereocoris) sont plus ou moins myrmécomorphes.

Tous les représentants semblent vivre dans la litière, en granivores poly-
phages ou sans régime alimentaire vraiment spécialisé.

TABLEAU DES GENRES

Adultes

1 (2) Pronotum muni de lames marginales bien visibles, aussi larges devant son
champ antérieur que le diamètre du 2'rticle antennaire. Profémurs armés
d'une seule dent. Habitus et coloration d'un Trope;o »otus.....,..........................

.....................................................Gcn. 110. Sphragistictts Stal (p. 112)
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2 (1)

3 (6)
4 (5)

5 (4)

6 (3)

7 (8)

8 (7)

9 (16)

10 (11)

11 (10)

12 (13)

13 (12)

14 (15)

15 (14)

16 (9)
17 (18)

18 (17)
19 (24)

20 (21)

21 (20)

22 (23)

23 (22)

Pas ces caractères, Pronotum à marges bien plus étroites, ou avec un simple
rebord latéral, ou nullement rebordé. 3

Pronotum nullement rebordé latéralement

Tête plus longue que large. Allongés et étroits, corps au moins 3,5 fois aussi

long que large . Gen. 104. Proderus Fieber (p. 91)
Tête pas plus longue que large. Corps guère plus de 3 fois aussi large que
large...... . Gen. 103. Icus Ficher (p. 86)

Pronotum finement rebordé ou étroitement marginé latéralement, la marge
nettement plus étroite devant le champ antérieur que le diamètre du 2'rticle
antennaire . 7

Dessus glabre ou presque glabre; en général un V clair sur la région posté-
rieure du scutellum........................voir Gen. 119. Peritrechus Ficher (p. 191)

Pas ces caractères ............................................ . 9

Une tache noire arrondie dans l'angle anal des cories. Pronotum trapéziforme.
Dessus et appendices généralement hérissés de longues soies ....................10

Marge apicale des membranes étroitement blanche. Tête imponctuée, ou ponc-
tuée seulement en avant. Dessus à pubescence double : des poil » courts,
soyeux, couchés (absents sur les hémélytres) et des soies raides dressées.....

Gen. 115. Lasiocorix Ficher (p. 170)

Seulement une tache blanche à l'apex des membranes ou devant celui-ci. Tête
entièrement pointillée. Dessus à pubescence simple ou double, dressée ou

soulevée ................... . 12

Bords latéraux du pronotum noirs le long du champ antérieure et du sillon
post-médian. Antennes et pattes élancées.

. Gen. 118. Leptomelus Jakovlev (p. 183)

Bords latéraux du pronotum liséré » de clair. Antennes non notablement élan-

cées ................................................................................................. . 14

Antennes et tibias à pubescence double : poils semi-dressés et longues soies
dressées.............................................Gen. 117. Hadrocnemis Jakovlev (p. 180)

Antennes et tibias avec une seule couche de poils denses semi-dressés.........
Gen. 116. Pezocoris Jakovlev (p. 176)

Pas de tache noire arrondie dans l'angle anal des cories.............................17

Dessus sombre, avec dcs bandes longitudinales claires sur les hémélytres (bra-
chyptères). Pronotum non resserré en arrière, finement marginé de clair la-

téralement. Une dent profémoralc non arquée. Longueur n'excédant pas 4 mm

. Gen. 109. Hispanocoris Costas & Vázquez (p. 110)

Genres ne présentant pas ces caractères. . 19

Profémurs inermes, ou armés d'un fine dent acérée. .20

Pronotum trapéziforme, nullement resserré en arrière. Corps ovale oblong,
brunâtre presque unicolore. Pronotum à disque un peu convexe, trè » finement

rebordé latéralement, avec ou sans sillon post-médian ...
Gen. 108. Lamprodema Ficher (p. 105)

Pronotum resserré postérieurement ; brachyptères ; aspect myrmécomorphe ... 22

Entièrement brun noir. Hémélytres sans membrane, trè » grossièrement ponc-
tué s ................................ . Gen. 106. Metaxtenotht>rax Reuter (p. 102)

Hémélytres jaune brun ponctués de noir, membranes réduites à une lisière
blanche. . Gen. 107. Tempereo<ori » Péricart (p. 103)
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5 (6)

6 (5)

7 (4)

8 (9)

9 (8)

10 (3)

Bord postérieur du tergite V (où est située la 3" aire d'évaporation), fortement
infléchi vers l'arrière en son milieu, le tergite suivant s'étranglant dans cette
zone. Corps très allongé..........................Gen. 105. Piezoscelis Fieber (p. 96)
Bord postérieur du tergite V peu sinué vers l'arrière en son milieu. Corps
ovale oblong à oblong ........................Gen. 114. Meg« lr>nr>tus Fieber (p. ]25)
Aires évaporatoires petites, d'égale largeur (fig. 350c, p. 171) .....................8

Tête jaune ou jaune brunâtre. Long (stade V) : 6-7 mm....
Gen. 115. L«si« taris Fieber (p. 170)

Tête noire. Long (stade V) : 3,5-4 mm..
Gen. 108. Lamprodema Fieber (p. 105)

Aires évaporatoires grandes, en ovale large (voir fig. 328b, p. 113) : longueur
de la première aire supérieure à l'épaisseur des antennes..................................

Gen. 110. Sphragisticus (p. 112)

GEN. 103. —ICUS FIEBER 1860

Espèce-type : Icus angularis Fieber, 1861

/eus Ficher 1860 ; 46 ; 1861a : 173.

STAI 1872 : 62 (in liste) ; HDRvÁTH 1875 : 52 (Lyg. Hong.) ; PUToN 1878a : 43
(Syn. Hct. Fr.) ; LETHIERRY k. SFVFRIN 1894 ; 201 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 :
317 (Verz. Pal. Hem.) ; ScUDDER 1957c : 155 (in Rhyparochromina) ; PUTsHKov
1958a : 407 (larves) : STIcHEL 1959 : 248 (Hét. Eur.) ; St.ATFR 1964b : 1342 (Cat.
Lyg.) ; PUTsHKov 1969b ; 253 (Lyg. Ukr.).

Adultes et larves. —Pronotum non rebordé latéralement. Stigmates ab-
dominaux III et. IV dorsaux, les autres ventraux. Suture des tergites III-IV
simple. Larves à couleurs vives, avant-corps sombre, abdomen jaune et rouge.
Genre isolé dans la tribu des Megalonotini par l'existence de seulement
2 glandes odorifères larvaires dorso-abdominales débouchant aux jointures
des tergites IV-V et V-VI, caractère qui conduisit Putshkov à le placer parmi
les Gonianotini. Cependant la position des stigmates abdominaux est sans
ambiguïté caractéristique des Megalonotini.

Méditerranéen ; deux espèces décrites.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)

Cories sombres le long du bord postérieur et dans l'angle anal. Article II des
antennes clair ainsi quc les tibias et tarses. Elément turanico-ponto-méditer-
ranéen. Long : 3,2-4,2 mm . l. « ngul« ris Ficher (p. 87)

Cories largement sombres dans leur partie postérieure. Pattes entièrement clai-
res. Article II dcs antennes clair. Long : 4,4-4,6 mm. Décrit d'Algérie ..........

. 2. viberti Horváth (p. 90)
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Fig. 318. —a, /eus angularis, Y de Provence, habitus ; b, même espèce, larve stade
V d'Ukraine ; c, Piezoscelis elegans, macroptère d'Arabie Saoudite, aspect; d, P. fer-
ruginea, Type de Turkménie, aspect. — Échelle en mm. — a, original ; b, d'aprè »

Putshkov, 1969b ; c,d, d'aprè » LINNAvvoRI, 1986.

l. —Icus angularis Fieber

anguloris Ficher 186 la : 173 [Sicile ; Type ?] ; —marginarus Jakovlev 1873 : 36 (Megulonorus)
[Russie Sud ; lectotypc (<5) ZMAS !]; —ongularis f. corsica Puton 1878a : 43 [Corse ; lectotype
(ct) MNHN !]; — hunguricus Horváth 1874 : 458 (Megalonorus) [Hongrie ; lectotypc (V)
HNHM !].

LETHIERRY k. SÉVERIN, 1894 : 201 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 317 (Verz. Pal.
Hem.) ; STtCHEt. 1959 : 247 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1342 (Cat. Lyg.) ;
PvTSHvov 1969h : 253 (Lyg. Ukr.) ; PÉRICART 1998a : 125 (]cet. tnarginatus).

Adulte. Habitus : fig. 318a. —Submacr. à macr. Ovale allongé, un peu atténué en avant.
Mat (sauf après hibernation), avec une fine pubescence grisâtre peu visible. Tête noire, à peu
pré » aussi large que le bord antérieur du pronotum ; yeux petits, assez saillants, touchant ou
presque le prothorax ; tubercules antennifèrcs noirs, visibles de dessus. Antennes 0,45-0,50 fois
aussi longue que le corps ; article I brun noir, article II sombre dans sa partie apicale, III et
IV brun noir ; article I dépassant le clypeus par le 1/3 de sa longueur ; article II 0,75-0,8S fois
aussi long que le diatone et 1,15-1,30fois aussi long que III ; IV 1,4-1,55 fois aussi long que
III. Rostre brun clair, atteignant seulement le bord postérieur des procoxae. Pronotum 1,18-
1,28 fois aussi large que long, nullement rebordé latéralement, trapéziforme avec les angles
antérieurs presque effacés, les angles postérieurs arrondis ct plus ou moins proéminents, les
côtés arqués en avant et sensiblement bisinués en arrière du milieu ; champ postérieur non clai-
rement délimité ; tout le disque brun noir, à ponctuation peu apparente ; bord antérieur
étroitement éclairci ; une tache claire sur chaque angle postérieur et une lisière claire le long
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du scutellum, parfois réduite à une tache vers le milieu. Scutellum brun noir. Hémélytres pris
ensemble 1,5-1,85 fois aussi longs que larges. couvrant ou presque l'abdomen chez les macr.,
laissant découverts l ou 2 tergites chez les submacr. ; clavus et cories jaune brunâtre avec des

rangées de points sombres bien visibles parallèles à la suture clavus-corie ; angle anal et zone
le long de la membrane brun sombre, cette coloration envahissant quelquefois la moitié posté-
rieure ; parfois vers l'avant une tache sombre allongée le long du clavus. Membranes gris sombre
à nervures blanchâtres. avec souvent une tache blanchâtre dans l'angle antéro-externe. ou plus

ou moins largement blanches avec une tache centrale brunâtre. Fémurs brun clair à brun sombre,
généralement éclaircis apicalemcnt, tibias et tarses clairs (forme nominale), ou bien pattes en-

tièrement jaune rougeâtre ou encore entièrement noirâtres ; profémurs très épaissis, armé » en

avant d'une grande épine suivie d'une série de spinules ; protibias trè » finement denticulé » sur

leur tranche interne, méso- et métatibias avec des rangées de soies spiniformes peu robustes un

peu moins longues que le diamètre de ceux-ci. Abdomen noir.

d. Pygophore : fig. 319a, b p. 90 ; réservoir éjaculateur ; tïg. 319e ; paramères : fig. 319c, d.
9. Spermathèque (fig. 319f) à capsule sphérique, petite, suivie en aval d'un bref compartiment
limité par deux constrictions, qui débouche dans un ductus antérieur très large. auquel fait suite

un ductus postérieur plus étroit, assez long, aboutissant au vagin.

Long : à 3,2-3,7S mm ; 9 4,1-4,2 mm ; antennes (articles) : (l)0,25- (II)0,46 à O,S7- (III)0,40
à 0,46- (IV)0,55 à 0,68 mm. Large : diatone 0,60-0,68 ; hémélytres (ensemble) o 1,15-1,30mm,
l',38-1,42 mm.

La forme hungarica est caractérisée par ses pattes entièrement jaune rou-

geâtre, la forme corsica, en général sub-brachyptère, a les pattes noires et
les membranes hémélytrales plus ou moins largement blanches ; il existe des
intermédiaires et ces formes représentent tout au plus des populations locales,
celle de Corse étant la plus remarquable.

Larves. Aspect du corps, stade V : fig, 318b p. 87. —D'après Puï'sttvov. Allongé, luisant.
glabre. avec chez les stades âgés une brève pubescence ; coloration assez vive. Tête brun pâle ;

antennes brunes puis brun noir, articles I et II un peu plus clairs. Thorax brun, puis presque
noir, la région postérieure du pronotum plus ou moins largement jaune. Pattes brun clair chez
lcs jeunes stades, plus sombres ensuite. Abdomen jaune vif, avec le connexivum rouge et une

grande tache rouge entre les tergites III-V ; bord postérieur des tergites V et VI s'infléchissant

fortement vers l'arrière dans leur partie médiane ; aires évaporatoires apparaissant comme des

bandes transversales châtain (stade III), puis noires (stades IV-V) ; première aire légèrement
plus étroite que la seconde ; distance entre ces aires I,S-2 fois aussi grande que la largeur de

la seconde (fig. 317d p. 85).

Ecologie. —Cette espèce est plutôt xérophile, steppique, on la rencontre
cependant dans la mousse en forêt de cônifères (Péloponnèse !) ou à feuilles
caduques (divers auteurs russes cités par Purstttcov, dont GIDAvArov en Azer-
baidzhan). Elle hiberne à l'état adulte sur ses lieux de développement.
Putshkov indique qu'en Ukraine ce dernier est synchrone avec celui de Pe-

zocoris apicimacula, à savoir pontes de mai à fin juin, et apparition des

jeunes adultes à partir de fin juin.

Distribution. Carte n" 157. —Icus angularis est un élément turanico-pon-
to méditerranéen. il est présent dans les trois péninsules d'Europe méridio-
nale, en Maghreb, Anatolie et Transcaucasie. Vers le Nord il atteint le Trentin,
la Slovaquie, et en Russie d'Europe ne dépasse pas 53"N. Il est connu de

toute l'Asie centrale, dans les montagnes. Paraît rare, peut-être en raison de
sa petite taille et de son homochromie avec le sol.

FRANCE. Seulement en Provence. Bouches-du-Rhône : La Sainte-Beaume (MNHN !); Vau-

cluse : répandu sans être commun, Bonnieux !, Malaucène !, Apt !, Avignon !, Gordcs ! (div.

coll.) ; Var : Callian (BERcAtto leg.m coll. Hannothiaux !), Saint-Raphaël (Rcy I 888h). Corse :

(MNHN ! : Types de t orsh us), forêt de Vizzavona V 19S5 (PgRtcwtrr leg. !).—ITALIE. Liguria :
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Carte n" 157. —Enveloppe de 1*aire de distribution d'Icus angularis dans l'Ouest-
paléarctique.

Genova, (div. coll. !) ; Piemonte : Stazzano (div. coll.), Serravalle (HNHM !) ; Trentino : Lago
di Garda (Hatss leg. !) ; Veneto (TAMANIKI 1981) ; Emilia (SERvADBt 1967) ; Toscana : Firenze
(coll. Carapezza !), Lucca (HNHM !) ; Umbria : Perugia (MCSN !), Castiglione d'Orcia (id. !),
M" Argentario (HNHM !) ; Lazio : Sasso Furbara (MCSN !); Puglia : Polignano a Mare (CAS
TBt.t.Avt leg.m MCSN !) ; Calabria : Santa Eufemia (MSNV !), Grotteria (TAMAvttst 1981).
Sicilia : (Types de ungulnris), Ragusa (HNHM !), Ficuzza (MSNV !) ; îles Eolie (RtzzotTrt VrActt
leg. !). —ESPAGNE. Huesca : S. Juan de la Pena (RJBFs leg. !); Teruel : Albarracin VI 1990
(MATocQ leg. !) ; Cuenca (UCMA !); Burgos ; Paramo de Masa, Soncillo (GotszÁJ Ez leg.—> coll.
Ribes !) ; Madrid ; Madrid, Escorial (div. coll. !) ; Avila (Govzgt.rz leg.m MNMS !). —POR-
TUGAL. Guarda : Vale de Azares (OuvEJRI, 1896). —SLOVAQUIE. Sud : Burda (BI,J.TttwsAR
1937). —HONGRIE. Budapest ! (lectotype de hungarit us). —CROATIE. Dalmatie : Split (coll.
Eckerlein !), « Ombla » X 1903 (J. SAttt.BERt; leg. ; Linnavuori 1953), Metkovic (APFBLBEcK
leg.m HNHM !). —BOSNIF.-HERZÉGOVINE. « Herzegovina » (HNHM !). —MACÉDOINE.
Drenovo X-XI 1960 (PJNKFR leg.m coll. Eckerlein !), Ohrid. (id. !).—ROUMANIE. Dobroudja :
Mangalia (coll. Hannothiaux !) ; Moldavie : vallée du Barlad (id. !), M" Vrancea (E. ScHvBIDER
1976), Plainesti (SIENKIEwlcz 1964) ; Valachie : Comana (id:), Bucuresti (MotsTAJsnott leg.m
MNHN !).—BULGARIE. Plovdiv (coll. Heiss !), Melnik (id. !) ; M 'hodope, Thrace (JDSIFov
1964b). —GRECE. Pelopánnnisos : semble répandu : Vitina !, M'arnonas !, M Erimanthos ! ;
île de Corfu (=Kérkira) (HNHM !).—TURQUIE. Anatolie : Pozanti, Bursa, Ankara, Ulukishla
(SEIDENSTttcKER leg. !); Fethiye, Yanklar (coll. Heiss !), Màgan Gálü (HOBBRt.ABDT 1955), Ekbaz
(Pttrots k. NotJAuJJBR 1895) ; Kars (ZMAS !).—RUSSIE D'FUROPE. (ZMAS). Au Nord jusqu'a
Voronezh !, Saratov, Kuybyshev, Orenburg ! ; au Sud : Volgograd, Astrakhan ! (lectotype de Jnnr-
ginutns), Daghestan (Derbent !). —UKRAINE. (PtJTsttKov 1969b). Répandu près des côtes de
la Mer Noire : Odessa !, Nikolayevsk, Kherson, Crimée (nombreuses localités !) ; Zaporozhye,
Cherkassy, poltava !, Lugansk. — ARMÉNIE. Erevan (ZMAS !), Dzhirwez (AKRAMovsKAJA
1959). — AZERBAIDZHAN. (GJDAv<Tov 1982). Kirovabad, Lenkoran !, Lerik, M 'alysh !,
Evlakh !, Vartashen. Nakhichevan : Ordubad, Shakhbuz. —MAROC. Haut-Atlas : Arround VI
1926 (Ltvnnano leg.m MZHF !), Sidi Chamaruch ait. 2350 m (LJNDBERo 1932) ; Oukaimeden
ait. 2 650 m V 1975 (coll. Eckerlcin !).—ALGÉRIE. Teniet el Haad (MNHN !); Grande-Kaby-
lie : Lalla Khadidja V 1983 (Osrt.t.x leg. !).
EXTENSION ASIATIQUE. Kazakhstan !, jusqu'au centre ; Turkménie : Mts Kopet dagh !,
absent de la partie désertique ; Uzbékistan !, Tadzhikistan !, Kirghizie !
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2. —Icus viberti Horváth

viberti Horvâth 1907a : 302 llectotype (9, Algérie) HNHM !1.

SLATER 1964b : 1344 (Cat. Lyg.) ; ScvrtrtER 1970 : 206 (lect.).

Adulte. —Je n*ai vu au HNHM que deux V, dont le lectotype. (Nota : il est possible que
Horvath, qut'écrit I á et 19, n'ait vu lut'-même que ces 2 V, et confondu la moins brachvptêre
des deux avec un o ). Oblong-allongé, 3 fois aussi long que large. Brun sombre, avec les deux

premiers articles des antennes à l'exception de leur apex, les pattes, et une tache thoracique

près des coxae, d'un brunâtre clair ; rostre brunâtre fauve. front 4,S fois aussi large que les

yeux ; antennes O,S fois aussi longues que le corps, article II 0,85 fois aussi long que le diatone
et 1,2 foi » aussi long que III ; IV suhégal à II. Pronotum presque aussi long que large à sa

hase, peu resserré en avant, côtés légèrement sinués en arrière du milieu, marges antérieure et
postérieure étroitement jaune brunâtre. Hémélytres jaune brunâtre, avec des séries de points
roux, cories noire » sur plu » du tiers postérieur ; membranes plus ou moins abrégées, atteignant

au plus le milieu du tergite VI, noires avec une grande tache d'un blanc laiteux en arrière de
I*angle apical des cories ; bord apical étroitement blanc, bord interne plus largement blanc vers
l'angle anal : nervures blanchâtres, faiblement indiquées. Métafétnurs en-dessus vers l*apex lé-

gèrement éclaircis.

Long : 4,4-4,6 mm ; antennes (articles) ; (I)0,31- (II)0,62- (III)0,53- (IV)0,65 mm. Large :

diatone 0,71 mm ; hémélytres (ensemble) 1,411 mm.

Diffère de I. rtngularis par sa taille un peu plus grande, son pronotum
plus long et plus élargi en arrière, l'apex des cories plus largement noir et
les membranes d'une autre coloration, à nervures à peine blanches.

Je ne suis pas convaincu de la validité de cette espèce : aucun des caractères
indiqués ci-dessus ne permet de la distinguer nettement des spécimens maghré-
bins du très variable Icus angularix et en particulier de sa forme cttrsica.

ALGÉRIE. Aïn Sefra ! (Iecto(ype) ; Aïn Aissa (VIBFRT leg.m HNHM !).

C3
I EA'3

Fig. 319. —a-f, Icux angularis : a,h, pygophore d*un <5 de Corse, profil et vue à

l'aplomb de l'ouverture génitale ; c,d, paramère ; e, réservoir éjaculateur; f, sperma-

thèque d'une V de Provence. —g-h, Proderus suberythropus : g, phallus d'un o de
Provence ; h, spermathèque d'une 9 de Sardaigne. —Échelles cn mm. —Originaux.
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GEN. 1 04. —PRODERUS FIEBER 1 860

Espèce-type : Rhyparachromus flavipes Lucas 1849
(= Paehymerus saherythropus Costa 18411

l'raderus Fieber 1860 : 45 ; 186 la : 172, —Rityparochromus subgen. Proderus Stal 1872 ; S2.
—Stenrrcarenus Jakovlev 1876b ; 221. —Gansalvus Distant 1904 : 93.

PUToN 1878a : 43 (Syn. Hét Fr.) ; REUTER 1885a : 213 (clé spp.) ; LFTHIERRv ée
SFVERIN 1894 : 200 (Cat. Hém.) ; OSHANIN 1906 : 316 (Vcrz. Pal. Hem.) ; SCUDDIII<
1957c : 155 (in Rhyparochromina) ; PUTsHt<ov 1958a : 407 (larve) ; ScUDDFR
1962c : 771 (syn.) ; STICHEL 1959 : 246 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964a : 183 (Lyg. Alr.
S) ; 1964b : 1387 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969b : 232 (Lyg. Ukr.).

Adultes et larves. —Corp allongé, atténué en avant ; tête plus longue
que large. Pronotum très allongé, non rebordé latéralement, sans collet an-
térieur. Profémurs fortement renflés, dentés ; protibias arqués (o, V ). Suture
des tergites abdominaux III-IV simple. Probablement une seule glande odo-
rifère larvaire, débouchant sur la suture des tergites V-VI '

Petit genre de 6 espèces connues, dont 3 méditerranéennes, une afrotropi-
cale et deux orientales.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

l (4) Pronotum à côtés convergents vers l'avant à partir du tiers postérieur
(fig. 320a, b). Macr. ou submacr., à hémélytres complets, cories et clavus uni-
colores. .....................z

2 (3)

3 (2)

4 (1)

Membranes brunâtres, unicolores. Pattes flaves et corps brun sombre. Anten-
nes moins robustes (fig. 320a p. 92) Long : 6,2-7,6 mm. Ouest- et Nord-méditer-
ranéen ; Iles Canaries............. 1 suberythropu » (Costa) (p. 92)
Membranes au moins largement lisérées de blanc dans leur moitié apicale.
Pattes brun rougeâtre comme le corps. Antennes plus robustes (fig. 320b).
Long : 7-7,5 mm. Elément Sud- et Est-méditerranéen

..................................................................2. amabi li » Puton (p. 94)
Bord » latéraux du pronotum parallèles dans leur tiers médian (fïg. 320c). Une
tache brune dans l'angle anal des cories. Brachyptères à mcmbranc hémély-
tralc très réduite. Long : 7-7,5 mm. Est-méditerrancen et pontiquc ..................

..........................3. bellevoyei Puton (p. 95)

(I > D'après mes observations sur deux adultes, ce qui semble contredire ce qu'indique SctIo-
oER 1957c (?).
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Fig. 320. —Gen, Proderus, habitus. —a, P. suberythropus, 9 d'Espagne méridionale ;

b, P. amabilis, 9 lectotype d'Algérie; c, P. bellevoyi, 8 de Turquie : « Smyrne ».—
Échelles en mm. —Originaux.

1. —Proderus suberythropus (Costa)

suberythropus Costa 1841 : 292 (Paehymerus) [Sicile ; lectotype (á) ZIUN !]; —fkcvipes Lucas
1849 : 73 (Rhypccroc hromus) [Algérie ; lectotype (c3) MNHN !]; —proderus (Amyot) Signoret
1852 : 539 (Rhyparoehromus) (redescr ; syn. de flavipes) ; — suberythropterus Baerensprung
1858 : 202 (Pterotmetus) (lapsus).

FIEBER 1 861 a : 173 (syn.) ; OSHANIN 1906 : 316 (Verz. Pal. Hem.) ; STICHEL 1959 :

246 (Hét. Eur.) ; SLATFR 1964b : 1389 (Cat. Lyg.) ; PÉRICART 1996b : 105 (lect.
flavipes).

Adulte. Habitus : fig. 320a. —Macr. à submacr. Allongé, 4-4,3 fois aussi long que large,

subglahre, brunâtre à brun noir, antennes éclaircies en partie, pattes entièrement flaves. Tête
sublisse, allongée en avant des yeux, l, l à 1,2 fois aussi longue que large yeux inclus, yeux
touchant ou presque le pronotum, diatone un peu plus étroit que la région antérieure de celui-ci ;

front 4-5 fois aussi large que les yeux vus de dessus ; tubercules antennifères bien visibles de
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dessus ; clypeus éclairci en avant chez les spécimens sombres. Antennes robustes, 0,45-0,53 fois
aussi longues que le corps ; article I jaunâtre, article II clair à la base, s*assombrissant graduel-
lement vers le sommet, article III brunâtre, IV plus clair ; article I dépassant le clypeus par au
moins I/3 de sa longueur ; article II I,1-1,25 fois aussi long que le diatone et 1,05-1,1 fois aussi
long que III ; IV l, l fois aussi long que Il. Rostre atteignant seulement le milieu des procoxae.
Pronotum 1,1-1,25 foi » aussi long que large à sa base, élargi au niveau des angles postérieurs,
et de là graduellement resserré et à peine arqué jusqu'aux angles antérieurs qui sont arrondis,
effacé » ; bord antérieur ponctué, champ antérieur grand, un peu convcxc, presque lisse ; champ
postérieur étroit, assez densément ponctué. Scutellum ponctué. Hémélytres un peu moins sombres
que l'avant-corps. pris ensemble 1,7-2,2 fois aussi longs que larges, atteignant presque l*apex
de l'abdomen (macr.) ou laissant découverts l à 2 tergites (submacr.) ; clavus avec 3 rangées de
points enfoncés, cories avec en avant des rangées de points parallèles à celles du clavus, et
plus en arrière une ponctuation plus désordonnée. Profémurs très renflés, armés sur la tranche
antérieure, du milieu vers l'apex, de 3-4 petites dents, puis une dent plus grande, puis 4-5 den-
ticules. rl. Vésica du phallus à ductus épais formant 4-5 spires de gros diamètre (fig. 319g
p. 90) ; paramères : fig. 32 la p. 96. l'. Spermathèque (fig. 319h) très brève, ductus antérieur plus
large que la capsule séminale, ductus postérieur relativement étroit et assez bref.

Long ; 6,2-7,6 mm ; antennes (articles) : (I)0,35 à 0,50-(II)0,82 à 1,05- (III)0,78 à 1,0-
(IV)0,88 à 1,1 mm. Large : diatone 0,78-0,90 mm ; hémélytres (ensemble) 1,55-2,0 mm.

Ecologie et distribution. Carte n'158. —Proderus suberyfhropus est xé-
rophile ; sa biologie précise est inconnue ; il affectionne les versants pierreux
bien exposés où on le trouve dans la litière et sous les pierres. Il est répandu
sans être commun dans l'Ouest du bassin méditerranéen : Péninsule ibérique,
France Sud, quelques stations en Italie et une en Albanie ; îles méditerra-
néennes occidentales et tout le Maghreb; aussi Iles Canaries et peut-être
Chypre.

FRANCE. Roussillon, Languedoc, Sud du Massif Central, Ouest de la Provence. Pyrénées-Orien-
tales : Collioure !, Banyuls !, Le Canet !, Prades (Purots 1878a) ; Aude : Leucate (MNHN !),

Carte no 158. —Lieux de capture de Proderus suberythrr>pus dans l'Ouest du Bassin
méditerranéen. L'espèce est aussi recensée dans l'île de Chypre ct les Iles Canaries.
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Lapalme IV 1963 (TEMPÈRE leg. !) ; Hérault : Montpellier et env. (div. coll. !) ; Gard : Bellegarde
(THÉROND leg. in coll. Audrasm MHNL !); Bouches-du-Rhône : Ceyreste V 1955 (VAx DE Wxcca
leg.m coll. Péricart !), Eyguières (coll. Audras !); Vaucluse : Avignon (Purott 1878a) ; Haute-

Garonne : Toulouse (Ptrrow 1878a) ; Ardèche : Grospierre et bois de Païolive Vl 1985 (MA+ocO

leg. !); Lot : Escamps VI 1991 (MATDCG & TussAC 1992). Corse (MNHN !).—ITALIE. Toscana.
Ile de Giglio (MCSN !), île d'Elba (TAMA>ttst 1973). Abruzzo : réserve de Pescara (CARABEzzA

et al. 1995). Calabria : Aspromonte (MSNV !), Antonimina, Ciminà (TAMAtstut 1981). Sarde-
gna : Cagliari (RtzzoTTI VLACH leg. !), Buggerru IX 1980 (G. BARTOLI leg.m MCSN !), Oristano
(MCSN !), San Vito (id. !), Iglesias, Ozieri (SERvxDBt 1952). Sicilia. Palermo ! (lectotype de

suberythropus) ; id., (CARAPEZZA leg. !); Trapani (CARAPEZZA leg. !); îles Egadi (id. !), Marettimo
(TAMAtsttst 1973). —ESPAGNE. Barcelona : Valldoreix (RIBEs leg. !) ; Tarragona, Montsia (GDN-

zÁt.Ez leg.m coll. Ribes !) ; Castellon (MZBS !).Coruïïa : Santiago de C. 1868 (HEvDEts leg.—>

coll. Seidenstücker !) ; Lerida : Montarto (MNMS ! ; ?localité mal orthographiée). Alién ante : Be-
nidorm IV 1986 (SEMBERE leg.m coll. Ribes) ; Murcia (coll. Ribes !). Albacete : Molinicos
(MNMS !). Madrid : div. loc. (MNMS !); Ciudad Réai : Malagán (MNMS !). Jaén : Sierra de

Cazorla V 1981 (PÉRIGART leg. !). Sevilla (UCMA ! ; Bolivar 1895). Malaga IV 1990 (leg. ". ;

MZBS !); Cadiz : Tarifa (coll. Ribes ! ; RIBEs 1967) ; Iles Baleares : Mallorca (RovER leg.m
MNHN ! ; RoyER 1906). —PORTUGAL. (OLIVEIRA 1896 : « deux ex. sans indication de loca-
lité »). — ALBANIE. « Vloze » (coll. Servadeim MSNV !). Nouveau pour les Balkans. —?
CHYPRE. Athalassa, Kythrea (LINDBERG 1948 ; spécimens non vus, capture surprenante, il pour-
rait s*agir de R bellevoyi). —ILES CANARIES. Tenerife (div. coll. !), Gran Canaria (HEtss et
al. 1996), La Palma VIII 1981 (coll. Ribes !).—MAROC. Tanger (EscAÉERA leg.y MNMS !),
Berkane (VtDAÉ 1938) ; Bab Taza (div. coll. !); Meknès (MCSN !); Moyen-Atlas : Aguelmane
Azigza V 1983 (MAÉDÈs leg. !); Haut-Atlas : Tizi n'Test (HAxtsortttAux leg. !). —ALGERIE.
20 km W d'Oran V 1964 (ECKERLEIN & WAGNER 1965), Oran, Aïn Sefra (MNHN !) ; Tiaret,
Teniet el Haad, Ammi Moussa (StEtst<tEwtrz 1964) ; Alger (lectotype de flavipes), (div. coll. !);
« Philippevillc », « Bône », Constantine, Biskra (MNHN !).—TUNISIE. Tunis (MCSN !).Mateur
(LttstsAvuoat 1965), Bizerte, Kairouan, Sfax (StEtsxtawtrz 1964), Korba, La Mohammedia (Ecx-
ERLEIN leg. !), Teboursouk (MNHN !).—LIBYE. Tripolitaine : Djebel Ghariane IV 1899 (coll.
Royerm MNHN !).

2. —Proderus amabilis Puton

« mubilis Puton 1873 : 17 1Algérie ; lectotype ( V) MNHN !J.

Rl:.UTER, 1885a : 214 (redescr.),

Adulte. Corps vu de dessus : fig. 320b p. 92. —5'ubmacr. seules connues. Voisin de P.

suberythropus mais facile à distinguer de celui-ci. Coloration entièrement roux à brunâtre, sauf
les hémélytres à corie jaune blanchâtre pointillée de sombre, et les tibias et tarses jaune blan-

châtre. Tête plus allongée, 1,3-1,35 fois aussi longue que large yeux inclus ; yeux moins petits
et moins saillants, front 4 fois aussi large que leur diamètre transversal vu de dessus. Antennes
remarquablement épaisses, l'article III plus épais que les 3 autres, un peu plus long que II et

presque aussi long que IV. Pronotum moins long et plus régulièrement resserré d'arrière en

avant, 0,85-0,95 fois aussi long que large à la base. Hémélytres pris ensemble 2,0-2,1 fois aussi

longs que larges, à rangées de points enfoncés bien visibles sur le fond jaune blanchâtre ; mem-

branes laissant découvert le tergite VIII, blanches avec une large tache centrale brune largement
reliée au bord distal de la corie.

Long : 7,0-7,5 mm ; antennes (articles) : (l)0,40 à 0,44- (II)0,95 à 1,04- (III)1,0 à 1,15-
(IV)0,97 à 1,10 mm. Large : diatone 0,85-0,90 mm ; hémélytres (ensemble) 1,8-1,9 mm.

Proderus aintczbilis est connu du Maghreb, de Libye, d'Iraq et d'Iran.

MAROC. « K. Sefid » (MNMS !).—ALGÉRIE. Biskra (lectorype et div. coll. !) ; Tebessa (DB
Vxtll ocria leg.—> MNHN !). —LIBYE. Fezzan : Feuat (Mxtscttst 1936). —IRAQ. Abu Ghraib
IX 1964, piège lumineux (coll. Linnavuori !), Baghdad 1918 (HNHM !). — IRAN. Sud-ouest :
Siahmakan Elil IV 1977 (Exp. Mus. Nat. Prag. ; coll ; Linnavuori !).
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3. —Proderus bellevoyei Puton

bellevoyei Puton 1874c : 452 [Syrie ; lectotype (9) MNHN !]; —crussicornis Jakovlev 1875b ;

260 (Russie Sud ; lectotype (d) ZMAS ! l ; —vulsus Jakovlev 1876b : 223 (Sienocarenus) [Russie
Sud ; lectotype (iI) ZMAS !].

JAKOVLFV 1881a : 80 (syn. de 5. vulsus avec crassicornis) ; REUTER 1885a : 214
(in clé ; note descr.) ; KIRITsHENKo 1908 : 237 (écol. crassicornis) ; STtcHEL 1959 :
246, 247 (Hét. Eur. : bellevoyei, < rassicornis) ; SLATFR 1964b : 1388, 1389 (Cat.
Lyg.) (bellevoyei, crassicornis) ; Scvr>r>ER 1967 : 153 (lect. bellevoyei) ; PUTSHKOV
1969b : 232 (Lyg. Ukr.) (crassi i omis) ; PÉRICART 1996a : 344 (lect. et syn. de cras-
sicornis) ; 1998a : 126 (lect. de vulsus).

Adulte. Corps vu de dessus, brach. : fig. 320c p. 92. —Macr. ou brach. Subglabre ; brun
plus ou moins sombre ; clypeus éclairci en avant ; antennes brun grisâtre ; pattes jaune brun
clair. Tête I, l fois aussi longue que large. Antennes 0,5 fois aussi longues que le corps, robustes ;
article II aussi long que le diatone ; III et IV subégaux à II, l'article IV parfois un peu plus
long. Pronotum 1,05-1.I S foi » aussi long que large, à ce>tés parallèles ou très légèrement con-
vergents dans leur partie moyenne, un peu arqués en avant ; angles postérieur un peu
proéminents ; surface complètement unicolore ou avec une fine lisière jaunâtre sur les bord »

antérieur et postérieur ; champ antérieur lisse, champ postérieur ponctué ; clavus hémélytraux
jaune brun ou marqués d'une strie sombre, cories jaune brun avec une large tache brune à
l'angle anal qui se prolonge en une lisière sur tout le bord postérieur, ou simplement avec une
tache sombre en avant et une autre dans l'angle anal ; membrane des macr. bien développée,
atteignant presque l'apex de l'abdomen, celle des brach. réduite à une lunule grisâtre, laissant
2 tergites découverts, a. Paramère : fig. 321b p. 96.

Long : 7-7,5 mm ; antennes (articles) : (1)0,45- (II)0,95- (lll)0,95- (IV)1,05 mm. Large : dia-
tone 0,90 mm ; hémélytres (ensemble) 1,9-2,2 mm.

Ecologie. —Les ma:urs de ce Proderus ne sont guère connues. Quelques
spécimens ont été trouvés en Crimée sous les pierres près d'un mur humide
de jardin sur le mont Agarmish (KIRITsHENKo 1908). Aussi d'après PUTsHKov
dans d'assez nombreuses autres stations de Crimée, y compris les rivages.
En Arménie (Nakhichevan), sous les pierres des versants secs. L'imago se
prend de septembre à la fin de l'automne.

Carte no 159. —Distribution de Prr>ilerus bellevoyi.
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Distribution. Carte n'159. Proderus bellevoyei est une espèce Est-
méditerranéenne et pontique connue des Balkans, de Crimée, Caucase, Trans-

caucasie, Anatolie, Asie Mineure et Proche-Orient.

MACÉDOINE. Env. de Skoplje (KORMtLEV 1937). —ALBANIE. Pojau (HNMM ! ; MAtsctwl

1953b). —BULGARIE. Défilé de Kresna Vil 1991 (Jostrov 1993). —CRECE. Attiki :
M'ymette(LtNDBFRG leg.x MZHF !); Pelopánnisos : Kiparissia (coll. Eckerleiu !); île de Corfu

(=Kérkira) (div. coll. !); île de Naxos (REGTER 189 lb). —CHYPRE. Yermasoyia (coll. Heiss !).
— TURQUIE. « Smyrne » (=lzmir) (MNHN !), Bursa (HGBERLANDT 19SS), Ankara, Kayseri,
Ulukishla, Pazarcik, Kizilcahamam (SEIDENsTUcKFR leg. !); Malatya (id. !); Ekbaz (Pvrots &
NovAvrttER 1895). —RUSSIE D'EUROPE. Daghestan : Derbent ! (lectotypes de crussieornis et

de vulsus). —UKRAINE. Crimée : Kikineiz (coll. Linnavuori !), Kertsh (ZMAS !).—ARMÉNIE.
Erevan (ZMAS !). — AZERBAIDZHAN. « Kara-eri » (ZMAS !). Nakhichevan : Ordubad

(Pvrsttxov 1969b). —ISRAEL. Pas rare : Haïfa !, M'armel !, Galilée !, Jérusalem ! —SYRIE.
« Syrie » ! (lectotype de bellevoyi). —LIBAN. Beyrouth (MNHN !).—JORDANIE. Wadi Musa

V 1962 (E«KuRLEIN leg. !), Bethleem V 1962 (id. !), Jericho (LttstsAvvoRt 1953).

GEN. 105. —PIEZOSCELIS FIEBER 1870

'spèce-type: Pterotmetu » antennatus Signoret 1865
(= Pachymerus stuphylinus Rambur 1839)

Piezoscelis Fieber, 1870 : 244.

Fig. 321. —a, Proderus suberythropus, paramère d'un <5 de Provence ; b, P. bellevoyi,

paramère d'un G du Liban ; c, Piezosr elie staphylinus, spermathèque d'une 2 des

Pyrénées-Orientales V ; d, même espèce, phallus d'un d d'Espagne ; e, id., paramère.
—Échelles en mm. —Originaux.

' Substantif féminin (cf vol. l, Introduction p. XVII).o)
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STAL 1872 : 52 (redescr.) ; PUTON 1878a : 52 (Syn. Hét. Fr.) ; LETHIERRv & SÉVERIN
1894 : 200 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 315 (Verz. Pal. Hem.) ; KIRITSHENvo
1925 : 4 (descr. ; clé spp) ; SGUDLIER 1957c : 155 (in Rhyparochromina) ; STIcHEL
1959 : 244, 256 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1383 (Cat. Lyg.).

Adultes. —Macr. et brach. Allongés, les brach. staphyliniformes, subgla-
bres, luisants, dessus assez densément ponctué. Yeux peu distants du bord
antérieur du pronotum ; tubercules antennifères bien visibles. Caractères des
stigmates et trichobothries comme chez les autres genres de la tribu.

Larves. —Voir P. staphylinus. Trois glandes odorifères dorso-abdomina-
les.

Distribution. —Genre méditerranéen s'étendant jusqu'en Asie centrale.
Huit espèces décrites ; quatre dans notre faune.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)
(d'après KIRITsHENKQ 1925, modifié)

1 (4)

2 (3)

3 (2)

4 (l)

5 (6)

6 (5)

Pronotum allongé, champ antérieur 3 fois aussi long que le postérieur ......2
Téguments noirs, sauf hémélytres et appendices. Antennes noires, saul l'ar-
ticle II clair rembruni apicalement. Hémélytres : clavus généralement plus
clairs que les cories ; membranes des macr. brune, avec le tiers antérieur pâle.
Long : 3,1-4,0 mm. Holo-méditerranéen .......1. staphylinus (Rambur) (p. 97)
D'un ferrugineux jaunâtre. Allongé. Long : 4,75 mm. Est-méditerranéen et tu-
ranien .........................................2. ferruginea Kiritshenko (p. 100)
Pronotum relativement bref, champ antérieur seulement 2 fois aussi long que
le champ postérieur ...................................................................5

Bords latéraux du pronotum et des hémélytres munis de longues soies ; hé-
mélytres brun jaune, apex des cories et base des membranes brun noir. An-
tennes élancées. Long : 5 mm. Connu d'Iraq.... 3. elegans Linnavuori (p. 101)
Glabre ; hémélytres noirs à partie basale brun ferrugineux, ou en entier brun
ferrugineux. Antennes robustes, apex des articles II et III épaissis. Long :
4,2-4,5 mm. Connu d'Iraq et de Turkménie

.............................................................4. brachynota Kiritshenko (p. 101)

1. —Piezoscelis staphylinus (Rambur)

staphylinus Rambur 1839 : 154 (Pachymerus) [Espagne Sud ; holotype (<$ 1 BMNH !]; —punc-
tatus Lucas 1849 : 76 (Rhvparochrontus) [Algérie ; lectotype (cf) MNHN !]; —angustatus Fieber
1861a : 181 (Megalonotus) [Sicile ; Type ?J ; —antennatus Signoret 1865 : 122 (Pterotmetus)
[France Sud ; Syrie ; Types ?I; —putoni Reutcr 1885a ; 215 [Tunisie ; lectotype (rf) MNHN !).

PtIToN 1874d : 226 (syn.), 1878a : 52 (Syn. Hét. Fr.) ; REUTER 1885a : 216 (syn.) ;
BERGROTH 1887 : 147 (syn. de putoni avec punctatus) ; LETHIERRv &. SÉvERIN
1894 : 200 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 315 (Verz. Pal. Hem.) ; STIGHEI. 1959 :
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Fig. 322. —Pie:ascelis staphyti »us, habitus. —a, V brach. du Maroc; b, d macr. de

Provence, arrière-corp » ; c, larve stade V de Provence. —Échelles en mm. —Originaux.

256 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1384 (Cat. Lyg.) ; SCUDDER 1966 : 281 (lect. sta-

phylinus) ; PÉRICART 1996b : 106 (lect. Punctatus), 1997a : 67 (lect. Putoni) ;

1997b : 487 (syn. de puni tatus).

Adulte. Habitus hrach. : fig. 322a ; macr. (arricre-corps) : fig. 322b. —Brach., plus rarement

macr. Allongé, luisant. Noir, antennes, pattes et hémélytres en partie claires ; pubesccnce claire,
brève. disperscc. Tête aussi large que longue, dcnsément pointillée. yeux saillants, diatone un

peu moins large que le bord antérieur du prothorax ; tubercules antennifères bien visibles de

dessus. Antennes 0,42-0,45 fois aussi longues que le corps ; article I noir, H clair avec le sommet

noir et épaissi, HI et IV noirs ; article I ne dépassant pas le clypeus ; article H 0,7-0,7S fois

aussi long que le diatone et I,1-1,28 fois aussi long que III ; IV 1,3-1,55 fois aussi long que

HI. Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum noir, rectangulaire, 0,87-1,05 fois aussi long que

large, finement rebordé latéralement, bords latéraux un pcu sinués-resserres en arrière du milieu ;

champ antérieur 3 fois aussi long que le champ postcrieur ; bord antérieur et champ postérieur

densément ponctué ». champ antérieur éparsément et plus superficiellement ponctué. Scutellum

noir, densément ponctué. Hémélytres des brach. 0,8-1.25 fois aussi long » que larges, laissant au

moins3 tcrgites découverts ; clavus normalcmcnt brun clair sauf en lisière du scutellum, avec

3 lignes dc points enfoncé » ; cories brun sombre, ctroitement éclaircies le long du clavus, à

ponctuation antérieure en lignes parallèles au clavus, et ponctuation postérieure plus désordon-

née ; membrane rcduite â une lunule sombre. Hémélytres des macr. pri » ensemble 1,9-2,0 foi »

aussi longs que larges, atteignant presque l'apex de l'abdomen, clavus et corie comme chez les

hrach., membranes normalement développccs, brunes avec une étroite bordure blanchâtre et le

tiers antérieur cgalement blanchâtre. Patte~ brunes, les fémurs, surtout les antérieurs, (sauf api-

calement) et les 2 derniers articles tarsaux plus clairs que Ics tibias ; profémurs trè » épaissis,
armés en avant d'une dizaine d'épines dont la médiane (ou les 2 médianes) plus fortes : protibias
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(á,9) arqué ». élargi » au sommet ct finement denticulé » tout le long de leur tranche intcrnc.
o . Réservoir éjaculateur du phallus à ailes très grandes, larges et divergentes ; ductus très long
et fin, formant 4-5 spires de grand diamètre (fig. 32!d p. 96) ; paramères très petits, à lame

simple (fig. 321e). S'. Spermathèquc à capsule en sac trè » allongé ; ductus très long (fig. 321c).
Long : 3,1-4.0 mm ; antcnncs (articles) : (1)0,19 à 0,23- (Il)0,4 à 0,49- (HI)0,32 à 0,43-

(IV)0,47 à 0,57 mm. Large : diatone O.SS-0,65 mm ; hémélyires (ensemble) 0,88-1,20 mm.

Cette espèce est facile à reconnaître ; sa ressemblance avec Pter« tmerus
staphylinif« rmi g est superficielle et d'ailleurs ce dernier est bien plus grand.

Larve stade V. Hahitus : lïg. 322c. —D'aprcs mes observations sur un spécimen collecté
cn France méridionale dans les Alpilles (Bouches-du-Rhône). Allongé, étroit, brillant, pourvu
sur tout le dessus d'une pubescence grisütre assez courte, presque dressée, ne masquant pas le
tégument. mais bien visible de profil. Tête ct thorax noirs ; antennes bicolores, les articles I,
III ct IV noirfitres, 1*article II jaune brun ; fémurs noirs, éclairci » apicalcment, tibias et tarses
jiiunütres ainsi que les coxae et trochanters. Abdomen blanchüire sur les uritcs l ct H, le reste
d'un rouge framboise avec une plaque noire sur le tergite Vlll et sur les sternites VII et VIII,
l*urite IX noir. Tête aussi longue quc large, atténuée en avant : yeux ne touchant pas le bord
antérieur du pronotum ; tubercules antennifères bien visibles de dessus. Antennes assez robustes,
article I dépassant à peine le clypeus. article Il 0,65 fois aussi long que le diatone et l,l fois
aussi long que IH ; IV 1,3 fois aussi long que I. Rostre jaunütre, atteignant le bord postérieur
des métacoxae. Pronotum à peine trapéziforme. subplan, I,IS foi » aussi large que long. Lobes
hémélytraux atteignant le bord <intérieur du tergitc IH. Profémurs renflé », et armés en-dessous
de leur moitié apicalc d'unc épine double précédée et suivie dc plusieurs spinules ; protibias
arqués, finemcnt denticulés sur toute la tranche interne. et élargis apicalement : méso-et méta-
fémurs pcu renflés ; méso-et métatibias pourvus de quelques rangces d'épines presque aussi
longues que le diamètre de ceux-ci. Bord postérieur dc tcrgite III, et surtout des tergiies IV et
V, intïéchis vers l'arrière en leur milieu ; aire~ évaporatoires noires. minces. transversales, la
2' pcinc plus large que la 1", et à peine plus large que le diamètre des métatihias, et la 3'

fois aussi large que la 2' distance entre ces aires nettement supéricurc à la largeur de la
dernière.

Long : 3,4 mm ; antennes (articles) : (I)0,20- (II)0,38- (IH)0,34- (IV)0.49 mm. Large : diatonc
0,62 mm ; abdomen 1,15 mm.

Ressemble aux larves dcs Megalanatu ». mais plus allongce.

Ecologie. —La biologie de cette espèce est presque inconnue. Elle re-
cherche les biotopes secs et pierreux. On l'a également trouvée sur les dunes
en bord de mer (Loire-Atlantique). En Afrique du Nord j'ai collecté des spé-
cimens vers 2500 m d'altitude dans le Haut-Atlas marocain.

Distribution. Carte n" l 60. —Piezogceli s gtaphylint<s est un élément holo-
méditcrranéen. Vers le Nord, il remonte en France le long de la façade
atlantique. Vers l'Est il est signalé de Transcaucasie.

FRANCE. Répandu en Roussillon, Languedoc et Provcncc, gà et là mais rare plus au Nord.
Pyrénées-Orientales : Banyuls !.Le Canct !, plateau de Cerdagne (div. coll. !) ; Aude : Leucatc !,
Carcassonne (Stawt<tnwtcx 1964) ; Hérault : div. Ioc. (Mwnogs leg, !) ; Ardèche : Les Nonières
(Mxvo<'O leg. !) ; Bouches-du-Rhône : Les Baux !.Aix-en-P. !, Barhentiine (M<iut.t!v leg. !) ; Var :
Hyères (HNHM !) ; Vaucluse : Malaucène !, Avignon ! ; Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Mariti-
mes (Wx<;stat< 1958d) ; Hautes-Alpes : Veynes (Mxïocq leg. !) ; Tam : Alhi (PERatat< leg.m
MNHN !) ; Haute-Garonnc : Toulouse (Poins 1878a) ; Loire VH 1950 (At!DRAS l<g. !); Cha-
rente-Maritime : île de Noirmoutier (MNHN !) ; Loire-Atlantique : Bourgncuf (D'ANTI'.ssxisTY
leg. ; DoxnivtOvE 1902) : Maine-et-Loire : S Rémy-la-Varcnne (MNHN !) ; Yonnc : Cussey-les-
Forges (Pont!!.<!s 1881). Corse : Ajaccio ! — ITALIF.. Lnnihardia ; Varesc, Campo dei l'iori
(M!vis<'ttùt 1959b) ; Ihs<ana, Lario, Canipania (Lucania) (d'aprè » Mais<'tisi 19S9b) ; Ahruzzo :
L'Aquila (Ose<.ti:x leg.m coll. Rtzzovt Vt.xctt !) ; Basilicaia : Matera (MCSN !) ; île de Giglio
(i<L !), îlc de Capraia (i<l. !).Sardegna ; San Vito (MCSN !).Decimomanna (MSNV !), Santa
M;irgheriia di Pula (Heiss leg. !).Sieilia : Lago di Pcrgusa (Seidcnstückcr leg. !).—ESPAGNE.
Répandu sauf'ans le Nord ct Nord-ouest. Cataluna ; Barcelona : Montseny ! (Rtn>:.s éz Goi'iiix
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Carte n" 160. —Distribution de Piezascelis staphylinu ».

1995), Castellán : Maestrat (RIBEs leg. !); Lerida (RIBEs leg. !); Teruel ! ; Cuenca !, Guadalaja-
ra ! ; Segovia ! ; Madrid ! ; Toledo ! ; Avila ! ; Salamanca : Ciudad Rodrigo ! ; Cdceres ! ; Badajoz ! ;

Ciudad Real ! ; Cordoba !, Jaén ! ; Albacete ! ; Granada ! ; Malaga ! ; Cadiz (Type de sraphylinus).
—PORTUGAL. Leiria : Mata de Leiria (OmvtuRA 1930b) ; Coimbra : inondations du Mondego,
en nombre (OLIVE1RA 1896) ; Faro : Monchique (id.). —CROATIE. Dalmatie : Dracevo pr. Metkovic

(HNHM !); —? MACÉDOINE. « Skopsko Polje » (KoRMtrEv 1937), —BULGARIE. (JoslFov
1986a). —GRECE. Attiki (MZHF !), Skaramanga (LtxonaRo leg. !). Ipiros ; Igoumenitza (CA-

RApEZ7A leg. !); île de Levkas (Hatss leg. !); île de Rodhos (MCSN !).—CHYPRE. Limassol

(coll. Eckerlein !), Kalopanayotis (id. !).—TURQUIE. Turquie d'Europe '? : « Thrace » (indica-
tion pouvant concerner aussi la Bulgarie ou la Grèce) (coll. De Bergevin —> MNHN !).Anatolie ;

Ankara, Gaziantep (SEtort'srùcxrR leg. !).—AZERBAIDZHAN. Kirovabad, Ordubad (GtoAvA

Tov 1982, non vérifié). —MAROC. Nord : Tanger (MNMS !), Al Hoceima !, Melilla ! (coll.
Ribes !); Azrou (VmAt. 1937), Ifrane VIII 1959 (ErxaRrEtts leg. !); Haut-Atlas : Tizi n'Tichka

ait. 2 500 m IV 1971 (PÉRtcART leg. !), id. III 1985 (PoNat. leg. !), Tizi n'Taghatine IV 1977
(MATEu leg.m coll. Ribes !).—ALGÉRIE. Oran, Saïda (MNHN !), Alger, Medea, Djelfa (id. !) ;

Ammi Moussa, Tiaret, Chcllala, Tabia (Staisttttawtcz 1964) ; Biskra, Batna (id. !), « Bône ss « Phi-

lippeville » (id. !). —TUNISIE. Dar cl Bey (MNHN !, lectotype de puronï), Foundouk Ouareb

(HNHM !). Gafsa (HANRoïtttAux leg. !). — ISRAEL. Jérusalem ! (LINtsAVUORI 1953). Haifa

(MZHF !). —? SYRIE. (div. auct. : peut concerner Israël).

Nota : J'ai identifié sous ce nom des spécimens du Kopet Dagh (Sud Turkménie) et d'Arabie

Saoudite, mais il peut y avoir eu des confusions avec une des espèces voisines.

2. —Piezoscelis ferruginea Kiritshenko

ferrrtgïnea Kiritshenko 1926 : 2 [Turkménie ; lectotype (9) ZMAS !I.

SLATFR 1964b : 1383 (Cat. Lyg.) ; LtN!vAvuoRt 1986 : 93 (redescr.) ; PÉRlcART

1998a : 127 (lect.).

Adulte. Silhouette (d'après LtwtsAvuoat) : fig. 318d p. 87. —Macr. Luisant, corps, appendices

et hémélytres brun rouge clair avec seulement le clypeus et le champ postcrieur du pronotum

un peu plus clairs. Antennes longues, assez épaissies ; article I dépassant légèrement l*apex du

clypeus ; article II 0,8 fois aussi long que le diatone et I,S fois aussi long que III ; IV 1,3 foi »
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aussi long que III. Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum aussi long que large, côté » pa-
rallèles, angles postérieurs proéminents, champ antérieur 2.7 foi » aussi long quc le champ
postérieur ; ponctuation dense et forte sur le bord antérieur et sur le champ postérieur, plus
légère et plus dispersée ailleurs. Scutellum densément ponctué, ligne médiane imponctuée. Hé-
mélytres laissant découverts les tergites VI et VII, bords latéraux fortcmcnt sinués-élargis vers
le milieu, ponctués comme chez les autres espèces.

Long : 4,75 mm.

Ce Piezoscelis est connu d'Iraq septentrional (Kurdistan : Shaklawaj et
de Turkménie (Kopet-Daghj.

IRAQ. Nord (Sud-Kurdistan) : Shaklawa (Hottnnt.xtsor 1953). —TURKMÉNIE. Collines au

pied des Mts Kopet-Dagh : Tshuli ! (lectotype).

3. —Piezoscelis elegans Linnavuori

elegans Linnavuori 1986 : 92 llraq ; holotype (tf ) coll. Linnavuori !l.

Adulte. Silhouette (d'après Linnavuori) : fig. 318c p. 87. —Luisant, couvert de soies longues
plus ou moins dressées. brun jaune. Noir, apex du clypeus et antennes brun jaune, rostre brun

clair, lobe postérieur du pronotum et apex du scutellum noirâtres ou brun sombre ; himclytrcs
brun jaune avec le tiers postérieur des cories brun noirâtre ainsi que la région hasale de la

membrane ; pattes brun clair, les profémurs plus sombres. Corps robuste, 2,8S foi » aussi long
que large ; côtés parallclcs. Tête 1,02-1.07 fois aussi large que longue. Antennes longues et
élancées, avec de longues soies jaunâtres dressées : article II 0,85 foi » aussi long quc lc diatone
et 1,46 loi » aussi long que III, IV 1,26 fois aussi long que III. Rostre dépassant les procoxae.
Pronotum environ 1,2-1,3 fois aussi large que long, marges et dtsquc portant dc longues soies
sombres hérissées ; angles postérieurs peu proéminents ; champ antérieur seulement 2 fois aussi
long que le champ postérieur ; bord antérieur et lobe postérieur densémcnt ct fortement ponctués,
les points plus légers et plus épars sur le champ antérieur. Hémilytres atteignant l'apex de
l'abdomen : marges costales, clavus et cories munies dc longues soies mi-dressées ; ponctuation
comme chez les autres espèces du genre ; membrane bien développée.

Long : 5,0 mm.

Cette espèce a été trouvée sur Sali~ ('?). Elle est connue d'Iraq.

IRAQ. Sulaymaniyah IV 1968 ! (hohoype) ; 13aghdad, Mansoor, Haifa'a M.Jalal (coll. Linna-
vuori).

4. —Piezoscelis brachynota Kiritshenko

bruehytmm Kiritshcnko 1926 : 3 lTurkménie ; lectotype (5) ZMAS !].

SI.ATER 1964b : 1382 (Càt. Lyg.) ; PÉRIcART 1998a : 127 (lect.).

Adulte. Allongi, étroit, luisant, glabre. densément ponctue ; corps noir, antennes brun

jaunâtre, articles Il ct Ill assombris apicalement ; fémurs noirs, tibias brun jttunâtre ; corps noir
avec lcs himélytres ferrugineux en entier ou au moins dans leur moitie basalc. Tctc finement
pointillie, aussi large que longue ; antennes 0,5 fois aussi longues que lc corps, ttssez épaisses,
it puhescence semi-appliquée ; article I dépassant l'apex du clypeus ; 11 2 fois aussi long que I

ct 1,3-1,4 fois aussi long que III, II et III épaissis vers l'apex : IV suhégal â II. Rostre jaunâtre,
atteignant les mésocoxae. Pronotum un peu plus large que long, plus ou moins éhtrgi apicalement,
champ antérieur finement ponctué, 2 fois aussi long que le champ postérieur, celui-ci fortement
et densément ponctué, ainsi que le scutellum. Hémélytres laissant 1 ou 2 tergites découverts ;
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membranes blanchâtres. Profcmurs armes en-dessous d'une grande épine suivie apicalement de
5-6 spinules serrées.

Long : 4,2-4,5 mm. Large : diatone 0,80-0,90 mm ; pronotum d 1,32-1,37 mm ; hémélytres
(ensemble) 1,44-1,55 mm.

Piezoscelis brachynota est connu d'Iraq et de Turkménie.

IRAQ. Abu Ghraib (coll. Linnavuori !). —TURKMÉNIE. Krasnovodsk IV 1914 (KIRirsuENxo
ieg. : Types).

GEN. 106. —METASTENOTHORAX REUTER 1884

Espèce-type : M. pancraripennis Reuter 1884

Merastenothorax Reuter 1884 : l.

STICHEL 1959 : 244, 258 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1379 (Cat. Lyg.).

Myrmécomorphe, allongé. Pronotum arrondi latéralement, fortement res-
serré sur son tiers basai, sa plus grande largeur vers le milieu. Presque
microptère : hémélytres très brefs, sans clavus ni membrane, ne dépassant
pas le tergite III de l'abdomen. Tout le dessus du corps pourvu de longues
soies soulevées. Profémurs armés en avant d'une seule petite dent; protibias
non denticulés sur leur face interne. Apparemment 2 glandes dorso-abdomi-
nales larvaires sur les sutures des tergites IV-V et V-VI, à en juger d'après
les cicatrices des adultes. Genre singulier, monospécifique. Larves inconnues.

1. —Metastenothorax punctatipennis Reuter

puni tari permis Reuter 1884 : 2 [Grèce ; lectotype (o ) MZHF !l.

LETHIERRY é(z SÉVERIN, 1 894 : 203 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 320 (Verz. Pal.
Hem.) ; STICHEL 1959 : 258 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1380 (Cat. Lyg.).

Adulte. Habitus : fig. 324a p. 105. —Partout d'un noir bronzé, sauf lames coxales des 3 pai-
res de pattes qui sont blanchâtres. Allongé, 3,6 fois aussi long que large. Revêtement du dessus
blanchâtre, double, comportant une brève pubescence fine, couchée, et des soies molles, dressées,
2-3 fois aussi longues que le diamètre des tibias. Tête 1,0-1,1 fois aussi large que longue et
0,95 fois aussi large que la plus grande largeur du pronotum, finement pointillée, yeux saillants,
ne touchant pas le bord antérieur du pronutum et laissant les tempes nettement visibles dorsa-
lement ; tubercules antennifères bien visibles de dessus. Antennes 0,45-0,50 fois aussi longues
que le corps ; article I dépassant le clypeus par 1/3 de sa longueur ; article II 0,65-0,70 fois
aussi long que le diatone et 1,10-1,25 fois aussi long que III ; IV 1,3-1,4 fois aussi long que
III. Rostre dépassant nettement les procoxae. Pronotum étranglé sur son tiers postérieur, pré-
sentant sa largeur maximale vers le tiers antérieur, et de là régulièrement et modérément
arqué-resserré jusqu'au bord antérieur ; champ antérieur finement ponctué ; champ postérieur
grossièrement ponctué. Scutellum petit, en triangle équilatéral, ponctué comme le champ pos-
térieur du pronotum. Hémélytres réduits â deux lobes contigus, tronqués droit en arrière, couverts
d*une ponctuation variolique et confluente, n'atteignant pas la suture des tergites abdominaux
III-IV ; pas de clavus ni de membrane ; commissure pas plus longue que le scutellum. Pattes
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noires, les tibias parfois brun ferrugineux ; profémurs renflés, portant un denticule vers le milieu
de leur face antérieure ; protibias non arqués, non denticulés sur leur bord inférieur. Abdomen
finement pointillé, brillant ; sutures des tergites IV-V et V-VI incurvées vers l'arrière en leur
milieu.

Long : 2,8-3,4 mm ; antennes (d') : (I)0,19- (H)0,38à 0,40- (HI)0,30 à 0,36- (IV)0,44-
0,47 mm. Large (o ) : diatone 0,59 mm ; hémélytres (ensemble) 0,57-0,64 mm ; abdomen
0,77-0,80 mm.

Cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre.

Distribution. —Metastenothorax punctatipennis ne semble connu que de
Grèce. On ignore sa biologie.

GRECE. Peloponnisos : Lakonia, Monemvassia VII 1986 (RtEGER leg.m coll. Heiss !); Khania,
friche sèche de basse altitude, V 1994 (MAGNIEN leg. !) ; Arkadhia, nord du Mt Parnonas, « Hagios
Wlassis » (BRENsKE leg.m MZHF ! : syntype d) ; Vitina, ait. 800 m, mousse de forêt collinaire,
VII 1969 (CARAvoN leg.—> coll. Seidenstücker !), id. V 1994 (MAGNteN, MArocO, PÉRtcAR+ !).

GEN. 107. —TEMPEREOCORiS PÉRICART 1995

Espèce-type : T, cerdanicus Péricart 1995

lempereocnris Péricart 1995a : 139.

IV

c V

Fig. 323. — Tempereocoris cerdanicus. —a, abdomen d'un 8, face dorsale; b, id.,
face ventrale ; c, profémur; d,e, paramère, 2 orientations ; f, spermathèque d'une V.
—Échelles en mm. —D'après l'auteur, 1995a.
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Aspect un peu myrmécomorphe. Position des stigmates abdominaux
(fig. 323>, b) : II ventral, III et IV dorsaux sur les paratergites externes, V
à VII ventraux. Groupe postérieur de trichobothries du sternite V constitué
par 2 soies situées l'une au-dessus de l'autre en vue de profil; présence sur
la face dorsale de l'abdomen de 3 ouvertures de glandes odorifères, situées
respectivement sur la jointure des tergites III-IV, IV-V et V-VI. Corps pourvu
dorsalement de longues soies dressées fines, dispersées. Pronotum visible-
ment resserré en arrière, portant latéralement une trace de carène. Profémurs
épais, munis d'une unique dent acérée. Brachyptère, hémélytres très abrégés,
jaune brun à ponctuation sombre sériée, membrane réduite à une simple li-
sière.

Remarquable genre monospécifique paraissant endémique sur le Plateau
de Cerdagne, Pyrénées-Orientales.

1. —Tempereocoris cerdanicus Péricart

cerdanicus Péricart 1995a : 140 [France Sud ; holotype (d) coll. Péricart, paratypes dans diverses
col l.1.

Adulte. Habitus : fig. 324b ; profil : fig. 324c. —Brach. seuls connus. Noir, allongé, luisant,
pourvu dorsalement de soies molles dressées grisâtres, peu serrées, au moins aussi longues que
le diamètre longitudinal des yeux. Antennes brun jaunâtre, article II plus clair, article IV noir :
champ postérieur du pronotum jaune brunâtre ponctué dc noir ; clavus et corie des hémélytres
jaune brunâtre avec des rangées de points noirs parallèles aux bords latéraux du scutellum:
région antérieure et bordure postérieure rembrunies ; rudiment de membrane blanc. Trochanters
jaune blanchâtre ; fémurs noirs, un peu éclairci » apicalemcnt; tibias ct tarses jaune brunâtre à

brun jaune sauf'es métatihi;ts qui sont presque noirs. Dessous noir ; lames coxales blanc jttunâtre
ainsi quc lc bord postérieur des métapleures, Tête 1,2 foi » ausst large que longue. attcnuéc cn
avant : soies du clypcus ct du front rcmarquahlemcnt longues ; yeux touchant ou presque le bord
antérieur du pronotum : pas d'ocelles; tubercules antennifères à peine visibles de dessus. An-

tennes 0,6 fois ttussi longues quc Ic corp » ; article I dépassant le clypeus par lcs 2/6 de sa
lor)gucur, article H 0.7 fois aussi long que le diamîtrc transversal de la tête yeux inclus et
1,2-1.36 fois aussi long que l'article HI; article IV 1,08-1,1S fois aussi long que H, Rostre

jaune brunâtre, atteignant le bord antérieur des mésocoxae. Pronotum 1,07-1,14 fois aussi lar<*c

que long. présentant sa plus grande largeur un pcu cn avant du milieu, resserré sur son quart
apical ; champ antérieur un peu convexe, champ postérieur subplan. Scutellum noir, un peu plus
large que long. densément pointillé en avant, plus cparsément en arrière. Hémélytres pris en-
semble à peu près aussi longs que larges, atteignant seulement le bord postérieur du tergitc IH ;

clavus et corie fusionnés ; membrane réduite à une lisière en arrière du clavus. Profémurs armés
cn-dessous d'une dent acérée (fig. 323c) ; protibias à peine arqués (d, 9) ; méso- et métatibias
armés d'épines à peu près aussi longues que le diamètre de ceux-ci. o. Paramères en forme
de lame allongée. élargie apicalement, sans pied bien distinct (fig. 323d, e). 9. Spermathèque
(fig. 323f) présentant en apparence une capsule séminale à deux réservoirs successifs. celui d< aval
débouchant dans celui d'amont ; ductus comprenant une partie antérieure trachéolée un peu ren-
flée à l'aval, suivie d*une section non trachéolée de plus petit diamètre débouchant dans le

vagi tl.
Long : á 2,9-3,0 mm ; 9 3.2-3,3 mm : antennes (articles) : (l)0,19 à 0,23- (Il)0,48 à 0,49-

(III)0,34 à 0.38- (IV)0;49 à 0,57 mm. Large : diatone 0,62-0,70 mm ; abdomen (o) 0,84 mm,

( 9 ) 0.96-1,0 mm.

Pyrénées-Orientales françaises, Cerdagne : Targasonne, ait. 1500 m, pente
xérothermique, terrain sableux, 12 VII 1962, J. PÉRIcART leg., 3 á dont l'ho-
lotype et 5 V ; Estavar, ail.. 1350 m, 24-25 VII 1977, pente xérothermique,
terrain sableux, G. TBMPÉRB et J. PÉRIcART leg., 2 cI et 4 2 ; même localité,
23 VII 1995, une dizaine de spécimens, MAToco, PÉRIcART et RIBIIS leg.
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Fig. 324. —a, Metastenothorax punctatipennis, V de Grèce, habitus ; b, Tentpereocori »

cerdanicus, ct paratypc, habitus ; c, id., silhouette vue de profil. —Échelles en mm.
—a, original ; b,c, d'après l'auteur, 1995a.

GEN. 108. —LAMPRODEMA FIEBER 1860 ( )

Espèce-type : Lygueus mourus Fabricius 1803

Lamproderna Ficher 1860 : 48 ; 186la : 184.

STAL 1872 : 52 (in clé) ; PUTQN 1878a : 46 (Syn. Hét. Fr.) ; LETHIERRY & SEVERIN

1894 : 205 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 325 (Verz. Pal. Hem.) ; KIRITsHENKo
1952c : 126 (écol., distr.) ; ScUDDER 1957c : 155 (in Rhyparochromina) ; STICHEL
1959 : 244, 257 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1344 (Cat. Lyg.) ; PIITsHKov 1969b :
243 (Lyg. Ukr.) ; ÇAGATAY 1988b : 3, 17 (in clé).

Adultes. —Yeux rapprochés du bord antérieur du prothorax mais ne le
touchant pas ; tubercules antennifères presque invisibles de dessus. Pronotum

' Substantif neutre (cf vol. I, Introduction p. XVII).
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â disque un peu convexe, très finement rebordé, parfois avec une trace de
sillon post-médian ou même un sillon post-médian net (type de L. weyersi).
Profémurs armés d'une seule dent. Corps ovale oblong, brunâtre presque uni-
colore. Stigmates abdominaux III et IV dorsaux, les autres ventraux. Suture
des tergites III-IV simple.

Petit genre comportant 5-6 espèces, dont 2 paléarctiques ; une seule dans
notre faune.

1. —Lamprodema maurum (Fabricius)

mau>us Fabricius 1803 : 238 (Lygueus) fAutriche ; holotype (9) ZMUCJ ; —nitidulux Herrich-
Schaeffer 1839 : 96 (Pu< hymerux) lHongrie ; Type pcrduJ ; — hreticolle Ficher 1861a : 185
lDalmatic ; lectotype (o ) MNHN ! J ; —>veyerxi Puton 1887a : 97 !Espagne Sud ; lectotype (d
brac h. ) MNH N ! 1.

PUT(>N 1878a : 46 (Syn. Hét. Fr.) ; OSHANIN 1906 : 325 (Verz. Pal. Hem.) ; CAteAYON

1949 : 17 (écol. assoc.) ; PUTSHKov 1958a : 392, 413 (larves) ; STlcHEI. 1959 : 257
(Hét. Eur.) : RoUEAL 1959a : 53 (compar. maurum et hrevicolle) ; SLATER 1964h :
134S (Cat. Lyg.) ; Z!MSEN 1964 : 331 (Type maurux) ; PUTSHKov 1969h : 244 (Lyg.
Ukr. ; syn. de hrevicolle) ; PÉRICART 1995h : 502 (syn. de weyersi) ; 1998h : 9 (lect.
de hrevi colle).

Adulte. Habitus : fig. 326a p. 109. —Macr. à sub-brach. Oblong, luisant, subgltthre, finement
ponctué cn-dessus. cn grande partie brun noir à brun, hémélytres un peu plus clairs. antennes
ct pattes au moins en partie éclaircies. Tête assez brève, 1,3-1,4 fois aussi large que longue,
convexe en-dessus, noire, trè » linement pointilléc ; diatone plus large que le bord antérieur du

pronotum ; yeux saillants, ne touchant pas le bord antérieur du prothorax, laissant les tempes
plus ou moins étroitern« nt visibles en arrii:re ; tubercules antennifères invisibles dc dessus. An-
tennes 0,41-0.48 fois aussi longues que le corps, brun sombre, article I noirâtre, plus rarement
antennes brun clair ; article I dépassant le clypeus par le 1/3 de sa longueur ; article II 0,57-
0,64 foi » aussi long que Ic diatone et 1.2-1,4 fois aussi long que III ; article IV 1,0-1,2 fois
aussi long que II. Rostre atteignant l'avant dcs mésocoxae. Pronotum trapéziforme, 1,70-1,9S fois
aussi large quc long, bord~ latéraux un peu arqués et trcs finemcnt rebordés, angle~ antérieurs
largement arrondis ; sillon postmédian plus ou moins visible. parfois bien marque ; coloration
brun noir avec lc bord postérieur étroitement rougeâtre, les angles postérieurs plus largement
éclaircis ; champ antérieur it ponctuation plus ou moins fine et disperséc, celle du champ pos-
térieur« plus forte et serrée, épargnant les angles postcrieurs. Scutellum lïnement pointillé.
Hémélytres cn général d'un brun un pcu plus clair que le corps, clavus brun rougeâtre tt rouge
jaunâtre, corie brun rougeâtre sombre, membranes blanches avec en général une large tache
médiane brune : hémélytres des macr. pris ensemble 1,5S-1,7 fois aussi long » que larges, attei-
gnant ou presque l'apex de l'abdomen ; ceux dcs brach. pri » ensemble 1,15-1,30fois aussi longs
que larges, à membrane réduite, laissant découverts 2 tergttes. Fémurs brun noir, éclairci » api-
calement. les prolémurs armé~ d*unc dent sur la face antérieure vers lc quart apical ; tibias brun
clair à brun jaunâtre, les métatibias plus sombres dans leur partie basalc. Ies méso-et métatibias
portant dcs rangée~ d'épines concolores presque aussi longues que lc diamètre de ceux-ci. Des-
sous et abdomen bruns. á. Pygophore (profil) : fig. 327a p. 110 ; paramères : lig. 327h, c. 9.
Spermathèque présentant un ductus évasé apicalernent en forme d'entonnoir beaucoup plus grand
que la capsule séminale (fig. 327d).

Long : 3,5-4.6 mm ; antennes (articles) : (1)0,22 à 0,26- (II)0,50 à 0,6S- (Hl)0,38 à 0,47-
(IV)0,55 à 0,68 mm. Large : diatone 0,82-1,0 mm ; hémémytres (ensemble) à 1,4S-1,80 mm, 9
1,65-1,9S mm.

La>zzi »7>dema brevicolle, mis judicieusement en synonymie par PUTsHKov,
ne représente qu'un sub-brachyptère peu pigmenté. Lamproder>za weyersi, dé-
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crit d'après un spécimen sub-brachyptère d'Espagne méridionale à sillon pro-
notal accusé, n'est également qu'un variant individuel'.

l,arves. D'après Pt!Tshaov l969b. Assez brillantes, avec unc puhescence grisâtre, fine,
dressée. à peu pris aussi longue que le diamitre des ruéttttibi;ts ; tête et thomx unicolores, brun
noir, abdomen rouge plus ou moins sombre aux jeunes stades, devenant presque noir au stade
V. Yeux ne touchant pas le prothorax. Antcnncs jaune sale. Pronotum trapé<iforme, bord antcricur
pas plus large que la tête, bords latéraux droits, fïnemcnt rebordés. Pattes brun clair, protihias
parfois jaunâtres. Aires évaporatoires au nombre dc 3. suhégttlcs cntrc elles. en forme de minces
stries transversales n'occupant pas plus dc I/Ii dc la largeur dc l'tthdomen ; distance entre ces
aires identiques. à peu près cgale au double dc leur largeur.

cl

III

Cl

IV

V

T

l Cl

Fig. 325. —a, Lanzpro<tem<z maurum, larve stade V, silhouette ; b. i<t., détail des plages
évaporatoires dorsales ; —c-i, His/raz)<!« )ri » R« i< arti, d'Espagne centrale : c, sperma-
thèque d'une 2 ; d,e, paramère d'un d ; f, pygophore vu à l'aplomb de l'ouverture
génitale, g, i<t., vu de profil ; h, phallus, i, réservoir éjaculateur vu de dessus. —Échelles
en mm. —a,b, d'après Putshkov, l969h ; c-i originaux.

Ecologie. —En Europe occidentale et Afrique du Nord, cette espèce se
rencontre le plus souvent sur les terrains salés près des côtes et sur les fot.—

malions salines de l'intérieur, au pied de plantes halophiles ou sur celles-ci :
je l'ai collectée sur dcs Ci>ezz<rpodia<eae (gen. ?) en Corse, MAI.I>i-:s l'a ob-
servée sur Plazztat;<z azaritima en Hérault, ECKERLEIN & WAclsl:It (l96S) l'in-
diquent sur des halophytes en Algérie, HAtzlvlortzlAt)x sur Sua<da sp. et sur
Mesembry<zzthemum en Tunisie. L'espèce n'est cependant pas exclusive de
cc genre de biotopes : en France on la trouve aussi sur le sol ct dans la

I I ) Nota : L'indication de la capture de L. ne) ersi en Tunisie, attrihuéc à Pu)os par St.A+an
( l964h), résulte vraisemblablement d'une contusion dc la locttlité-typc espagnole de Cartagena
ttvec le site dc Carthage.
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litière de plantes rudérales, au bord des chemins, en lisière des bois. Par
ailleurs les données sur son mode de vie en Europe centrale ne font pas
mention de tendances halophiles.

L'insecte hiberne à l'état d'adulte. En Ukraine d'après PUTsHxov, les V

commencent les pontes en avril et celles-ci se prolongent jusqu'en août; des
larves aux divers stades se rencontrent durant tout l'été ; les jeunes adultes
s'observent à partir de mi-juin. Il pourrait y avoir 2 à 3 générations par an,
se recouvrant l'une l'autre ; en automne on ne rencontre guère plus que des
stades âgés et des imagos ; une petite proportion de larves âgées est proba-
blement capable d'hiverner. Ces Lygéides se nourrissent en suçant le contenu
des graines tombées. En Asie centrale l'espèce a été signalée jusqu'à 4600 m

d'altitude. Les macr. sont attirés par les pièges lumineux (PRIFSNER k. ALFIFRI

1953 ; HElss et al. 1987).

-2()

50

Carte n" 161. —Enveloppe de l'aire de distribution de Lamprorlemrt maurum dans

l'Ouest-paléarctique.

Distribution. Carte n" 161. —Lamprodema maurum est un élément tura-

nico-ponto-méditerranéen. Dans notre domaine, il est présent dans presque
tout le bassin méditerranéen et remonte vers le Nord jusqu'en Bretagne, au

Bassin parisien (d'où il semble aujourd'hui disparu), en Bohême, Moravie,
Hongrie, de là en Russie et Ukraine, où sa limite avoisine le 53c parallèle.
Son aire s'étend vers l'Est en Anatolie, Caucase, Transcaucasie, Asie moyenne

et Sud de la Sibérie. Les anciennes indications de Belgique, Pays-Bas et
Allemagne ne semblent pas (ou ne semblent plus) devoir être considérées.

FRANCE ; Presque toutes les régions c<!tières ou sub-côtières salines méditerranéennes et at-

lantiques, et çà et là à l'intérieur. Aude !, Hérault !, Gard !, Bouches-du Rhône (commun en

Camargue !), Var (RAMADE 1960), Haute-Garonnc (1 AEHBERTIE 1901), Landes (PuroN 1878a),
Gironde !, Charente-Maritime (île de Noirmoutier !), Luire-Atlantique (DDMINIQUE 1902), Mor-

bihan (EHANND leg. !), Finistère (AUDR<s leg. !); rcgion de Paris (PUToN 1878a). Corse !—
IïALIE. Veneto : Fusina !, Laguna Veneta ! Friuli-Venezia Giulia : Trieste !, Sistiana ! Emilia-
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Romagna : Comaccio !,Forli (TA<IAvINI 1981).Lazio : Ostia Antica !, réserve de Circeo (Mrt.EER
1991). Molise. Campobasso (FARA<'I leg. !). Puglia : (SIIRvADFI leg.—> MSNV !), Manfredonia
(SEIDElssT<<DKER leg. !), Polignano a Mare (TAMANINI 19S8). Basilicata ; Policoro (TAKIAvINI
1981). Ile d'Elha (SERvADEI 1967). Sardegna, Sicilia, pas rare ! Iles de Pantellaria ! et de Linosa
(CARAFEzzA 199S). —ESPAGNE. Calaluna : Gerone !, Barcelona !, Tarragona ! (RIELs leg.) ; Za-
rogoza : Los Monegros (RIEEs el ol. 1997) ; Teruel : Alcalâir (PrRIDART leg.), M" Universales
(MALDÈs leg. !) ; Valencia !, Alicante !, Murcia !, Madrid !. Zamora !, Toledo !, Ciudad Real !,
Cádiz !, Huclva ! ; îles Baleares : Cabrera (Rtnrs 1993). —PORTUGAI.. « Douro » (Ol.lvutRA
1896) ; Beja : Aldeia Nova de S. Bento (SI.AERA 1930b). —AUTRICHE. Neusiedlerscc (div.
coll. !); Obcràstcrreich (coll. Heiss !) ; Niederosterreich ; Purgstall (REssl. leg.—» coll.
Hciss !). —RFP. TCHEQUF.. Bohême (HDEEI<LANDT 1977) ; Moravie (STEHLIK & VAvuiN<>vA

1998b). —SLOVAQUIE. pozsony, Szomotor (HogvÁTH 1897h) el diverses autres localités (Sz F

Hl.ig & VAvRINovâ 1998c). —HONGRIE. ! Soály, Tokaj (HoRvÁTH 1897b). —CROATIF.. Eszék
(Houvâ>H 1897b) ; Dalmatie : Icctotype de brel i< aile ; Zadar (MNHN !). —YOUGOSLAVIF..
Jazava, O. Pazna (Hottvâ<H 1897b), Pirot, Beograd (KDRMtLEv 1937). —MACFDOINE. Drenovo
(coll. Heiss !).—ALBANIE. (Rot.'EAt. 1959). —ROUMANIE. Région Ouest (Pannonic), Tran-
sylvanie (Kts 1991) ; Banat ; « Szilágy-Nagyfalu », « Nagyszeben » (HoavATH 1897b) ; Valachic ;

Bucurcsti, Comana (StFNKI[:.wlcz 1964) ; Moldavie : vallée du Barlad (Slrvvllzwtrz 1964) ; Do-
broudja : Mangalia, Cernllvoda, Mâcin (id.). —BLILGARIE. Dans toutes Ics plaines (Jos<Fov
1964a), Thrace (Joslrov 1964h). —GRECE. Attiki : Athinai (MZHF !), Elcusis (MZBS !) ; Pe-
lopànnisos : « Hagios Wlassis » (MZHF !): île dc Crctc (=Kriti) (HFtss 1983). —CHYPRE.
Rcpandu ! —TURQUIF.. Anlltolie : Izmir, Balikesir, Diyarhakir, Hatundere. Ankara (ÇADATAv

1988h) ; Kayseri, Konya (Sl IDENs I<I<'KER leg. !), Çamlidcre, Màgan golü (HDEERI.A;ùDT 1955),
Ekbaz (PI 'roN & NDDAmur:.R 1895) ; Arménie turque ; Sarikamis (KIRITsHENKD 1918), Mama-
hatun (=Tercan) (KIRHsHEIùxo 1924). — MOLDAVIE. (DERzHAvsKv 198S). — RUSSIE
D'FUROPF. ct UKRAINE, Au Nord jusqu'â une ligne Kiev-Penza-Kuybyshev-Orcnburg ! ; au
Sud jusqu' la mer Noire, la mer d'Azov ! et la frontièl<c caucasienne. Commun dans presque

Fig. 326. —a, Lanzprodemu nzaurum, V d'Espagne, Teruel, habitus ; b, Nisl>a>zr><aria
pericarti, V d'Espagne centrale, hahitus. —Échelles en mm. —Originaux.
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Fig. 327. —a-d, Lamprodema maurum, 8 et P de Corse : a, pygophore, profil; b,c,
paramère, 2 orientations ; d, spermathèque. —e-h, Sphragislicus nebulosus, 8 de Rus-
sie septentrionale : e,f paramère, 2 orientations ; g,h, pygophore, vue au-dessus de
l'ouverture génitale et vue de profil. —Échelles en mm. —Originaux.

toute l'Ukraine (Purstttcov & Pttrstttcov 1996). Caucase du Nord : vallée du Kuban, Gelendzhik,
Krasnodar, Derbent (KtRtrsttEtsxo 1918) : Basse Volga : Volgograd !, Astrakhan (Ponov et ub

1968). —KAZAKHSTAN D'EUROPE. ! GÉORGIE ! ARMENIE !, AZERBAIDZHAN ! Com-

mun dans toute la Transcaucasie. —ILES CANARIES. Tenerife !, Gran Canaria !, Fuerteventura !
(HEtss & BAEZ 1990), Hierro (MZHF !). — MAROC. Répandu d'lfni à Tanger et jusquoa la

frontière algérienne dans les zones côtières et en montagne ! ; Haut-Atlas : Amizmiz (MZHF !).
—ALGÉRIE. Oran, Sétif, perrégaux (MNHN !) ; barrage de Boughzoul au Sud de Boghari (Ecx-
ERLEIN leg. !); Biskra, Tiaret, Ammi Moussa (StstttctEwtcz 1964). —TUNISIE. Tunis (div. coll. !),
route Korba-Nabeul (LttttsAvuoRt leg. !), Mahares (HAtttsortttAux leg. !). —ILE DE MALTE.
(RtrcER 1986). —EGYPTE. Région du delta !, Ismailia (StEtsxtswtcz 1964). —ISRAEL. Haifa,
Dan, Kefar-Malal (coll. Linnavuori !). —IRAQ. Baghdad (LttstsAvttoRt leg. !).
EXTENSION ASIATIQUE. Arabie Saoudite !, Yémen ! ; Iran ! ; tout le Kazakhstan asiatique ! ;
Turkménie !, Uzbékistan !, Tadzhikistan !, Kirghizie ! ; Sibérie méridionale : Omsk !, Novossi-
birsk !, Nord de l'Altaï !, Pamir ! Chine : Tibet (ZttEtso & Zoo 198 lb).

GEN. 109. —HISPANOCORIS COSTAS 8 VÁZQUEZ 1998

Espèce-type : H. pericarti Costas &. Vázquez 1998

Hispanocoris Costas & Vazquez 1998 (sous presse).
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Pronotum étroitement marginé latéralement, non resserré au milieu ni en
arrière. Profémurs épais, robustes, munis d'une dent sétigère. Brachyptères
seuls connus : hémélytres très abrégés, sombres, rayés longitudinalement de
clair; pas de clavus différencié; membrane réduite à un lobule étroit. trois
cicatrices d'aires évaporatoires larvaires sur les jointures des tergites III-IV,
IV-V et V-VI.

Genre sans affinités frappantes dans la faune paléarctique, assez voisin
probablement des Megalonotus, toutefois bien distinct par l'absence de gran-
des dents sur les profémurs, la taille plus petite et le système particulier de
coloration à bandes longitudinales de son seul représentant connu, qui rap-
pelle celui des Rhyparochromini du sous-genre ibéro-marocain Ragliodes.

Une seule espèce, collectée en Espagne centrale.

1. —Hispanocoris pericarti Costas & Vázquez

pericarti Costas & Vázquez 1998 (sous presse) [Espagne centre ; holotype (o ) UCMA !J.

Habitus : fig. 326b p. 109. —Brach. seuls connus. Mat, subglabre, presque entièrement noir
à brun noir, une bordure et des linéoles claires sur le pronotum et les hémélytres, comme décrit
ci-après. Corps 2,7 fois aussi long que large. Tête noire ; ocelles présents mais peu visibles ;
tubercules antennifères à peine visibles de dessus ; yeux modérément convexes, touchant le bord
antérieur du prothorax ; front 4,5 fois aussi large que les yeux vus de dessus. Antennes à pu-
bescence courte et presque couchée, 0,5 fois aussi longues que le corps ; article II sensiblement
épaissi de la base au sommet, 0,73 fois aussi long que le diatone et 1,17 fois aussi large que
l'article III, ce dernier presque cylindrique ; IV un peu fusiforme, subégal à II en longueur.
Rostre brunâtre, atteignant le milieu des mésocoxae. Pronotum subrectangulaire, noir étroitement
liséré de jaune blanchâtre, cette lisière plus ou moins visible aux angles postérieurs ; champ
antérieur à peine convexe, imponctué, portant de brèves soies brillantes, 3,5 fois aussi long que
le champ postérieur qui est subplan, obsolètement ponctué, assez bien délimité par un léger
sillon en partie jaune blanchâtre. Scutellum noir, triangulaire, très obsolètement ponctué, avec
de courtes soies. Hémélytres pris ensemble pas plus longs que larges, très obsolètement ponctués ;

disque brun noirâtre sans clavus différencié ; membrane réduite à un lobe blanchâtre étroit, lais-
sant découverts les tergites V à VII de l'abdomen ; une lisière jaune blanchâtre sur les bords
latéraux, s'élargissant sur le bord postérieur ; 3 linéoles jaune blanchâtre parallèles au scutellum,
les deux premières prolongées presque jusqu'à la suture, la plus externe plus brève ; en outre
quelques taches de la même couleur dans la moitié postérieure externe, dont un lincolc à pcu
de distance du bord. Prosternum noir, avec une lisière antérieure et une lisière postérieure jaune
blanchâtre. Métapleures lisérés postérieurement de jaune blanchâtre. Tous les lobes coxaux jaune
blanchâtre. Pattes assez robustes, coxae noires, trochanters jaune brun, fémurs et tibias noirs,
genoux plus ou moins éclaircis. Profémurs renflés, portant ventralement vers le tiers apical une
dent surmontée d'une petite soie raide, précédée et suivie d'un denticule. Méso- et métatibias
munis de quelques épines à peine aussi longues que le diamètre de ceux-ci.

Bord postérieur des tergites abdominaux V et VI nettement infléchis vers l'arrière dans leur
partie médiane, ces régions occupées par les cicatrices des deux dernières aires évaporatoires
larvaires.

d. Pygophore à diaphragme très saillant vu de profil lorsque les paramères sont enlevés
(fig. 325g p. 107) ; ouverture génitale (selon direction de la flèche du dessin g) : fig. 325f ; pa-
ramères : fig. 325d, e ; phallus : fig. 325h, montrant un processus gonopori hélicoïdal à 3-4 spires,
muni, sauf dans sa région apicale, de denticules acérés dirigés vers la base, ces denticules presque
aussi longs que la moitié du diamètre du tube ; réservoir éjaculateur vu de dessus : fig. 325i.
9. Spermathèque : fig. 325c.

Long : 3,2-3,8 mm ; antennes (articles) : (I)0,17 à 0,19- (II)0,40 à 0,53- (III)0, 34 à 0,45-
(IV)0,53 mm. Large : diatone 0,73 à 0,82 mm ; hémélytres (ensemble) 1,26 mm.
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Je remercie les auteurs de m'avoir amicalement dédié cette espèce.

Ecologie. Les données de captures indiquent que cette espèce a été
trouvée dans la litière de Cistus Iadanifer et de C. Iaurifolius. Elle semble
montrer une large tolérance en altitude, de 400 m à 1650 m sur le système
montagneux d'Espagne centrale.

Distribution. —Hispanr>(r>ris péri(arti est endémique en Espagne.

ESPAGNF.. Avila : Ramacastaîîas ait. 400 m, XI 1989, I- II 1990 (M. Cosrxs leg.> UCMA ! ;

bolnr)l>e, Pr>rnryl>es). Madrid : Fl Pardo, 18 VII l980 (C. Mot>!I.t o leg.m MCSN ! : nlloryue) ;

Pantano de la Jarosa, ait. I l25 m XII 1976 (Ot!!ERrto et BrazosA leg.—> UCMA !), Villalhtt,

ait. 900 m IV 1980 (Otirt tt!:I.o leg., id. !).Terucl : Noguera, ait. I 394 m XI 1986 (CAs!o leg.,
id. !) ; Puerto de Orihuela, ait. I 650 m VII 1987 (CANo leg., id. !).

GEN. 110. —SPHRAGISTICUS STAL 1872

Espèce-type : Lygaeus nebulosus Fallén 1807

Sl>brngisur us Stâl 1872 ; 55 (in clé : clé spp.).

RFUTLR 1885a : 218 (clc) ; GULDE 1937 : 163 (dcscr.) ; KtRtTsHFNKo 1951a : 265
(Russie d'Eur.) ; JoRDAN 1951a : 28 (gl. odor. larves) ; PUTSHKov 1956 : 39 (écol.) ;

1958a : 405 (larves) ; ST!cHEI. 1959 : 245 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1391 (Cat.
Lyg.) ; PUTsHKov 1969b : 250 (Lyg. Ukr.) ; VINQKURov 1988 : 901 (in clé gen.
Exlr.-Orient) ; Dtot.l 1993h : 28 (Lombardie).

Une seule espèce paléarctique, une autre néarctique.

l. —Sphragisticus nebulosus (Fallén)

nebnlr>s!>s I allén I 807 : 65 (I ) gr>eus) [Sucde ; lectotype (d) MZLV !) ; —fi!lins Say 183 I : 334
(Prnnerr>) 1Aménquc N?-W) ; Types '? l,

F>xLI.I;N 1829 : 54 (dcscr.) ; FLoR 1860 : 268 (dcscr.) ; F!EIIER 186la : 190 (Hét.
Eur.) (T>r>i>ezr>nr>tus) (i » clé) ; STAL 1874 : 159 (syn. de fr>lia() ; PUTD ~ 1878a : 58
(Syn. Hét. Fr.) (Tn>l>e.-r>nat« s) ; LETHJERRY & SFVEI<IN 1894 : 213 (Cat. Hém.) ;

OSHANIN 1906 : 347 (Vcrz. Pal. Hem.) ; PFALEIt 1936 : 77, 82 (Trr>pror>natr>s)

(écol.) ; Gt!Lt)E 1937 : 164 (Hét. Eur. moy.) (descr.) ; Mi('HA!.K 1938a : 88 (écol.) ;

Pl>ALI'R-CQLLANDER 1941 : 59, 74, 118 (chrom.) ; Knel'l'sHENKD 195 la : 284 (Rus-

sie) ; PUTsnvovA 1956 : 275, 281 ((euf) ; PUTsHKov 1956 : 39 (dégâts) ; 1958a :

403, 406 (larves) ; STIcHEI. 1959 : 269 (Hét. Eur.) ; Sw<:.t:1'960 : 318 (alim.) ; St A-

TE!t 1964h : 1391 (Cat. Lyg.) ; PU I'sHKov 1969h : 250 (Lyg. Ukr.) ; UFsHIMA &
AsHt.ocK 1980 : 800 (chrom.) ; PFRI('ART 19(J7a : 64 (Icct. nebulasus).

Adulte. Habitus : fig. 328a. —Macr. seuls connus. Oblong. ponctue, mat, avec une pubes-

cence argentée, extrêmement fine ct applirluéc sur unc rande partie du corps, notamment la
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b

Fig. 328. —Sphragishcus nebu/osus. —a, adulte de Russie seplentrionale, hahitus ; h,
larve stade V d'Ukraine, silhouette. — Échelle en mm. — a, original ; h, d'après
PvTSHKOV, 1969b.

tête. Ie pronotum et le dessous ; cn outre des soies noires, raides, sur les marges du pronotum
et sur la face ventrale de l'abdomen. Coloration en grande partie noire, les antennes et pattes
au moins en partie plus claires, les hémélytres variés de lignes et taches claires et sombres.
Tête noire, 1,3 fois aussi large que longue, diatone un peu plus large que l'avant du pronotum ;

yeux convexes, assez gros, touchant presque le bord antérieur du prothorax ; tubercules anten-
nifères visibles de dessus. Antennes brun sombre, 0,4-0,47 fois aussi longues que le corps, article
I toujours sombre, article II un peu plus clair quc les 2 suivants : article I dépassant le clypeus
par les 2/5 de sa longueur, article 11 0,6-0,7 fois aussi long que le diatone et 1,3-1,4 foi » aussi
long quc 111; IV 1,0-1,1 fois aussi long que II. Rostre atteignant le milieu du mésostcrnum.
Pronotum trapcziforme, 1.75-1,95 foi » aussi large que long, largement marginé latcralemcnt, les
marges claires variées de noir, portant une série de soies noires raides dressces aussi longues
que les 2/3 du diamètre transversal des yeux vus de dessus ; bord antérieur étroitement éclairci,
champ antérieur noir, 1,3 fois aussi long que le champ postérieur qui est jaunâtre densément
ponctué de noir. Scutellum noir, sa moitié postérieure portant deux lignes jaunes ou orangées
parallèles aux bord~ latéraux, et quelques mouchetures claires. Hémélytres pris ensemble 1,5-
1,75 fois aussi longs que larges, atteignant ou dépassant un peu l'apcx de l'abdomen ; clavus
et cories marbrés de sombre ct de jaunâtre à un degré variable avec le mélanismc ; des points
noirs alignés sur les clavus et la partie attenante des cories, plus désordonnés en arrière ; mem-
branes marbrées de brun et blanc, ncrvurcs blanches, bien visibles. Coxae noires ; fémurs noirs
éclaircis apicalement, les antérieurs armés en avant d'une épine acérée ; protihias jaune rougeâtre,
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les autres plus sombres, souvent noirs dans le tiers basai (mésotihias) ou même parfois entiè-
rement (métatihias) : méso-et métatihias armé » de rangées de robustes cpines noires ; tarses j;iune
rougeâtre à dernier article assombri. Dessous ct abdomen noirs, les lames coxales )aunâtres, les
bord » postérieurs dcs pleures jaunâtres ponctués de noir. <5. Pygophore : fig. 327g, h p. 1 IO :
paramères : tig. 327e, f. 9, Ductus de la spermathcque élargi progressivement vers l'amont, son
extrémité amont aussi large que la capsule (fig. 329a p. 116). C« ryotypc : 2 (5 + m) + X iXzXs Y.

Long : 4,5-S,6 mm ; antennes (articles) : (l)0,28 à 0,34- (Il)0,65 à 0,71- (Ill)0,4S à O,S5-
(IV)0,65 ii 0,72 mm. Large : diatone 0.94-1,1 mm ; hémclytres (ensemble) 1,8-2,0 mm.

Cette espèce présente tout à fait l'habitus d'un Trapezonotus, genre dans
lequel l'avaient rangé Fieber, Puton et bien d'autres auteurs ; elle s'en dis-
tingue à première vue par la rangée de soies raides des marges de son
pronotum.

(Euf. Fig. 329c p. 116. —D'après Pi! i sttt<<iv. Brunâtre clair. ovale allongé, chorion glabre
et hrill<int, Micropyles au nombre de S. plus rarement 4. Long : 0,76 mm ; diamètre max. :

0,33 mm ; diamètre couronne micropylaire : 0.08 mm.

I.arves. Silhouette du corps : fig. 328h p. 113. —D'aprcs Pt<'tsttvov. Luisantes, densément
couvertes dc soies brunes rudes, dressées, 2 foi » aussi longues que le diamctre des métatihias.
Tête et thorax sombres, avec au stade V un reflet métallique bronzé ; abdomen rouge avec un

anneau blanc près dc sa brise qui occupe lcs untcs I et II (stiides I à III), pui » successivement
rouge sombre, rouge framhroisc ct presque noir. Tête et pronotum presque comme chez /.(utt-

pr« <tenu< mai » rebord » la(<oraux du pronotum plus larges ; antennes ct pattes brun noir à noires.
Aires év<iporatoires « u nombre dc 3, gr »ndcs, en ovale large, de surface décroissante de la pre-
mière à 1<i dernière ; première aire occupant l/5à I/7 de la largeur dc l'abdomen ; distance
entre les aires à peu près égale à la hirgeur de 1<i première.

Fcologie. —Cette espèce colonise les jachères, bords de chemins et de
forêts, terrasses dc cours d'eau, surtout sur sol sableux où croissent des plan-
tes rudérales, lieux où on la trouve parfois avec une densité élevée (selon
Pufsttvov, plusieurs dizaines par m ) ; en Europe occidentale surtout sur lcs
formations sableuses à Callunetum (JoRDA> 1940 ; SttsoER 19S2) : envahit plus
rarement les cultures.

L'hibernation a lieu en phase adulte sous les feuilles tombées, mousses
ct aulres abri ». En steppe boisée d'Ukraine, le réveil printanier s'observe de
Iin mars à avril ; les copulations s'effectuent à partir de mi-avril ; les pontes
débutent à Ia même époque ct se prolongeront jusqu'au début de septembre ;

les oeufs sont disposés individuellement dans les couches superficielles de
sol friable et parmi les détritus végétaux ; les larves sont rencontrées de mai
à début octobre ; lcs jeunes adultes éclosent à partir de la premicre décade
de juin, et apparaissent massivement durant la première moitié de juillet. En
Finlande, selon PEALER (1936) les pontes ont lieu de mai à juillet. Selon
Sv EET (1964b) aux USA, la fertilité des V est de 160 à 225 trufs, le déve-
loppement embryonnaire exige une dizaine de jours, et le développement
larvaire dure de 36 à 53 jours. L'espèce est bivoltine en Ukraine, la seconde
génération se développant en juillet-août, avec accouplements et formation
des oeufs chez les V.

A la différence des Trapezo>totus, les Sphrngisticuy peuvent coloniser des
places à haute végétation : les imagos et larves ûgées grimpent souvent jus-
qu'aux niveaux supérieurs des plantes, où il » sucent lc contenu des graines.
On a vu, selon PuTsttvov, de grandes populations s'attaquer à Sis)<mbrium
foeveli, i. offï(inale, Capsella bury(t-pavtoriv, et autres Brassicaceae ayant
achevé leur fructification. En laboratoire, ces Lygéides ponctionnent volon-
tiers les graines de diverses autres plantes, au nombre desquelles Rumtex,
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Carte n" 162. Distribution de Sphrngisticu.r nebulosus dans l'Ouest-palcarctique.

Chenopr>dium album, Verbasr um rhapsus, Oenorern, présentes sur les lieux
où vivent les Sphragisticus (SwnrT 1964bl. Il n'est pas rare que ces Hémip-
tères s'observent aussi sur les betteraves sucrières, blé, orge, sainfoin,
luzerne, trèfle, ponctionnant là encore le contenu des graines (PvrsHKOV
1954). La nuisance de cette espèce sur les maïs et betteraves, jadis relatée
par SoRAvt:R (1932) n'est certainement plus d'actualité dans les conditions
actuelles de culture intensive.

Distribution. Carte n" 162. —Sphntgisricus nebulosus est un élément ho-
larctique boréo-alpin, répandu en Europe moyenne et septentrionale. Vers le
Nord il est absent des Iles Britanniques, mais atteint au moins le Cercle
Polaire en Scandinavie, 64"N en Russie d'Europe, et de là jusqu'à l'Extrême-
Oricnt sibérien. Ses limites occidentales semblent être le Nord-est de la
France et les Alpes. Au Sud il reste plus ou moins éloigné du Bassin mé-
diterranéen mais atteint les rivages Nord de la Mer Noire et la Mer d'Azov.
Son indication d'Algérie par Fokker est à coup sîtr erronée. Il est répandu
en Amérique du Nord.
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FRANCE. Une seule capture ancienne recensée : Haute-Saône, Gray (ArùoRE leg. ; PUs'ors

1878a). Doit être plus largement répandu dans la région Nord-est où il serait ü rechercher,

L'indication des Landes (LAMBERTIE 1909) est suspecte. —BELGIQUE. Flandre Orientale : Dcs-

teldonk IX 1969 (Bos<Arrs 1978) ; Luxembourg belge ; Rochefort, Rodenhof, anciennes captures

(id.) ; Namur : Gembloux III 1977 (IAGB !) ; Anvers : Meer VIII 1984 (id. !). —PAYS-BAS.

Presque toutes les provinces (AUKEMA 1989). —LUXEMBOURG. (REIEHLING & GEREND 1994).
—ALLEMAGNE. Répandu, mais localisé surtout dans les biotopes sableux et dunaires. Rhein-
land-Vfalz/Hessen : Frankfurt a. M., Schwanheim (GULErE 1921), Darmstadt (RrEUER et al. 1989).
Baden-Württemberg : Ulm (RtEcER 1972), Karlsruhe, Sandhausen (HECKvtxrsv 1996). Nor-

drhein- Westfalen : (Korr &. HUFEMArsrs 1992). Niedersachsen/Schleswig-Holstein. Répandu

(WAorsER & WEBER 1967), Hannovcr (MELBER 1995). Bayern. Répandu, surtout au Nord du

Danube : env. d'Aschaffenburg !, Bamberg !, Coburg !, Garsching !, Nürnberg !, Fürth !, Plein-

feld !, Eichstátt ! (SEIDENsTUcKER, EcKERLEIN). Thüringen. Gotha, Erfurt, Naumburg (Rrvvv

1944). Anhalt : Halle (id:). Sachsen, Brandenburg, Mecklemburg : commun (GQLLNER-SCHEI-

DING 1977). —SUISSF.. Valais : Visp (FREY-GESSNFR 1865). —ITALIE. Seulernent dans les Alpes.

Val d'Aosta : (coll. Carapezza !). Pietnonte : Vercellese (MEULA 1893). Lombardia ; Sondrio,

Morbcgno (DroLr 1993b) ; Mantova (BAcctrr & Rrzzorrt VLAcrr, sous presse) ; Trentino-Alto

AVge ! : Trento, Bressannone et autres localités (TAtv1Arsrnr 196la, 1982), Alpes des Dolomites

(ECKERLEIrs leg. !).—AUTRICHE. Ost-Tirol : Gainberg b. Licnz (KotLER 1976) ; Niederàster-

reich ! : Scheibbs (Rrssr 1995) ; Burgenland ! (AoLEAUER & HEtss 1980). —RÉP. TCHEQUE.
Bohcme (Rounrsr. 1957a) ; Moravie ! : Brzenec, Mutenice (HoEERLArsnr 1944c), et quelques au-

tres localités (SrrnL(K & VAvrtir'ovÁ 1998b). —SLOVAQUIE. Répandu (STEHL(K & Via(NOVÁ,

1998c). —HONGRIE. Monor (coll. Heiss !).—SLOVÉNIF.. (GOGALA &. GOGALA 1986). —ROU-

MANIE. Région Ouest (Pannonie), Transylvanie, Banat, Dobroudja, Valachie (Krs 1991).—
BULGARIE. (SrtctrEL 1960). Non confirmé par Josrrov. —TURQUIF.. Anatolie : Kayseri, Er-

ciyas dag., ait. 2 000 m Vl 1962 (SE1DENsrtlcKER leg. !).—DANEMARK. ! (MoLLER ArsoERsEr'

GAUN 1974). —NORVFGE. Répandu prè » des côtes Sud et Sud-est, jusqu'à 61 "N (WARLUE

1924, 1927). —SUEDE. ! (CoULtxr ns & OsstAr'rsrLssors 1976). Recensé dans la plupart des

provinces, en Laponie jusqu'au Cercle Polaire. —FINLANDE. ! (L<MMEs & RtrsrsE 1990). Lar-

gement répandu ; atteint 64-65'N. — POLOGNF.. Haute-Silésie (J. Lrs 1989). — LATVIE,
ESTONIE. « Dorpat » et autres localités (FLOR 1860). —BIÉLORUSSIE. Mosyr (GEEERMxu

1931). —MOI.DAVIE. (PtrTSHKOV 1969b). —RUSSIE D'EUROPE et UKRAINE. Largement

0.5
r

Fig. 329. —a, Sphragisticus nebulosus, spermathèque d'une Y de Russie septentrio-

nale ; b, Anepsiocoris encaustus, spermathèque d'une V d'Egypte ; c,d, A. encaustus,

paramère du d lectotype d'Algérie, 2 orientations ; e, Sphragisticus nebulosus, oeuf.
—Échelles en mm. —a-d, originaux ; e, d'après PLrvsttvov, 1969b.
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distribué ; au Nord jusqu'en Carélie, Arkhangelsk, Komi ! ; au Sud jusqu'â la Mer Noire !, la
Mer d'Azov !, Ie Caucase septentrional (Stavropol). la Basse Volga, Orenburg ! —KAZAKH-
STAN D'EUROPE. ! —ARMÉNIE. (ZMAS, 2 ex, sans indication de localitc !).
EXTENSION ASIATIQUE. Nord du Kazakhstan et de la Kirghizie ; Sibérie moyenne ct mé-
ridionale, des Monts Oural jusqu'en Yakoutie, Magadan, Khabarovsk, Amour, Primoria, lie de
Sakhaline, Iles Kouriles du Sud. Mongolie. NE et NW de la Chine.
EXTENSION NÉARCTIQUE. USA, Canada.

GEN. 111.—ANEPSIOCORIS PUTON 1886

Espèce-type : Anepsius encausius Puton 1869

Anepsius Puton 1869a : 142 (praeoce.). —Anepsiocaris Puton 1886a : 27 (nom. nov. pr. >Inepsius).

LETHIERRY & SÉvERIN 1894 : 211 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 ; 342 (Cat. Hém.
pal.) ; SI.ATER 1964b : 1340 (Cat. Lyg.) ; WAcNER 1964b : 240 (obs. syst.).

Deux espèces : une Ouest-paléarctique et une afrotropicale.

1. —Anepsiocoris encaustus (Puton)

encausrus Puton 1869a : 143 (Anepsius) (Algérie Sud ; lectotype (d') MNHN !l.

PUToN 1886a : 27 (Anepsiocoris) ; GULDE 1920 : 92 (Sinaï; écol.) ; PRIESNER &
AI.FIER! 1953 : 58 (Egypte) ; DEKEYsER & Vit.LIERs 1956 : 39 (Adrar) ; SEIDFNs-
TÜcKER 1957b : 70 (Iran) ; SLATFR 1964b : 1340 (Cat. Lyg.) ; WAGNER 1964b : 240
(comp. avec A. obscurior, n. sp., Tchad) ; SCUDDER 1967 : 154 (lectotype) ; LIN-
NAvUDRt 1978 : 98 (Soudan).

Adulte. Habitus : fig. 330a. —Macr. seuls connus. Assez élancé, antennes et pattes graciles.
Brillant, dessus rouge brunâtre avec dcs zones blanc jaunâtre, dessous rosé, antennes et pattes
blanc jaunâtre ainsi que les lames costales et le bord postérieur des pleures. Pourvu d*une pu-
bescence claire, brève, mi-dressée, et de quelques soies raides dressées sur la tête. Tcte l, l foi »

aussi large que longue, imponctuée, brillante en-dessus ; yeux gros, touchant presque le bord
antérieur du pronotum, débordant largement celui-ci en largeur ; tubercules antennifères â peine
visibles de dessus. Antennes fines, blanc jaunâtre, 0,55-0.58 fois aussi longues que le corps,
pourvues de soies claires mi-dressées 2 fois aussi longues quc le diamètre des articles ; article
I dépassant le clypeus par presque la moitié de sa longueur ; article H 0,75-0.80 fois aussi long
que le diatone et 1,2-1,3 lois aussi long que HI ; article IV 1,15-1,30fois aussi long que IH.
Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum trapéziforme, 1,6-1,9 fois aussi large que long ; bord~
latéraux droits, étroitement marginés, clairs, bord antérieure étroitement clair avec une rangée
de points ; champ antérieur rougeâtre, imponctué, brillant, convexe avec un faible sillon médian
délimitant 2 callosités ; champ postérieur ponctué, blanc jaunâtre. Scutellum brun rougeâtre clair.
un peu éclairci vers l'arrière, finement ponctué. Hémélytres pris ensemble 1,8-1,9 foi » aussi
longs que larges ; clavus blanc jaunâtre, avec 4 rangées de points ; corie avec en avant 2 rangées
de points parallèles au clavus et unc ponctuation plus désordonnée en arrière, coloration blanc
jaunâtre dans la moitié antérieure, brunâtre dans la moitié postérieure sauf une large tache qua-
drangulaire blanc jaunâtre en arrière du côté externe, qui n'atteint pas le bord postérieur;
membranes brunâtres, avec l'arrière blanc jaunâtre. Profémurs armés sur le bord antérieur d'une
rangée de 8-10 épines dont 2 plus grandes ; protibias trè » finement denticulés sur leur tranche
interne ; méso- et métatibias portant des soies raides moins longues que le diamètre de ceux-ci.
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Stigmates abdominaux III et IV dorsaux, V ct suivants ventraux ; cicatrices des aires évapora-

toires dorso-abdominales larvaires au nombre de 3. á. Paramères : fig. 329c, d p. 116.
Spermathèque à ductus pelotonné, capsule pas plus grande que le diamètre de celui-ci (fig, 329b).

Long : 3,5-4,6 mm ; antennes (articles) : (I)0,28 à 0,34- (II)0,59 à 0,67- (III)0,47 à 0,55-
(IV)0,68 à 0,72 mm. Large : diatone 0,77-0,90 mm ; hémélytres (ensemble) d 1,25-1,30 mm, 9
1,50- 1,72 mm,

Ecologie et distribution. —Anepsiocoris encaustus est un élément éré-
mien. Les Types ont été récoltés sur terrain salé parmi les racines de diverses
Salsolaceae ; PRIEsNER k ALFIERI indiquent des captures sous les pierres dans

les vallées du désert égyptien ; L!NNAvt>oR! l'a collecté au Soudan avec un

piège lumineux dans des localités sableuses, et Et KFRLEIN en Jordanie sur

Acacia seyal. Il est connu de la partie désertique de l'Afrique du Nord, ainsi

que du Proche-Orient, d'Iran et du Yémen.

ALGÉRIE. Biskra (MNHN ! ; série-type ; lectntype). —LIBYE. Sud-ouest près dc la frontière

tunisienne : Ghat, 1967 (HANNOTHIAUx leg. !). —EGYPTE. Rare mais répandu, désert à l'Est
du Caire et d*Heluan, Wadi Assiouti, Wadi Digla !, Gebel Elba !, Mont Sinaï (PRIEsNtta & AcrtERt

1953). —JORDANIF.. Aqaba V 1962 (EcvERcatN leg.).

FXTFNSION ASIATIQUE. Iran méridional (NMPCm coll. Ribes !),Beluchistan (SEIDENSTUcK-

F R 1957b) ; Yémen (LlNNAVUORt leg. !).
EXTENSION AFRICAINE. Mali : massif de l'Adrar (DEKEYSER & VtcuERs 1956) ; Soudan :

Yambio (LINNAvt>ORI 1978) ; Somali ; Obock (D'ARrtN leg.m coll. Hannothiaux !); Tchad :

massif du Tibesti (Da Mtttt leg.m coll. Hannothiaux).

Fig. 330. —a, Anepsiocoris e>tcaustus, V d'Eaypte, hahitus ; b, Tethallr>trum hetertr-

nr>tunt, o suh-hrach. d'Egypte, hahitus; c, id., prof>1 de l'avant-corps. — Échelles
en mm. —Originaux.
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GEN. 112. —TETHALLOTRLIM SCUDDER 1962

Espèce-type : Rhyparochromus heterr>no>us Puton 1886

Atlocentrum Bergroth 1894 : 547 (part.) ; —Tethattotrum Scudder 1962d : 983.

SLATER 1964b : 1396 (Cat. Lyg.) ; WAGNER 1964b : 239 (syn. avec Alloeentrum) ;
SCUDDFR 1977 : 537 (gen. pr.) ; LINNAvUoRI 1978 : 98 (gen. pr.) ; SUATER &. O'DoN-
NEI U 1995 : 183 (suppl. Cat.).

Oblong, brillant, couvert en-dessus de soies molles mi-dressées 2 fois aussi
longues que le diamètre des yeux. Jaune brunâtre à jaune rougeâtre, avec
les antennes en partie et les pattes jaune blanchâtre, ainsi que le lobe pos-
térieur du pronotum, et la partie antérieure des hémélytres. Pronotum
étroitement marginé latéralement, champ antérieur convexe, champ postérieur
plan. Profémurs armés de 2 séries de dents et denticules sur leur face ven-
trale ; protibias avec 2 séries de denticules sur leur tranche interne. Clavus
marqués de 3 rangées de points, cories avec en avant 2 rangées de points
parallèles au clavus, et ailleurs une ponctuation plus désordonnée. Stigmates
abdominaux III et IV dorsaux, les suivants ventraux ; trois cicatrices d'aires
évaporatoires dorso-abdominales de largeur décroissante d'avant en arrière.

Voisin d'Anepsiocoris; en diffère par sa très longue pubescence dorsale,
et la denticulation plus forte et plus dense de ses profémurs.

Genre représenté par 3 espèces connues : une Ouest-paléarctique et deux
afrotropicales.

1. —Tethallotrum heteronotum (Puton)

he(eronrr>u » Puton I 886b : 16 (Rhyparochromus) [Tunisie ; holotypc (á) MNHN !]; —brevir ollé
Horvâth 1899c : 448 (Allo> entrum) [Jordauie : lectotype (rI) AMNH].

HoRVÁTH 1899c : 448 (posit. génér.) ; OsHANIN 1906 : 315 (Cat. Hém. pal., Allo-
eentru>n) ; PltlEsNER & AUFIERI 1953 : 57 (écol. en Egypte) ; LINNAYUDRI 1960 :
44 (comp. d'heteronotum ct brevieolle) ; SCUDDER 1962d : 983 (transf. à Tethallo-
trum) ; SI ATFR 1964b : 1396 (Cat. Lyg.) ; WAGNER 1964b : 239 (syn.) ; SCUDDER
1967 : 155 (holotypc d'heteronotuni) ; SCUDDER 1970 : 199 (lectotype de brevi-
colle) ; LINNAVUORI 1978 : 98 (Soudan) ; PÉRIcART 1995b : 504 (conf. syn.
d'heteronotum ct brevir rrllè).

Adulte. Habitus sub-brach. : fig. 330b ; silhouette muer. : fig. 331a ; profil de 1*avant-corps
suh-brach. : fig. 330c. Macr. à suh-hrach. Allongé, 2,9-3,0 fois aussi long que large. Tête
brun rougeâtre à brun noir, imponctuée, l, I-I,2 foi » aussi large que longue. Yeux touchant ou
presque le bord antérieur du pronotum, ct le débordant un peu en largeur. Antennes (fig. 33lb,
c) uu peu plus longues et moins robustes chez lcs macr, que chez les sub-brach., 0,6-0,65 fois
aussi longues que le corps, jaune blanchâtre ave>: 1*article IV au moins en partie sombre ; article
I dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur, article H 0,85-1,0 fois aussi long que le
diatoue et 1,15-1,25 fois aussi long que IH ; IV 1,1-1,2 foi » aussi long que II. Rostre atteignant
le milieu des mésocoxae. Pronotum 1,35-1,50 toi » (macr.) ou 1,2-1,3 foi » (sub-brach.) aussi large
que long ; bords latéraux sinués en arrière du milieu, parallèles ou un peu arrondis en avant de
la sinuosité, largement arrondis antérieurement ; col antérieur ponctué, champ antérieur imponc-
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tué, trcs convexe, brun rouge à brun sombre, champ postérieur 2,5-3 fois plus court, jaune bru-

nâtre, subplan, assez densément ponctué ; angles postérieurs proéminents (macr.) ou peu

proéminents (sub-brach.). Hémélytres des macr. recouvrant l'abdomen, ceux des sub-brach. lais-

sant découverts 1-2 tergites ; clavus jaune brunâtre, cories des muer. jaune brunâtre avec une

bande postmédiane brune, celles des sub-brach. jaune brunâtre sur leur moitié antérieure, brunes

sur leur moitié postérieure sauf une large tache antéapicalc jaunître à blanchâtre qui ne touche

pas la région anale ; membranes des macr. blanchâtre avec une large bande brune, celles des

sub-brach. réduites, brunâtres avec la partie postérieure blanchâtre. Profémurs (fig, 33lf, g) armés

de 2 rangées de denticules sur leur face ventrale, la rangée antérieure avec 5-6 denticules, la

rangée postérieure complète avec une dizaine de denticules entre lesquels sont intercalés 2-

3 dents plus grandes. o . Pygophore remarquable par sa brièveté, et l'absence apparente de carène

limitant le compartiment postérieur de l'ouverture génitale quand celle-ci est vue à l'aplomb :

la paroi postérieure de la capsule se recourbe vers l'avant et vers l'intérieur en un arc sans

carène transversale qui apparaît saillant cn vue de profil (fig. 331h, i, j) ; paramères : fig. 33ld, e.

Long : o 3,7-4,2 mm, 5',2-4,5 mm ; antennes (articles) ; (I)0,3 à 0,38- (II)0,64 à 0,76-
(III)0,50 à 0,62- (IV)0,75 à 0,86 mm. Large : diatone 0,75-0,86 mm ; hémélytres (ensemble)

macr. 1,45-1,50 mm, brach. 1,14-1,44 mm.

Tethallotrum brevieolle, considéré par LINNAvvoRI et Scuddder comme une

espèce distincte, est, conformément à l'étude de WAGNER, un simple syno-

nyme : les genitalia o sont identiques chez les morphes macr. et sub-brach.,
ainsi que les rangées d'épines des profémurs ; les autres caractères sont liés

au polymorphisme alaire.

Ecologie et distribution. —Tethallotrum heteronotum est un élément éré-

mien. Sa biologie n'est pas connue ; l'adulte a été observé sous les pierres

et les touffes d'herbes ; PRIEsNER k ALFIFRI (1953) notent aussi la plante Ci-

trullus eoloeynthis. Son aire de distribution intéresse l'Afrique du Nord, sur-

tout sa partie subdésertique, ainsi que le Proche-Orient, et la zone saharienne

de l'Afrique tropicale.

b c

Fig. 331. —Tethallotrum heteronotum. —a, aspect d'un macr. d'Israël; b, antenne d'un

brach. ; c, antenne d'un macr. ; d,e, paramère ; f,g, profémur, face ventrale et profil.

h-j, pygophore : h, profil; i, vue arrière ; j, vue au droit de l'ouverture génitale.—
Échelles en mm. —a-g, originaux ; h-j, d'après l'auteur, 1995b.
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MAROC. Sud : Mirleft, au N d'Ifui XI 1961 (MEt »A>>oLR leg.—> MZHF !),Aouinet Torkoz (Draa)
(PARoo At.t Atoa leg.m coll. Rihes !). —ALGÉRIE, Biskra (div. colt. !). —TUNISIE. La Mo-
hammedia IV 1961 (EUKERLEIN leg. !), Maktar, ruines romaines V 1961 (id. !); Sfax (SIENKIEwtîz
1964) ; Gabès et env. ! (holotype d'heteronotum), Gafsa ! (HANNOTHIAUx leg.), Hachichina (id. !),
Djebel Bou Hedma (id. !) ; Tozeur (DE BERUEvtt> leg.—> ZMAS !).—I,IBYE. Tripolitaine : Sirte
IV 1938 (G. FREY leg.—> MCSN !), Homs V 1936 (R FT C. Koctt leg.—> MCSN !), El Gusbat
(id. !). —EGYPTE. Alexandrie, Matruh, Meadi, Mariut (div. coll. !), Aboukir (MCSN !) ; Mt
Sinaï (ROYLR leg.—> MNHN !).—ISRAEL. Becrs Sheva, Neot'haKikkar VII 1986 (Lttstsxvt]oat
leg. !), Revivim VIII 19S8 (id. !) ; Wadi Ain, Wadi Feran (BODENHEIMER 1937). —JORDANIE.
Jericho (div. coll. ! ; !ectotype de hrevit ollé).

EXTENSION AFROTROPICALE. Erythrée, Soudan (LttsnAvt,'oRt 1978) ; Tchad : massit'u
Tibesti, massif de l'Enuedi, ait. 1 6SO m (HAtsNOTHIAUx leg. !).

GEN. 113.—POLYCRATES STAL 1865

Espcce-type : Pat h)merus consutu » Germar 1837

Polyr rates Stat 1865 : 161. —Dromtn oris Bergroth 1903 : 291. —l.achnt>Phorus Reuter 1887 :
161 (part.).

LETtttERRY & SÉVFRt » 1894 : 198 (Cat. Hém.) ; DE BERcEvttz in SEvRAT 1934 :
111 (distr. gen.) ; St UtDDER 1957c : 155 (in Rhyparochromina) ; ScUDDER 1962c ;

771 (syn.) ; SLATER 1964b : 1385 (Cat. Lyg.) ; Lttzts!AvLtoRI 1970 : 201 (spp. NE
Afr.) ; SLATER & O DoNNFLL 1995 : 182 (suppl. Cat.).

Caractères généraux des Megalonotini. Proches des Megalo>zotus, dont ils
diffèrent par leur pronotum très étranglé en arrière du milieu comme celui
des Myodochini.

Une douzaine d'espèces décrites, surtout afrotropicales et orientales ; deux
éléments sont présents dans l'extrême Sud de la partie paléarctique de l'Afri-
que.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

I (6)

2 (3)

3 (2)

4 (5)

5 (4)

Dessus pubescent, notamment sur la tête et le pronotum...............................2

Taille de l'ordre de 4 mm. Connu d'Egypte et Afrique tropicale .....................
....................3. hirticollis Scudder (p. 124)

Taille de 6 mm ou davantage ............................................................................4

Pronotum trè » convexe en-dessus, vertical en avant (fig. 332b). Soies du pro-
notum dressées, aussi longues que le ler article antennaire. Long : 6,7-
7,7 mm. Sahara, Afrique tropicale ....................1. consutus (Germar) (p. 122)

Pronotum modérément convexe cn-dessus. Soies du pronotum obliques, pas
plus longues que la moitie du ler article antennaire. Long : 6 mm. Connu du
Hoggar ................................voir Megalr>notus hoggari (De Bergevin) (p. 170)
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Fig. 332. —Gen. Polycraze ». —a, P. te»zsutas, habitus du lectotype o du synonyme

curvipes, Afrique du Sud; b, profil de l'avant-corps; c, P. glaber, Y paratype du

Yémen, habitus ; d, profil de l'avant-corp ». —Échelles en mm. —a,c, d'après l'auteur,

1995b ; b,d, originaux.

6 (1) Dessus entièrement glabre et luisant. Pronotum modcrément convexe en-des-

sus (fig. 332d). Long : 6,0-7,1 mm. Elément érémien saharo-sindien.„............
2 glaber Péricart (p. 124)

1. —Polycrates consutus (Germar)

z onsnzus Germar 1837 ; 139 (Pnr hyzzzerus) [Afriquc du Sud ; lectotype (di ZMHBJ ; —r urvipes

Stal 1855 : 34 (Rhrpazzzr bronzas) 1Afrique du Sud ; lcctotype (d ) NHRS !
l ; —y bourboni De

Bergcvin 1934b ; 109 l Tchad ; Sahara ; holotype ( V ) MNHN 71 ; —
< onsuerus Schoutcden 19S7 ;

255 (lapsus).

STAE 1865 : 161 (syn. de curvipes) ; LETHIERltY &. SÉvERIN 1894 : 198 (Cat. Hém.) ;

PRIESNER & ALEIERI 1953 : 56 (écol.) ; LINDEERcz 1958a : 60 (écol.) ; SLATI'.R

1964a : 184 (Lyg. Afr. S) ; 1964b : 1386 (Cat. Lyg.) ; LINNAvttoRI 1970 : 202 (fn

clé) ; 1978 ; 97 (Soudan).

Adulte. Habitus : fig. 332a. —Muer. Ovale oblong, luisant sur le pronotum : corps brun

noir varié dc clair sur les hémélytres. antennes brun jaune, pattes en partie claires, Pourvu sur

tout le corps d'une longue et fine puhesccnce brunâtre, les poils du pronotum aussi longs que

le Icr article antcnnaire, Tête très inclinée en avant. finement pointillée ; antennes 0,45-0,50 fois
aussi longues que le corps, pubescence brcve sauf st l'apex des articles ; article II 0.8-0,8S foi »

aussi long que le diatone et I,OS-1,15 foi » aussi long que III : IV 1,15-1,2 fois aussi long quc

Il. Rostre atteignant le milieu des mésocoxae. Pronotum 1,1 foi » aussi long quc htrue. fortement
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et anguleuscmcnt étranglé vers son quart postérieur : disque luisant ; champ antérieur trè » con-
vexe, tombant abruptement en avant (fig. 332b), finement ponctué ; champ postcrieur plus
grossièrement ponctué. Scutellum plus long que large, longuement pubescent, ponctué, peu lui-
sant. Hémélytres pris ensemble 1,8-1,9 fois aussi longs que larges, brunâtres avec une large
bande sombre en arrière du milieu des cories, et le bord postérieur largement assombri ; une
tache blanche entre ces 2 zones sombres ; clavus avec 3 rangées dc points, cories avec 2 rangées
le long du clavus et une ponctuation sans ordre en arrière ; membranes atteignant l'apcx de
l'abdomen, brunâtres, un peu éclaircies le long des cories et avec une tache apicale blanche.
Profémurs (fig. 333c, d) noirs, longuemcnt pubescents. brièvement éclaircis apicalement, armés
sur la face antérieure de 3 grandes dents et, en position un peu plus ventrale, d'une vingtaine
de denticules plus ou moins alignés sur 1-2 rangées ; méso- et métafémurs brunâtres avec un

large anneau préapical noirâtre ; protibias finement crénelés sur la tranche interne.

Long : 6.7-7,7 mm ; antennes (articles) : (1)0,40 à 0,47- (II)0,88 à 1,0- (III)0,82 à 0,88-
(IV)1,06 à 1,18 mm. Large : diatone 1,1-1,2 mm ; hémélytres (ensemble) 2, l-2,5 mm.

Cette espèce, probablement répandue dans toute l'Afrique tropicale, diffère
de P. l>laber par sa très dense pubescence dressée, et son pronotum plus
convexe. En me basant sur le dessin de l'auteur, j'y rapporte avec vraisem-
blance le Polycrates bourboni décrit du Sahara par DE BERGEvttv, et dont le
Type n'a pu être retrouvé.

LINDBERG a collecté ce Polycrates aux Iles du Cap-Vert sur le sol parmi
les racines de hautes herbes, et PRIEstvER & ALFIERI le signalent sous les pier-
res en Egypte ; il conviendrait de vérifier dans chacun de ces cas qu'il ne
s'agit pas de P. glaber.

Probablement toute l'Afrique au Sud du Sahara. Aussi Sahara ?, Egypte ?,
Iles du Cap-Vert ?.

0.2

Fig. 333. —Gen. Polycrates. —a,b, P. glaber, profémur, face ventrale et profil; c,d,
id. chez P. cr»tsutus ; e,f,g, P. gluber, 8 de Somali, pygophore, 3 orientations (e :
suivant flèche 2 de la vue g ; f : selon flèche I) ; h,i, paramèrc, 2 positions ; j, réservoir
éjaculateur ; k, V d'Aden, spermathèque. —Échelles en mm. —D'après l'auteur, 1995b.
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2. —Polycrates glaber Péricart

consutus auct. (nec Germar) ; —glaber Péricart 1995b : 506 [Sahara ; holotype (a ) MNHN !,
paratypes MNHN !, coll, Péricart !, coll. Linnavuori !J.

Adulte. Habitus : fig. 332c p. 122. —Corps très luisant. quasi-glabre, brun à noir ; hémélytres

jaune brunâtre avec une zone brune comme chez P. consutus ; antennes et pattes entièrement

jaune brun plus ou moins sombre. Tête peu inclinée en avant ; antennes 0,45-0,50 fois aussi

longues que le corps ; article II 0,8-1,0 fois aussi long que le diatone et 1,18-1,30fois aussi

long que III ; IV 1,0-1,15 fois aussi long que II. Rostre ne dépassant pas les procoxae. Pronotum

1,0-1,25 fois aussi large que long, fortement étranglé au milieu ; champ antérieur plus ou moins

convexe (moyenne : ftg. 332b) à ponctuation fine ou presque nulle ; champ postérieur assez for-

tement et assez densément ponctué, de même que le scutellum. Hémélytres pris ensemble
1,9-2,1 fois aussi longs que larges, atteignant l'apex de l'abdomen ; cories avec une large tache
sombre post-médiane et le bord postérieur sombre. Membranes avec une tache blanchâtre dans
l'angle anal, jouxtant une large tache basale brune qui diffuse plus ou moins loin en s'atténuant ;

le reste presque diaphane. Profémurs fig. 333a, b p. 123) armés en avant de 3-4 dents et, un peu

plus ventralement, de nombreuses spinulcs disposés sans ordre sur 2-3 rangées. d'. Pygophore :

fig. 333e, f, g ; réservoir éjaculateur vu de dessus : fig. 333j ; paramères : fig. 333h, t. 9. Sper-
mathèque ; fig. 333k.

Long ; 6,0-7,1 mm ; antennes (articles) : (I)0,43 à 0,50 -(ll)0,91 à 1,07- (Ill)0,70 à 0,90-
(IV)0,96 à 1,09 mm. Large : diatone 1,07-1.15mm ; hémélytres (ensemble) 2,0 -2,30 mm.

Ce Polycrates, étiqueté dans diverses collection sous le nom de P. eonsutus
ou P. bourboni, est voisin de P. consutus par sa forme et sa coloration, mais
ce dernier est hérissé sur tout le dessus d'une longue pubescence raide. Les
espèces d'Inde méridionale P. tibialis Distant 1918a et P. uniformis Distant
1918a s'en rapprochent par leurs téguments glabres, mais s'en éloignent par
leur forme un peu plus élancée et leur coloration dorsale presque uniforme ;

Polycrates nexus Distant 1904, décrit de Birmanie est de coloration analogue
à celle de P. glaber, mais sensiblement plus trapu, et contrairement au dessin
et à la description d'origine qui n'en font pas mention, présente un avant-

corps pubescent.

Distribution. —Polycrates glaber semble répandu dans la partie déser-
tique de la moitié Nord de l'Afrique, en Proche-Orient et en Arabie.

ALGÉRIE. Sahara : Ghardaïa !, El-Goleah ! (coll. Péricart). —ISRAEL. Distr. Sud : Nahal'Aru-

got 22 VII 1986, Ne'ot aKikkar (LttstsAvt.'oRt leg. !).
EXTENSION ASIATIQUE. Iran méridional ! ; Afghanistan oriental ! ; Pakistan (Swat) ! Yé-
men ! ; Aden !
EXTENSION AFROTROPICALE. Sahara : Tibesti ! ; Somali ; Djibouti !, Obock ! ; Erythrée ! ;

Soudan !

3. —Polycrates hirticollis Scudder

hirtir ollis Scudder 1963a : 1240 lAfrique tropicale, holotype (á, Tanganyika) CASCJ.

Adulte. —Macr. Luisant, pourvu sur la tête et le pronotum de soies brunâtres peu serrées,
présentes aussi sur les hémélytres surtout vers la partie postérieure des cories. Tête brune à

noire, antennes 0,55 fois aussi longues que le corps, jaunâtres à jaune brun, dernier article as-

sombri sur ses 2/3 apicaux. Rostre clair, atteignant les métacoxae. Pronotum 1,2-1,25 fois aussi

large que long ; champ antérieur brun à noir, brillant, convexe, finement ponctué, sillon trans-
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versai profond, champ postérieur jaunâtre â brun, assez densément ponctué, subplan. Scurellum
mat, modérément ponctué. Hémélytres pris ensemble 1,8-2 fois aussi longs quc larges, atteignant
l'apex dc l'abdomen, brun clair avec une bande sombre postmédiane et le bord postérieur des
cories plus ou moins largement rembruni ; clavus portant 3 rangées de points. Pattes jaune brun,
profémurs renflés, tranche inférieure avec de nombreux denticules er 2-3 grandes épines.

Long : 4,0 mm ; antennes (articles) : (l)0,3- (II)0,62- (III)O,S6- (IV)0,90 mm. Large : tête
0,75 mm ; pronotum 1,25 mm ; hémélytres (ensemble) 1,25 mm.

Ce petit Polycrates est connu d'Afrique tropicale (Soudan, Abyssinie) et
d'Egypte : Mariout.

GEN. 114. —MEGALONOTUS FIEBER 1860 ( )

Espèce-type : Lygaeus chiragra Fabricius 1794

Rhy parochromus Curtis 1836 pl. 612, er auct. (nec Hahn, 1826) (part.). —Megalonorus Ficher
1860 ; 47 ; 1861a : 181. —Subgen. Ktenofer Roubal 1965 : 556 (espèce-type : M. riilaratus).

HORVÁfii 1875 : 52 (Lyg. Hong.) (Rhyparochromus) ; PUTQN 1878a : 49 (Syn. Hét.
Fr.) (Rhyp.) ; RFUTER 1881a : 85 (Rhyp.) (clé spp.) ; LFTHIERRY & SÉVERIN 1894 :
198 (Cat. Hém.) (Rhyp.) ; OsHANIN 1906 : 310 (Verz. Pal. Hem.) (Rhyp.) ; PFAI ER-
COLLANDFR 1941 : 42 (chrom.) (Rhyp.) ; CHINA 1943 : 239 (esp.-type) ; JORDAN
1951a : 28 (gl. larv.) ; PUTSHKOv 1956 : 39 (alim.) ; PUTSHKOvA 1956 ; 275, 281
(oeufs) ; SLATER & HURLBUTT 1957 : 74, 78 (aile post.) ; ScUDDER 1957c : 155 (in
Rhyparochromina) ; PUTSHKov 1958a : 405 (clé larves) ; STIcHEL 1959 : 244 (Hét.
Eur.) ; I.C.Z.N. 1963b, Opin. 676 (liste off. noms valid. ; esp.-type) ; SLATER 1964b :
1353 (Cat. Lyg.) ; RQUBAL 1965 : 555 (révis. groupe chi rágra ; subgen. Ktenofer) ;
PUfsIIKov 1969b : 233 (Lyg. Ukr.) ; SEIDENs7UcKER 1979 : 276 (spp Asie Mineure) ;
QAGATAY 1988b : 17 (clé spp Turquie) ; SI.ATER & O'DONNEu. 1995 : 181
(suppl. Cat.).

Adultes. Ovale oblongs. Macr. ou submacr., subglabres ou pubescents,
parfois hérissés de longues soies dressées. Tête triangulaire, yeux saillants,
peu éloignés du bord antérieur du pronotum, tubercules antennifères en gé-
néral un peu visibles de dessus. Pronotum bordé latéralement par une étroite
marge explanée, les côtés plus ou moins sinués vers la dépression post-mé-
diane (presque étranglés chez M. hoggari) ; champ postérieur assez grossiè-
rement ponctué. Hémélytres de coloration jaunâtre à rougeâtre ou brunâtre,
variée ou non. Profémurs armés d'une dent plus ou moins robuste, parfois
très longue et recourbée, et de séries de denticules. Suture des tergites III-IV
de l'abdomen droite ; stigmates III et IV dorsaux, les autres ventraux.

(Eufs. —Voir M. hirgutus, M. praetextatus et M. chiragra.

Incorrectement (au sens du Code actuel), CURTIs désigna chiragra comme espèce-type
UI

de Rhytzarochromus; la conséquence fut que la plupart des auteurs, antérieurement â la mise
au point de CIBNA (1943) utilisèrent ce dernier nom générique pour les actuels Megalonotus.
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Larves. Allongées, luisantes, pubescentes ou presque glabres ; colora-
tion variable, abdomen rougeâtre à noirâtre, parfois les 2 premiers tergites
jaunâtres ou blanchâtres aux stades I-III. Yeux petits, rapprochés du prono-
tum. Pronotum large et court chez les jeunes stades, ensuite plus ou moins

rectangulaire, rebordé latéralement. Aires évaporatoires au nombre de 2 ou

3, très petites, la seconde étant plus petite que la troisième, et également

plus petite que la première si celle-ci existe ; bord postérieur des tergites III,
IV et V un peu infléchis vers l'arrière en leur milieu.

Distribution et systématique. Ce genre est presque exclusivement pa-
léarctique (une espèce décrite du Tchad) et comprend environ 25 espèces
connues. Les études de systématique effectuées par JostFov (1961), SEIDFNs-

TUcKFR (1979) et surtout RoUBAL (1965) ont permis de lever les difficultés
posées par le principal complexe, celui de M. chiragra qui comprend 6 es-

pèces ; les autres posent des problèmes moins difficiles.

RoUBAL (op. cit.) proposa de créer un sous-genre Ktenofer pour les deux

espèces M. dilatatus et M. mixtus ; il n'a pas été suivi par SEtoENsTücvEtt et

je pense aussi que cette subdivision ne s'impose pas.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Longueur d'au moins 8 mm. Pubescence dorsale non dressée, fine, dense et
brune. Pronotum noir, avec le champ postérieur et les bords latéraux bruns,
bien dclimités. Long : 8,0-8,6 mm. Pattes jaune brun à jaune rougeâtre. Espèce
Est- méditerranéenne 20. maximus (Puton) (p. 163)

Espèces ne présentant pas ces caractères réunis. Plus petit, au plus 7,7 mm,
3

3 (34) Pattes jamais entièrement claires, au moins les antérieures en partie sombres

ou noires 4

4 (9)
5 (6)

6 (5)

7 (8)

Dessus brillant, subglabre. Petites espèces ne dépassant pas 5 mm .............5

Cories jaune brunâtre, assombries apicalement. Articles I et II des antennes

à partie basale noire, partie apicale claire, III et IV noirs. Long : 3,8-5,0 mm.

Elément turanico-euro-méditerranéen
16. praetextatus Herrich-Schaeffer) (p. 156)

Cories uniformcment brun rouge sombre ou noirâtres ....................................7

Grande épine des profémurs isolée en-dessus d'une rangée de 10-12 spinules

(fig. 345a, b p. 159). Côté» du pronotum presque anguleusement resserrés en

arrière du milieu. Corps brun noir, hémélytres brun rouge sombre. Plus étroit
(silhouette : fig. 344h p. 156). Long : 3,9-4,8 mm. Espèce ponto-méditerra-
néenne . 17. pu »cticr>ttis (Lucas) (p. 159)

Megatonr>tus suhritissimus Roobal, décrit d'Espagne méridionale, ne figure pas dans lcU>

tableau. Voir sa description p. 169.
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b d

Fig. 334. —Gen. Megalonotus. —a, M. emarginatus, pronotum ; b, M. chiragra, pro-
notum ; c, M. dilatatus, tête vue de dessus ; d, id. pour M. mixtus ; e, M. chiragra,
spermathèque d'une V du Sud du Massif Central français; f, M. chiragra ?, teuf.—
Echelles en mm. —a-e, originaux ; f, d'après PUTsttxov, 1969b.

8 (7)

9 (4)

10 (1 1)

11 (10)
12 (15)

13 (14)

14 (13)

15 (12)

16 (17)

17 (16)

A la suite de la grande épine, une rangée dc 4-6 spinule atteint l'apex des
profémurs (fig. 345e, f p. 159). Côtés du pronotum à peine sinués. Corps noi-
râtre, hémélytres brun noir. Moins élancé (silhouette : fig. 345,i). Long : 4,1-
4,9 mm. Elément Est-méditerranéen .............18. brevicornis (Puton) (p. 161)
Dessus visiblement pubescent, les soies couchécs ou apparentes de profil, ou
encore pubescence totalement ou en partie longue et dressée.....................10

Angles postérieurs du pronotum prolongés par un lobe qui recouvre les épau-
les hémélytrales (fig. 334a). Hémélytres sans longue pubescence dressée.
Long : 5,5-7,0 mm. Elément européen et pontique ; aussi Tenerife...................

.......3. emarginatus (Rey) (p. 136)
Angles postérieurs du pronotum non lobés. ..........12

Tout le dessus pourvu d 'ne longue pube scence dressée, les plus grandes
soies presque aussi longues que l'article I des antennes..............................13
Articles I, II, et III des antennes brun jaune, IV brun ou brun sombre. Pro-
notum noir, luisant. Hémélytrcs ocre pâle en avant, noirs en arrière. Long :
4,25 mm. Indiqué d'Algérie et de Turquie..... 24. longipilis (Puton) (p. 168)
Article I des antennes noir à hase et sommet jaune rougeâtre, II jaune rou-
geâtre, III et IV noirâtres. Pronotum noir, angles postérieurs éclaircis,
saillants. Cories brun rouge jaunâtre avec une tache sombre dans l'angle api-
cal interne. Long : 4,85 mm. Connu de Corse et de Sardaigne.........................

...........15. nitiditollis Puton (p. 155)
Tête et pronotum portant ou non une pubescence dresssée, hémélytres avec
seulement une pubescence couchée ou soulevée plus ou moins longue ....16
En ovale assez court (fig. 346a p. 164). Entièrement noirâtre y compris pattes
et antennes ; pubescence dorsale très fine ; tête petite, yeux serrés contre le
bord antérieur du pronotum ; front un peu concave ; ponctuation dorsale ser-
rée, ruguleuse. Long : 5,7 mm. Est-méditerranéen.

.........................................................21. rugulosus (Linnavuori) (p. 164)
Espèces nc présentant pas l'ensemble de ces caractères...............................18
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(19)

19 (18)
20 (21)

21 (20)

22 (27)

23 (24)

24 (23)

25 (26)

Pronotum étranglé en arrière du milieu comme chez les Myodochini. Articles
I-III des antennes jaunâtres (IV manque chez le spécimen unique vu), pattes

jaune brunâtre clair sauf lcs profémurs brun jaune. Long : 5,1 mm. Connu

du Hoggar 26. hr>ggari (De Bergevin) (p. 170)

Pronotum non étranglé en arrière du milieu 20

Profémurs bruns, largement éclairci » dans les régions proximale et distale...
voir 11. antennatus f. meridiana Stichel (p. 149)

Profémurs noirs ou éclaircis brièvement à l'extrémité distale.....................22

Un arc denticulé fait suite à la saillie de la grande épine des profémurs,

continuant la courbe de celle-ci presque jusqu'à l'extrémité apicale (fig. 335e)
23

Tête fortement resserrée en arrière des yeux, qui sont petits, plus éloignés

du bord du pronotum (fig. 334d). Marges latérales du pronotum très étroites.

Les 4 tibias postérieurs brunâtres. Long : 5,0-6,7 mm. Elément euro-méditer-

ranéen occidental ; Maroc ?.........,.......8. mixtus (Horváth) (p. 143)

Tête moins resserrée en arrière (fig. 334c). Pubescence dorsale trè » courte.
Les 4 tibias postérieurs bruns ou noirs. . 25

Grande espèce. Assez luisant. Marges latérales du pronotum relativement lar-

ges, sensiblement explanées. Hémélytres souvent presque noirs. Long : 5,6-
7,4 mm. Europe moyenne et méridionale ; Transcaucasie ...................................

4. dilatatus (Herrich-Schaeffer (p. 138)
—Moins luisant. Long : 5,2-6,5 mm. Iles Canaries.

5. opaconr>tum (Lindberg) (p. 141)

l

I rn n

'CV
C)

Fig. 335. —Gen. Megalr>notus. —a,b, M. chiragra, profémur, lace ventrale et profil;
c, M. dilatatus, profémur, face ventrale ; d, M. dilatatu », protibia, face ventrale ; e,
M. dilatatus, profémur, profil; f-h, M. chiragra,yaramère, 3 orientations ; i-k, id. pour

M. sabulicola ; l-n, id. pour M. emarginatu ». —Echelles en mm. —a-e, originaux ; f-n,

d'après SEIDENSTÜCKER, 1979.
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26 (25)

27 (22)

28 (29)

29 (28)

30 (31)

31 (30)
32 (33)

33 (32)

34 (3)

35 (38)

36 (37)

37 (36)

38 (35)

39 (42)

40 (41)

41 (40)

42 (39)

43 (44)

44 (43)

Plus petit. Hémélytres brun sombre. Long : 4,6-4,8 mm. Connu d'Italie et du
Maghreb. .....................................7. parallelus (Horváth) (p. 143)
La grande épine des profémurs est située au moins un peu en-dessus des
2 rangées de spinules de leur face ventrale (fig. 335a) .................................28
Les 4 tibias postérieurs brun noir. Protibias des rI très élargis dans le tiers
apical et portant 4 grands tubercules spinifères sur leur tranche interne. Long :
6,7-7,3 mm. Connu d'Anatolie...................6. scaurus Seidenstücker (p. 142)
Les 4 tibias postérieurs en grande partie ou complètement. jaune brun à jau-
nâtres. ................................. ......................................................30
Les 4 tibias postérieurs jaune brun, assombris apicalement. Paramères :
fig. 335f-h. Long : 5,3-6,8 mm. Elément holo-paléarctique sauf déserts méri-
dionaux.....................................................1. chiragra (Fabricius) (p. 130)
Les 4 tibias postérieurs entièrement jaunâtres ou jaune brun clair .............32
Taille plus petite. Paramères : fig. 335i-k. Long : 3,9-5,2 mm. Elément ho-
larctique ...................................................2. sabulicola (Thomson) (p. 134)
Taille plus grande. Paramères comme fig. 3351-n. Long : 5,7-7,2 mm. Connu
d'Anatolie, Caucase et Transcaucasie ..........9. merus Seidenstücker (p. 145)
Toutes les pattes entièrement claires, jaunâtres à jaune brun, parfois les pro-
fémurs un peu plus sombres.................................................................35
Hémélytres pourvus d'une pubescence couchée ou mi-dressée, pas plus longue
que le diamètre des mésotibias, sauf parfois quelques longues soies sur les
bords latéraux ............................36
Antennes entièrement claires. Macr. Une seule rangée de spinules sur la face
antérieure des profémurs. Long : 4,7 mm. Connu de Turquie et d'Iraq...........

..................................12. seidenxtueckeri Péricart (p. 151)
Article 1 des antennes noir, à région apicale jaunâtre, article II jaunâtre ; III
et IV noirs. Généralement brach., hémélytres élargis en arrière, brunâtres.
Brach., rarement macr. Long : 4,0-5,5 mm. Euro-sibérien ..................................

I l. antennatus (Schtlhng) (p. 149)
Dessus pourvu d'une pubescence couchée et d'une pubescence dressée plus
ou moins longue ...................39
Articles III et IV des antennes noirs ou brun sombre. Cories en partie claires

.....................................................................40
Article II des antennes enticrement jaunâtre. Pattes jaune rougeâtre. Brach.,
rarement macr. Long : 4,4-4,9 mm. Euro-sibérien, absent du Nord de l'Europe

..........................................10. hirsuru » Fieber (p. 146)
Article II des antennes à hase jaunâtre ou jaune brun, et apex sombre ou
noir. Cories brun jaune avec une grande tache noire dans l'angle anal. Macr.
ou brach. Long : 6,1-6,25 mm. Connu de Caucase et Transcaucasie................

.....................................13. lederi (Horváth) (p. 153)
Article III des antennes entièrement ou en partie jaunâtre à rougeâtre, rare-
ment brun sombre, article IV noir ou brun .............................43
Angles postérieurs du pronotum plus ou moins prolongés en lobes au-dessus
des épaules hémélytrales (fig. 343a p. 153). Articles I-III des antennes jaunes
ou jaunâtres. Long : 5-6 mm. Elément turanico-Est-méditerranéen...................

........................................14. colon Puton (p. 154)
Angles postérieurs du pronotum ne formant pas de lobes. Articles I-III des
antennes jaunâtres à rougeâtres ...................................................................45
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45 (46) Tout le dessus de l'avant- corps noir à brun noir, ou lcs cories un peu moins

sombre, étroitement (parfois pcu nettement) marginées de clair vers lc milieu

des côtés, les membranes brun sombre à noires. Long : 5,8-6,8 mm. Elémenl

méditerranéen. 19. setosu » Puton (p. 162)

46 (45) Cories contrastées, jaunes ou orangé en avant, noires en arrière................47

47 (48) Grande espèce. Long : 6,6-7,7 mm. Connu d'Anatolie.
22. sophenus Seidenstücker (p, 166)

48 (47) Petite espèce. Long : 3,9-4,8 mm. Connu d'Italie et Anatolic ...........................
23. tricolor (Horváth) (p. 167)

Larves connues (d'après PuTst)vov 1969b)
(modifié pour M. dilatatus qui n'a que 2 aires évaporatoires)

1 (2)

2 (1)
3 (6)

4 (5)

5 (4)

6 (3)

7 (8)

8 (7)

Seulement 2 aires évaporatoires dorso-abdominales, l'une ponctiforme sur la

suture IV-V, l'autre transversale sur V-VI (fig. 338b-d p. 139). Tête et thorax

chagrinés, luisants........................,.....4. dilatatus (Herrich-Schaeffer) (p. 138)

Trois aires évaporatoires dorso-abdominales 3

Première aire évaporatoire dorso-abdominale pas plus grande quc la seconde
(stades II-V) (fig. 317c p. 85). Tête et thorax ponctués, complètement glabres,
fortement brillants. . 4

Abdomen presque glabre. Articles intermédiaires des antennes jaunes............
16. praetextatus (Herrich-Schaefer) (p. 156)

Pubescence abdominale brève mais bien visible. Antennes entièrement noires
. 17. puncticoliis (Lucas) (p. 159)

Première aire évaporatoire plus grande que la seconde, souvent appréciable-
ment (fig. 317a, b p. 85). Tête ct thorax chagrinés, pubescents (stades I-V),
peu brillants ou mats sauf aux stades I et II. Au moins l'article II des antennes

jaune. Corps, y compris l'abdomen, densémcnt pubescent.............................7

Aires évaporatoires I ct Ill subégales et plus grande~ que l'aire II (fig. 317b),
à peu près aussi larges que l'épaisseur des métatibias. Puhcscence du corps

peu dense, noire, longue, les poils 2 fois (stades II et III) ou presque 1,5 fois
(stades IV-V) aussi longs que l'épaisseur des articles antcnnaires „„...............

10. hirsutus Ficher (p. 146)

Première aire évaporatoire de largeur inférieure au diamètre des mctatibias,
et un peu moins large que la troisicme, seconde aire trcs petite (lig. 317a).
Pubescence du corps dense et régulière, surtout aux stades IV et V, les poils

brunâtres, 3 fois (stades II-III ou presque 2 fois (stades IV-V) plus courts que

le diamètre des articles antennaires............... l. thiragrrt (Fabricius) (p. 130)

1. —Megalonotus chiragra (Fabricius) )D

r i)iragra Fahricius 1794 : 168 (Lygaeus) (Danemark ; lectotypc (o ) ZMUC !]; —tibialis Hahn

1831 : 23 (Pach) )ocras) [Allemagne ; Type perdul ; —t hiragra f. ))igricr)mi » Douglas 187S : 267

(Rhyparot hromus) 1Angleterre ; Type perdu! ; —chi ragra f. tenebrasa Kiritshenko 1912h : 386
(Rh) parer bramas) 1« Turkestan » ; lectotype ( 2) ZMAS !].

t I ) rhiragra (nom d'une mal;)die de la peau), est un substantif; l'écriture t hiragrus de quel-

ques auteurs récents est incorrecte.
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(N.B. : certaines dcs références qui suivent (à l'exception de Jostrov, LIITEIIERRY & Sévrïuns,
Os>IANIN, PUTON. Roï,'BAL. SEIDrusTI<CKER, SI.ATER), peuvent concerner aussi M, salruli< olo ct
M. Enïargiuatus).

KDLENATI 1845 : 82 (syn. sle tihialix) ; FIIIBER 1861a : 182 (Hét. Eur.) ; PUïoN
1878a : 51 (Syn. Hét. Fr.) ; LE1Ht>IRRY & SÉVERIN 1894 : 198 (Cat. Hétïï.) ; OSHANI ~
1906 : 313 (Verz. Pal. Hem.) ; BUTLER 1923 : 156 (prem, états, écol.) ; KRocRERUs
1932 : 96 (écol.) ; PFALER 1936 : 73, 82 (écol.) ; MICHALK 1938a : 82 (écol.) ; CHINA
1943 : 239 (csp.-type) ; PFALI'.R-COLLANDER 1941 : 40, 72, 116 (chrom.) ; THOMAS
1955 : 89, 146 (écol.) ; PüïsHKovA 1956 : 275, 281 (IT.uf) ; PüïsHKov 1958a : 393,
395 (larves) ; SïicHEL 1959 : 255 (Hét. Eur.) ; JoslFI>v 1961 ; 117 (comp. avec
enï« rgin« n>s) ; SLATER 1964b : 1358 (Cat. Lyg.) ; ZIMSIIN 1964 : 329 (Type ï hira-
gra) ; RDUBAL 1965 : 555 (révis. groupe) ; PUTsHKov 1969h : 241 (Lyg. Lkr.) ;
SEIDENsïücKEIt 1979 : 273 (param. ; comp. avec spp voisines) ; ÇAGATAY l')88b :
19 (phallus) ; PFRICART 1998a : 127 (lect. dc tenelrrosa).

Adulte. Hahitus : fig. 336a p. 133. —Macr.,'ï suhmacr. Ovale oblong, '2,6-2,85 fois aussi
long quc larg<c ; un pcu luisant, couvert dorsalemcnt d'une pubesccnce lauve ou grisâtre assez
rude, obliquement dresséc, mélangée notamment sur la tête et les côtés du pronotum de soies
plus longues ct dressées. Corps brun noirâtre, avec les hémélytrcs jaune brun variés de sombre
dans la partie postérieure, cette zone sombre ép;ïrgnant deux places qui restent cltïires. Tête
1 <2 fois tïussi large que lon<'ue. yeux petits, saillants, touchant ou presque le bord antérieur du
pronotum. Ie di;ïtonc à peine plus large quc celui-ci ; Iront entre les yeux 3.5-5,5 fois tïussi
large que ceux-ci ; tuhcrculcs antcnnifères un peu visibles de dessus. Antennes robustes. 0,43-
0,5 lois aussi lon<'ues que le corps, en général brun noir saul''article H qui cst jaune brun
avec la région apicalc brun noir ; article I dépasstïnt le clypcus par presque hï moitié de sa
longueur : article II 0.7-0,76 lois aussi long que Ic diatonc et 1,0-1,2 foi » aussi long que III ;

IV subégal à II. Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum 1,2-1.4 lois aussi lïïrge que long,
faiblement tlapéziformc, borcls latéraux finement rebordés ct un peu sinués cn arrière du mili« u ;

champ antérieur ïïssez convcxc, fïncment chagriné, champ postérieur denscment ponctué. Scu-
tcllum en triangle allongé, à ponctu;ïtion plus di~per~ée et plus fine quc. Ie pronotum. Hémélytrcs
pris cnscmhlc 1,45-1.75 lois aussï long » que hïrges. atteignant l'apex de l';ïhdomcn ou I>tissant
1-2 tergites découverts ; clavus et cories jaune brun vtïriés de sombre, les clavus avec 3 rangécs
de points. Ics corics avec en avant 2 ran<'ées dc points lc long du clavus, ct ailleurs unc ponc-
tuation dispersés plus ou moins dense ; membranes brunâtres avec au moins unc tache claire
près dc l'angle antéro-externe. Pattes robustes< lémurs brun noir, tibias jaune brun avec au moins
la partie apicale sombre, ou parfois presque entièrement soïnhres, surtout les 4 postérieurs, tarses
brunâtres ou jaune brun : profémurs armé~ ventralemcnt vers le tiers distal d'une dent isolée dc
forme variable. souv« nt <'r;mde ct arqués, et de deux rangées dc 4-6 denticules (Iïg. 335a, b p. 128) ;

protibias avec 2 lignes dc dcnticules sur leur face interne, la supérieure dédouhlce et désordonnée
(comme Iig. 335d) ct quelques épines sombres, cn outre 3-4 soies dressée~ longues et fïnes sur
le bord dorsal ; mïiso- ct mctatihias Iïvec des r.ïngées d'épines sombres aussi longues que Ic
diamètre de c«ux-ci. á. Pygophore : fïg. 337c, d p. 136 ; paramèrcs : fig. 3351'-h). 2, Spcrma-
thèque : lig. 334e p. 127. Caryotype : 2 (5 + m) + Xï Xz Y.

Long : 5,3-6,8 mm (généralement 5,3-6,0) ; antennes (articles) : (I)0,38 à 0.45- (II)0.75 à
0.82- (III)0,63 à 0,80- (IV)0,75 à 0,90 mm. Large : diatone 1,05-1,1 mm : hémélytres (ensemble)
1,9-2,3 mm.

Dans le « complexe chiragrn », cette espèce, au demeurant de coloration
assez variable, se distingue par l'isolement de la grande épine de ses pro-
fémurs, et ja coloration au moins en partie sombre des 4 tibias postérieurs.
La taille est en moyenne nettement supérieure à celle de M. rab>>lier>ln. Les
formes te>zebrasa et nit;ric>>r>lis, qui ont des antennes entièrement ou presque
entièrement noires, paraissent sans vuIeur taxinomique.

Q:uf. —PETSIIKov a décrit un teuf (Iig. 334f p. 127) mais il ne précise pas s'il s'agit de
M. <hiragru, ou de M. xabulïcola. qu'il tenait pour une simple variété. Nonobstant, on peut
présumer que lcs Ieufs des 2 espèces sont très similaires. Brunâtre clair, en cylindre allonge,
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avec les 2 extrémités régulièrement arrondies ; chorion brillant portant des villosités peu denses,

plus courtes que les micropyles, qui semblent avoir la forme de clous à angles multiples, Mi-

cropyles au nombre de 4-6, en forme de cylindres allongés, légèrement arqués en-dehors,

disposés très près du pôle antérieur de l'oeuf. Long : 0,9 l mm ; diamètre max. 0,36 mm ; diamètre

couronne micropylaire ; 0,05 mm.

Larves. —Se reporter à M. suhulicola.

Ecologie. La majorité des indications anciennes relatées dans la litté-
rature se rapportent plutôt à M. sabulicola, qui d'ailleurs a probablement
une biologie très similaire. Les observations de STFHLIK k. VAVFdNOVÁ (1998b)
en Moravie confirment que l'hibernation s'effectue à l'état adulte dans la

litière, sous divers substrats ; l'espèce est polyphage, assez indifférente à la

nature du sol; ces auteurs ont trouvé les jeunes adultes à partir de fin juillet
et jusqu'en septembre, et des larves stade V en août.

) -<f

Carte n'63. —Limites Nord et Sud des aires de distribution dans l'Ouest-paléarctique

de Megalonatus chi ragra ltraits pleins) et M. sabulicala ltraits mixtes).

Distribution. Carte no 163. —Megalonotus chiragra est un élément ho-

lopaléarctique, répandu dans toute l'Europe et une grande partie du bassin

méditerranéen, et sympatrique dans la majorité de son aire, jusqu'en Extrême-

Orient, avec M. sabulicola. Sa présence aux USA est douteuse, l'espèce si-

gnalée en Amérique (SwEET 1964a,b) étant très probablement M. Sabulicola.

Les limites Nord et Sud sont d'abord indiquées ci-après. Pour les données
antérieures à 1950, seules les confirmations par RovuAL ou moi-même sont

retenues.

Limite Nord : Irlande moyenne — Midlands — Norvège et Suède jusqu'à
60-61'N — Finlande jusqu'à 62oN — Carélie russe jusqu'à 62"N.
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Limite Sud : '? Maghreb (présence incertaine) — Côte méditerranéenne de
l'Europe et de l'Anatolie — Sud de la Transcaucasie.

FRANCE. Presque partout mai » beaucoup moins commun quc M, subulicola ; p<!raît manquer
ou presque dans les départements de la côte méditerranéenne. Corse ?. —('RANDE-BRETAGNE.
Tout le Sud ct la côte Est jusqu'cn Yorkshirc ; Lancash!re. —IRI.ANDE. Dublin. —BFLGIQUK !,
PAYS-BAS ! Presque partout. — LUXEMBOURG. — ALLFMAGNE. ! Commun partout.—
SUISSE. Par<!ît répandu ! —ITAI.IE, Presque partout, y compris Sardegna et Sicilia ! —AN-
DORRE. ! — FSPAGNF.. ! Probablement partout, mais paraît très rare dans la moitié Sud
(Granada !). —PORTUGAL. Présence trè » probable, mais aucun matériel vu : les anciennes
données (Octvutt<A 18J6) nc discnminent pas les espèces jumelles. —AUTRICHE. Répandu !
—RÉP. TCHKQUE, SI.OVAQUIF.. Commun (Roua« t. 1965). —HONGRIE ! —SLOVENIF..
—('ROATIF. —BOSNIK-HERZF(BOVINE. ! —YOUGOSLAVIE. ! —MACÉDOINF. ALBA-
NIE. ROUMANIE, BUI GARIE, GRECE : Présent m<!is rare dans les Btdkans. —TURQUIE.
Turquic d'Europe (HonrRl.xNDT 1966). Anatolie (id.. et ÇAGATAY 1<J88b). —DANEMARK. Ré-
pandu ! —NORVFGE. ! Cô!tes Sud ct Sud-est. —SUKDE. ! Jusqu*à plus de 60"N (Uppsala),
îles d'Oland ! et de Gotland ! —FINI,ANDE. ! Archipel d'Aland, côte Sud, atteint 62"N. —PO-
I.O('NK. ! Rcpandu. —PAYS BALTFS ! —RUSSIE D'FUROPE, BIFLORUSIE, MOLDAVIE
ct UKRAINE. Au Nord jusqu'en Carélie (Petroz;!vodsk, 62"N), Pcrm ! ; au Sud jusqu* ! la Mer
Noire et au Caucase, —('FORGIE. !, AZERBAIDZHAN. Répandu mais plus rare que s« buli-
<ola. —H.FS CANARIES. Tcnerife (Hutss & Bwaz 1990 ; non vcrifié : tous les spécimens vus
sont des M. sabulir ola ! —'! AI.GÉRH'.. Tcniet cl Haad (Staxt<tawt<'z 1964 : non vérifié).—
TUNISIF.. Vu un seul spécimen (coll. Eckerlein).

FXTENSION ASIATIQUF.. !ran ! Sibcrie, au N jusque vers 65"N, au S jusqu*à l'Altaï, au lac
Baïkal et i! la Transhaïkalic ! Kazakhstan ! N Kirghizie. Mongolie. NW de la ('hine.

a

)il

Fig. 336. —Habitus : a, Meg« lonotus <hirztgru, adulte 9 du Jura méridional ; b, M.
sdh« ii<nia, larve stade V de Bourgogne. —Échelles en mm. —Originaux.
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2. —Megalonotus sabulicola (Thomson)

sabulicola Thomson 1870 : 190 (Lygaeus subg. Megalonotus) [Suède ; Type perdul ; —sabulicola
f. incerta Rey 1888a : 101 (Rhyparochromus) [France ; Type MHNL ?] ; —chiragra f. californica
Van Duzee 1928 : 47 (Rhyparochromus) [USA : Californie; holotype CASC].

PUToN 1878a : 52 (Syn. Hét. Fr.) ; OsHANtN 1906 : 314 (Verz. Pal. Hem,) ; GULOE

1937 : 117 (Hét. Eur. centr.) ; CARAYQN 1949 : 17 (écol.) (f. de chiragra) ; KIRtr-
sHENKo 1951a : 277 (Hét. Russie d'Eur.) ; LINNAVUQRI 1953 : 153, 163 ; STlcHEL

1959 : 255 (Hét. Eur.) (f. de chiragra) ; SoUTHwooD 1963 : 124 (sp.pr.) ; ROUEAL

1965 : 555-588 (révis. groupe) ; SEIOENsr0cKER 1979 : 274 (param.).

Adulte. —Submacr. à macr. Très semblable à M. chiragra, avec lequel il est souvent con-
fondu dans les collections. En diffère par les caractères suivants. Méso- et métatibias toujours
entièrement jaunâtres, ainsi que 1*article I des tarses. Article I des antennes en général clair
dans sa moitié apicale, article III le plus souvent clair avec la partie apicale assombrie, plus
rarement entièrement brun noirâtre comme l'article IV (f. incerta) ; article II des antennes un

peu plus court, 0,60-0,68 fois aussi long que le diatone (chez M. chiragra : 0,70-0,76. Taille

moyenne nettement plus petite, coloration hémélytrale en moyenne à dominante plus claire. Pa-

ramères des tl un peu différents (fig. 335i-k p. 128).

Long : 3,9-5,2 mm ; antennes (articles) : (1)0,31- (H)0,53 à 0,68- (III)0,47 à 0,62- (IV)0,66
à 0,75 mm. Large : diatone 0,84-1,01 mm ; hémélytres (ensemble) 1,4-1,9 mm.

(Euf. —Voir M. chiragra fig. 334f p. 127.

Larve stade V. Habitus : fig. 336b p. 133. —D'après du matériel de Saône-et-Loire, Vl

1991, par moi-même. Corps entièrement noir en-dessus, à tégument mat, chagriné, couvert d'une

pubescence grisâtre appliquée mélangée de poils dressés ; antennes et pattes en partie claires.
Tête inclinée, vue à l'aplomb 1,2 fois aussi large que longue ; yeux petits, saillants, touchant
le bord antérieur du pronotum, diatone un peu plus étroit que le bord antérieur du pronotum ;

tubercules antennifères presque invisibles de dessus. Article I des antennes noir à sommet éclair-
ci, dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur, article II jaunâtre clair, 2 fois aussi long

que I et 0,7 fois aussi long que le diatone, articles III et IV noirs, éclaircis à la naissance, III
0,9 fois aussi long que II, IV à peine plus long que II; des soies obliques dressées sur II et

HI, un peu plus longues que le diamètre de ces articles. Rostre atteignant le milieu des méso-

coxae. Pronotum trapéziforme, 1,6 fois aussi large que long, marges latérales étroites, peu

marquées, pourvues de soies dirigées vers l'extérieur. Lobes hémélytraux atteignant presque le

bord postérieur du tergite HI. Fémurs noirs, éclaircis apicalement, les antérieurs très épaissis
et pourvus sur leur face antéro-ventralc d'une dent, de quelques denticules, et d'une rangée de

soies raides. Tibias jaunâtres ; protibias très élargis apicalement, avec 3 ou 4 soies dressées sur

leur bord externe, 2 fois aussi longues que le diamètre de ceux-ci, et 2 rangées de granules sur

leur face ventrale ; méso- et métatibias avec plusieurs rangées d'épines noires un peu moins

longues que leur diamètre ; tarses clairs, 2 article un peu plus sombre que le l'". Sutures des

tergites abdominaux à peu près rectilignes ; 3 aires évaporatoires très petites, peu apparentes,
celle de la suture IH-IV pas plus large que le diamètre des métatibias, la suivante encore p]us
courte, la dernière 2 fois aussi large que la première. Poitrine noirâtre ou un peu rougeâtre,
avec les coxae et trochanters blanchâtres. Dessous de l'abdomen brun rougeâtre, avec une plaque
noire sur chacun des sternites VI, VII et VIII.

Long : 4,0 mm ; antennes (articles) : (I)0,29- (Il)0,58- (III)0,50- (IV)0,63 mm. Large : diatonc

0,87 mm; mésonotum (lobes hémélytraux inclus) 1,75 mm.

Ecologie. Ce Megalonotus se rencontre très communément dans les
jachères, sur les bords des chemins, en lisière des cultures. Il affectionne les
zones à sol friable où croît une végétation rudérale avec couverture de résidus
végétaux dépéris, et particulièrement les terrains sableux, sur le callunetum
(SoUTHwooo 1963 et mes observations en forêt de Fontainebleau) ; néanmoins
on le trouve aussi sur supports argileux ou calcaires ; il a été observé en

Slovaquie dans des prairies salées (STEHLfK k VAVRfNQVÁ 1998c).
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L'hibernation s'effectue à l'état adulte, parmi les détritus, sur les lieux
du développement. En steppe boisée d'Ukraine le réveil printanier a lieu à
la mi-avril, et les adultes sont actifs jusqu'à la fin de l'automne. A partir
de mai les V se préparent à pondre ; la période d'oviposition est très étirée
car d'après PursHKov des individus de la génération hibernante contenant
des oeufs mâtures se rencontrent jusqu'en août. Les V disposent les oeufs
individuellement sur la mousse ou les détritus végétaux. En laboratoire, selon
SwEET (1964b), la fertilité atteint 129-215 oeufs pour une saison. En steppe
boisée d'Ukraine, les larves apparaissent déjà à partir de mi-mai, mais surtout
en juin et jusqu'à septembre ; elles vivent parmi les détritus végétaux, et on
les collecte très rarement au fauchoir ; le développement larvaire dure de 30
à 40 jours, et fin juin éclosent les jeunes imagos. Etant donné le prolongement
des pontes de la génération hibernante, l'existence d'une seconde génération
n'apparaît pas clairement. Cependant SwEET (op. cit.) indique qu'en Amérique
du Nord, où les larves se développent en une durée de 27-45 jours, l'espèce
est nettement bivoltine.

Les imagos et larves ponctionnent le contenu des graines tombées à terre
de diverses plantes herbacées, et se concentrent parfois en nombre sous les
amas pourrissants de plantes rudérales des champs : Chenopodiutrt, Atriplex,
Asteraceae, Fabaceae ; aux USA ils ont été trouvés aussi sous Centaurea,
Helianthus, Oenothera. Il paraît avéré en outre que l'insecte peut se déve-
lopper dans la litière de cônifères (Cupressaceae : cf STEHL!K 1998).
L'intrusion de cette espèce dans les cultures est accidentelle, et aucun pré-
judice ne peut lui être attribuée.

Distribution. Carte n" 163. —Megolonotus sabulicola est un élément ho-
larctique, répandu et souvent commun dans presque toute l'Europe, Russie
incluse, et dans le bassin méditerranéen ainsi que celui de la Mer Noire. On
le connaît également d'Asie moyenne, Sibérie méridionale, Extrême-Orient
et il a été importé en Amérique du Nord près des côtes Atlantique et Paci-
fique.

Comme pour M. chiragra, je donne d'abord ici les limites Nord et Sud.
On observera qu'à l'opposé de M. chiragra l'espèce est commune en Europe
méridionale, et exception faite de la France, plus rare vers le Nord. En outre,
par rapport à M. chiragra, l'ensemble de l'aire apparaît décalées vers le Sud,
bien qu'assez peu.

Limite Nord : Extrême Sud de l'Angleterre et de la Suède ; en Russie
jusqu'à S'etersburg, Nizhni-Novgorod, Orenburg.

Limite Sud : Maghreb, Israël, Sud de la Transcaucasie.

FRANCE. Très commun partout ! Corse ! —GRANDE-BRETAGNE. Suffolk, Kent, Cornwall
(SQUTHwooD 1963). —BELGIQUE. Presque partout compte tenu des indications de BosMANs

(1978) et du matériel de l'Université de Gembloux ! —PAYS-BAS. Selon les données d'AHKEMA

(1989), moins répandu que M. chirngra. —LUXEMBOURG. —ALLEMAGNE. WAoNER (1966)
indiquait la région Rhin-Main, l'Allemagne du Nord, et les reliefs d'Allemagne moyenne. L'en-
semble des publications récentes montre que 1*espèce est répandue presque partout, mais
peut-être moins commune que M. chirugra. —SUISSE. Genève, Vaud, Valais ! —ITALIE. Toute
l'Italie !, Sardegna !, Sicilia !, île Vulcano (MCSN !). —ESPAGNE. partout, pas rare ! —POR-
TUGAL. Bragança (PÉRIOART leg. !); Faro : Monchique (MAtoco leg. !) ; probablement plus
larg>ement répandu. — AUTRICHE. répandu ! — RÉP. TCHEQUE, SLOVAQUIE. Répandu
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(Rot nwr. 1965). —HONGRIE ! —CROATIE. ! —BOSNIE-HERZÉGOVINE !. YOUGOSLA-
VIE !, MACÉDOINF. ! —ALBANIE (RoUBAI. 196S). —ROUMANIE. Toutes les régions (Kts
1991). —BULîARIE. Paraît répandu. —GRECE. Commun ! ; îles de Corfu (=Kérkira) ct de
Crètc (=Kriti). —TURQUIE ! —SUEDE. Skàne, Blekin e, Oland, Gotland ! —POLOGNE. Ré-
pandu (Rot'axt. 1966), —RUSSIE D'EUROPE !, MOLDAVIE. UKRAINE. Au Nord jusquià
S'ctcrsburg, Nizhni-Novgorod. Orenburg : au Sud jusqu'à la Mer Noire et au Caucasc.—
GÉORîIE !,ARMÉNIE !,AZERBAIDZHAN ! Distribué partout, vallée~ et montagnes. —II.ES
CANARIES. Tenerife (MZHF !). — MAROC. Tanger (MNMS !). —ALGÉRIE. Oran, Algcr,
Batna ! —TUNISIE. Gafsa (Rot!RAL 1965) ; —ISRAEL. Tel Aviv (LINNAVUORI 1960).

FXTENSION ASIATIQUF.. Iran ! Tout le Kazakhstan ! Turkménie !, Uzhékistan, Tadzhikistan !.
Kirghizie ! Sibérie méridionale jusqu*en Extrême-Orient ! Mongolie ! NW de la Chine ! Corce !

Japon !
EXTENSION NFARCTIQUE. Canada (Vancouver, British Columbia), Ouest et Est dcs USA.

Fig. 337. —Gen. Megal« r »otus. —a,b, M. emarginatus, pygophore ; c,d, M. chi ragr« 1,

pygophore ; e-g, M. «iii« tt« tt« », d'e Provence, paramère, 3 orientations ; h, M. em« r-

gi »« tus. silhouette, et pubescence dorsale vue de profil ; i, id. pour M. »1et"«ts.—
Échellcs en mm, —a-d, d'après JostFov, 1961 ; h,i, d'après SFIDENsTC!DKER, 1979 ;

e-g, originaux.

3. —Megalonotus emarginatus (Rey)

<hi»!« ra l', en!«rgi »uta Rey 1888a : 101 (Rhyp« trochromu ») [France : Rhône ; lectotypc (9)
MHNL !l; —« hiragru musimu » sensu Lindberg 1948 : 71 (»ec Puton) ; —<hirag!u Cvpriw< Lin-
navuori 19S3 : 163 lChypre ; lectotype (9) MZHF !) ; —emargin« tus l', «!tri« «mi! Roubal l)65 :
659, S74 [France, Allemagne, Rép. Tchcque : types SNMC'!].

PUTON 189') : 31 (Cut. Hét. pal.) ; OSHANIN 1906 (Vcrz. Pal. Hcm.) ; ST!cltEL 19S9 :
256 (Hét. Eur.) ; Jostpov 1961 : 117 (sp.pr.) ; SLATER 1964b : 1364 (subsp. de ehi-

ragra) ; RoUBAL 1965 : 555-588 (groupe ehirugra) ; SI!IDFNSTUCKEIe 1979 : 278
(« ypriu », subsp. d'emarginatus; lect.) ; AUKEMA & WDUDSTRA 1990 : 46 (nouv.
pour Pays-Bas) ; PÉRICART 1996b : 108 (lect. emarginat« s).
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Adulte. Silhouette : fig. 337h. —Submacr. à macr. Très semblable d*aspect à M. chiragra
et à M, sabulicola, Un peu plus allongé, 2,8-3,05 fois aussi long que large. Diffère surtout dc
ces 2 espèces par les prolongements des angles postérieurs du pronotum en lobes arrondis re-
couvrant le côté externe de la base des hémélytres, (fig. 334a p. 127, comparer avec fig. 334b),
et par d*autres caractères moins apparents. Articles I et IV des antennes brun noir ; article II
clair à partie apicale rembrunie, ou bien en entier plus ou moins sombre, 0,7-0,8 fois aussi long
que le diatonc ; article III brunâtre, ou bien clair à partie apicale rembrunie ; parfois antennes
entièrement sombres (f. atricornis). Coloration hémélytrale à dominante claire comme chez M.
sahuiicola. Les tibias et premiers articles des tarses des 4 pattes postérieures clairs comme chez
M. sahulirola, Paramères des á de forme sensiblement différente (fig. 335,1-n p. 128) ; pygo-
phore : fig. 337a, b. Taille moyenne comme M. chiragra ou plus grande.

Long : 5,5-7,0 mm ; antennes (articles) : (I)0,37 à 0,44- (II)0,75 à 0,87- (III)0,62 à 0,76-
(IV)0,81 à 0,84 mm. Large : diatone 1,0-1,1 mm ; hémélytres (ensemble) 1,80-2,25 mm.

La prolongation des angles postérieurs du pronotum est un peu variable ;
les quelques spécimens douteux à cet égard se séparent de M. sabulicola
par leur taille nettement plus grande.

La forme cyprius que SEIDBèisrüctcER considérait provisoirement comme
une sous-espèce, me paraît simplement un synonyme.

IA'tV

n

Carte n'64. —Distribution de Megalonotu » emarginatus.

Distribution. Carte n'164. —En raison des confusions dans la littérature
et les collections, l'aire de distribution de Megalonotus emarginarur est en-
core imparfaitement connue, et j'ai retenu seulement les provenances indi-
quées par RoUBAL (1965) et les auteurs récents, et celles vérifiées par
moi-même. Cette espèce habite l'Europe moyenne et méridionale ; surtout
répandu à l'Ouest, elle se rencontre vers l'Est jusqu'en Anatolie, Caucase
et Transcaucasie ; elle est signalée du Maroc et semble présente à Tenerife.
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FRANCE. Probablement presque partout au Sud d'une ligne Saint-Malo-Paris-Vesoul, plus
commun que M. chi>ugra, mais moins que M. sahulicola, Finistère '. Côtes-d'Armor !, I.i>ire-
Atlantiquc !, Vendéc, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire !, Seine-et-Marne !, Yonne !, Aube,
Haute-Marne, Haute-Saô>ne. Cô>te-d*Or !.Saône-et-Loire, Ain, Indre, Charente-Maritime (îlc de
Noirmoutier !). Charente, Haute-Vienne !, Puy-de-Dôme, Lozère !.Aveyron !. Lot !, Tam !, Hé-
riiult !. Aude !, G;ird, Bouches-du-Rhône !, Isère !, Var. Alpes-de-Haute-Provence !,
Alpes-Maritimes, Savoie !, Haute-Garonne !, Pyrénées-Orientales ! Corse ! —GRANDE-BRE'IA-
GNE. Seulement trouvé en Kent (Roc>>at. 1965) et Bedford (Net> 1997). —BELGIQUE. Prov.
d'Anvers, I.imhourg. Luxembourg> belge (Bos<ANs 1978). —PAYS-BAS. Limburg (AUKE.'v>a &
W<>ut>s>Rx 1990). —I.UXEMBOURG. ! (RFicnciv<; 1997). —ALLEMACNE. Distribution cn-
corc mal connue. Rheinland-Pfalz/Hessen : Wollstein (Waovet< 1966) ; Hunsrück (Voter 197 I).
Nordrhein-Westfalen (Kt>TT & Ht>FFv>taxa 1992), Niedersachsen : Süd-Hannovcr. Werr;itiil
(WxnvFR 1966). Baden-Württei>therg : div. loc. (RienrR 1987 : HEcKMxt>N 1996 incl. carte).
Bayern : réptindu au Nord du Don>tu (E<'Ki>RLEIN lei, Se>DFxsi UcKER le>cm div. coll. !).—
SUISSE. Valais : Mariigny (Rot>nec 1966). —ITAI.IF.. Paraît répandu partout en Iti>lie conti-
nent;>Ic ct péninsulaire ! Sardegna : Oristano !, Cagliari ! Sicilia : Messina !, Siracusa ! ; îles
Enlie ! —ANDORRF.. ! —FSPAGNF.. Partie montagneu~e du Nord, çü et lü iiilleurs. Cataluna :

rcpandu (Rtt>Ls 1990 ; Rini>s &. Got>t.>v 199S) ; Gerone !.Barcelona !, Tarragona ! Oviedo : Picos
de Europa (MNMS !), Nav;>rra (id. !) : Soria (MNMS !) : Madrid (UCMA !) ; Badajoz (MNMS !) :
Cordoha (coll. Fckerlein !).—AUTRICHE. Nicderàsterrcich (coll. Hciss !); Oberàsterrcich, ré-
gion d » Linz (Lt t;Ftori R 1960) ; Burgenland : Zurndorl'Rot>>>wt. 1965). —RÉP. T('HEQUF..
Bohcmc : Praha. Karlstcjn (Roui>wc 1965) ; Moravie (H<>t>FRLANDI 1977 ; non vu par S'rettL(K

(in litt. (997]1. —SLOVAQIJIE. Kralovsky Chlmec (Rot.t>xc 196S) ; peu commun (Sri:iii (K &
VwvR(v(>vh 1998c). —SLOVFNIE. Istric (MCSN !) CROATIE. (FultiuxN &. Gt>c scie l')95). Opa-
tija (Rot u >L 1965). —BOSNIE-HFRZÉGOVINE : Sarajevo (HNHM !). —YOUGOSI.AVIE.
Mitrovac (HNHM !).—ALBANIE. (HNHM !). —ROUMANIF.. Partout sauf dans la plaine da-
nubiennc (Kis )99)). —BUI.GARIE. Répandu. Sofïa (Josii ov 1961), M Vitocha (div. coll, ! ;
Josirov )990). — CHYPRE. Kyrenia ! ; Boghazi, Prodhromos (Lir'DiirRc 1948 : « chilùgl"i » :
1953 : « chiragra cyprius »). —TURQUIE. Anatolie. Isakly (Honenii.xxnr 195S). — RUSSIE
D'FUROPF.. N-W du Caucase Novorossiysk (MZHF !). — MOLDAVIE. Kishincv (Roiii>A>.
1965). — UKRAINF.. Transctirpathie ; Uzhgorod (ZMAS !) ; Nord-Ouest : Lvov (id. !). —AR-
MFNIE. I.a» Sevan (ZMAS !).—AZERBAIDZHAN. Fl. Tertcr (ZMAS !).—ILES CANARIFS.
Tcnerifc (MZBS !).—".MAROC. « Port-Lyautey » (V>DAL 1937 : non vérifié).

4. —Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer)

dilii(ii>i>x Herrich-Schaellcr 1840 : 33 (Pari>) meru>) (Allemagne ; Types pcrdusj : —uh>i urus Mul-
sant & Rcy I 862 : 116 (lurhymerus) (France ; Types pcrdusj.

Fll'.BER 1861a : 182 (Hét. Eur.) ; PUTorv 1878a : 51 (Syn. Hét. Fr.) ; LE't'HIFRRY &
St:;vtîR!N 1894 : 199 (Cat. Henb) ; OSHANIN 1906 : 313 (Verz. Pal. Hem.) ; BUTLEI<

1923 : ISS (larve, éco(.) ; LtNNwvUoRt (953 : 161, 164 (notes descr.) ; STtcHFL
19St) : 253 (Hét. Eur.) ; SLz>TE!< 1964h : 1368 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969h : 240
(Lyg. Ukr.).

Adulte. Silhouette : fig. 338a. Suhmacr. ü rnacr. Noir, luisant, antennes ct pattes incluses.
lcs tihitis ü peine plus clairs, lcs tarse~ bruns, les hémélytres brun noir. Robuste, corps 2.S-2,7 fois
aussi long que large. Couvcri d'une puhcsccnce soulevée, rude. assez courte, si>ns longues soies
dressées. Tête un peu moins large que le bord antérieur du pronotum ; antennes 0,45 foi » aussi
longues quc lc corps. article l dépassant le clypcus par la moitié dc sa longueur, article II
0.68-0,7S fois aussi long que le dian>nc et 1,1-1,25 fois aussi long que Ill ; article IV 1,0S-
1. I S fois aussi long que II. Rostre atteignant les mcsocoxae. Pronotum ),35-1,66 fois aussi large
que long, trapéziforme, les bords latéraux nettement sinués en arricrc du milieu et 'ivcc un

rebord étroit mais tri:s marqué, nettement explané surtout aux angles antérieurs : champ antérieur
convexe, finement ponctué, sillon post-médian bien marqué, champ postérieur suhplan couvert
d'une ponctuation forte et presque conflucnte. Scutellum en triangle allongé, caréné posiéricu-
rcmcnt, densémcnt pointillé en avant, assez grossièrement ponctué en arrière. Hémclytres pris



C<EN. MFC<ALONOI'US

ensemble I,S-I,6 foi » aussi longs que larges. ceux des macr, atteignant ou prcsquc l'apex de
l'abdomen, ceux dcs suh(nacr. laissant seulement au plus un tcrgitc découvert ; ponctuation dense,
lcs 3 r;Ingécs des clavus et les 2 rangées antérieures des cories très marquées, Ics points plus
f tihlcs ct moins serres ailleurs ; membranes brun noir avec 3 t(tchcs plus claires plus ou moins
visibles dont l'une près de l'angle anal. Protémurs dilatés. armés vers le tiers distal de leur
f(Icc Iu1(él ieure d'unc forte dent rejoignant l'extrémité distale par une crêtc en forme d'arc cllc-
même denticulée y compris sur IC flanc de la dent ; en outre unc seconde rùngéc dc dcnticulcs
antérieure à cette crête (fig. 336c, e p, l28) ; protihias avec Z rangécs dc Élenticules sur la face
ventrale. Ia plus haute dédoublée ct confuse (fig. 3350) « t quelques soies spiniformes, pas dc
soies dressées sur le bord dorsal ; les 4 tihit(s postérieurs armés dc soies spiniformes plus courtes
que leur diamètre. d. Paramèrcs : fi<'. 337c- '. I 36.

Long : 5.6-7<4 m)n : antennes (articles) : (l)0,38 I 0,47- (II)0,78 à 0.9S- (III)0.64 à 0.8S-
(IV)0,88 à 1.08 m(n. L'Irge : diatonc 0,85-I, l6 mm ; hémélytres (ensemble) 2.26-2.85 mm.

Ce grand Meg(tlt)nr)tus, dont Rot)t(AL (1965) avait. fait l'espèce-type de son
sous-genre Kten(?fer en raison de l'armement des profémurs, ne peut guère
être confondu qu'avec M. n/iartus et M. scrturus; les caractères distinctif»
sont donnés dans la description de ces espèces.

CEuf. Fig. 338e. D'après Pt Isusov 1969b. Semblable à celui de M, h()1(« t((», mais jaune
clair ; granulations du chorion plus courtes et plus minces, de même couleur quc Ic tond. MI-
cropyles I(u nombre dc 4, rarcmcnt 3. Long : 0,96 mm ; diamètre max. 0,38 mm ; Éli((mètre
couronne micropyl((ir« 0,06 nln1,

Larves III-V. Silhoucttcs : fig. 338h-d. (Nota : /a des( r/P(ion /urvnirc Ét(»))I(I( P(».

Pt)ls)(KÉ)v n(')l ln (()ll((.')7)( I ((v('s/)È É (). D après une populat(on collecti(c cn loïêt dc I on-
tainchlc((u. I3riivcn)cnt puhcsccntcs ; avant-corps noir. chagriné ; abdomen j;Itlnâtïc il long<a(t(c
(jeunes stades), rouge hrun (stade IV) ou rouge très sombre (st((de V). Antcnncs asscx robustes ;

articles I-II presque cnticrcmcnt jaunâtres ou grisâtres (stades III-IV), ou moitié apicalc de I

Fi< . 338. —Meg(tl()n()tus dilatatus. —a-d, silhouettes dc spécimens dc France, forêt
dc Fontainebleau : a, adulte ; b, larve stade V ; c, larve stade IV ; d, larve stade III
(ou II) '?. —e, Ccuf. —Échelles en mm. —a-d, originaux ; e, d'aprè » Puis()Kov, 1969b.
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jaunâtre et II plus ou moins éclairci (stade V) ; proportions des articles au stade V : 5-11-9-11
(diatone : 18). Pattes grisâtres (stade III) puis noires avec les genoux et tarses plus clairs. Mé-

tanotum incomplètement sclérifié au stade III (ou II ?). Suture des tergites abdominaux I-II
approfondie ; pas d'aire évaporatoire en arrière du tergite lll, celle en arrière de IV noire, ponc-
tiforme, minuscule, celle en arrière de V noire, transversale, petite.

Long : stade III (ou II ?) : 2 mm ; stade IV : 3.5 mm ; stade V : 4,3-4,5 mm.

Ecologie. Cette espèce affectionne les bordures de forêts à sol sableux,
où croissent les Bruyères, Genêts, et surtout Cytises (= Sarothamnus) ; on
la trouve aussi dans la Mousse ! Elle hiberne à l'état adulte. Sovrnwoott k
LESTQN mentionnent que l'activité est surtout nocturne. Les copulations ont
lieu en mai ; les V pondent de juin à juillet ; selon PvTsHKov, une '2 trans-

plantée dans un jardin le 21 VII pondit 28 oeufs en 5 jours ; ceux-ci étaient
collés individuellement sur des parcelles de mousse, serrés entre des feuilles,
ou disposés simplement sur la couche superficielle de sable. Les larves se
rencontrent en juillet-août ; l'émergence des jeunes adultes a lieu à la mi-août.
Dans les premiers jours de septembre 1996, j'ai trouvé en forêt de Fontai-
nebleau, en tamisant la mousse, une abondante population d'adultes, avec
des larves V, IV et III en nombre respectivement décroissant.

Carte no 165. —Distribution de Megalanatus dilatatus.

Distribution. Carte nu 165. —Megalonotus dilatatus est répandu dans

presque toute l'Europe moyenne et méridionale, cependant absent de la plus
grande partie de la Péninsule Ibérique. Vers le Nord, il atteint l'Irlande,
l'Ecosse, le Danemark, la côte balte de l'Allemagne, et la Russie jusqu'à
Moscou, Kirov et Perm. Il a été trouvé également dans quelques stations
d'Anatolie et Transcaucasie.
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FRANCE. Répandu s;ins ître commun ; non encore recensé du Jura ; abscni des zones de basse
altitude dans les départements mcditcrranéens. Nord !, Moselle, Vosges, Bris-Rhin, Somine. Orne.
Manche !, Illc-et-Vilaine !, Cî)tes-d'Arrnor !, Morhih;in !. Loire-Atlantique !, Sarthe, Seine-ct-
Marnc !. Yonne !, Auh« !, Allier !, Haute-Vienne !, Puy-dc-Dôme !. Cantal !, Lozèrc !, Lot !,
Ardèche !. Rhône !. Ain !. Savoie !, Alpes-de-Haute-Provence, Vauclusc !, Bouches-du-Rhône !,
Pyrénées-Oricntalcs !.Haute-Garonne !.Hautes-Pyrénées, Gironde ! Corse ! —ILF. DE,IFRSEY.
(Lr Qt:i.sxi'9S3). —('RANDF.-BRETA('NF.. (Mnssrrv 19SS). l ngland : répandu au Sud d'unc
ligne Gloucester-Wash, signalé aussi en Cheshire, ;ihscnt des Midlands. Wales : Glamorgan. S(()-
<land, une localité non précisée. —IRI.ANDE. Nord Kcrry (HALI<vr<T 1934). —BI' ~ GIQUE.
Prov. d'Anvers. Brabant. Liige, Namur (Bosxr.<xs 1978) ; Ha<Il)lit (IAGB !).—PAYS-BAS. (Ai(-
KFura 1989) : Gcldcrhind, Utrecht, Noord-Holl«nd, Zeeland, Noord Brabant, Limhurg.
ALI.EMAGNE, Partout mai » pas commun. Rheinland-PfaizyHessen : Frankfurt, Koblenz, Huns-
rück (Rrrrrrrvvsvvrecvre 1920, Gt:u>n 1921, Voi<;r'971), Lorch a. Rhein (coll. Scidcnstucl.cr '.).
(Vordrhein-Westfalen (H()vr viavv 1992). (Viedersachsenlgchleswig-Holstei>r : Emshind. Lauen-
hurg. Holstein (WAçr'vte & Wvni(R 1967) : Hannover (ME<.r)vre 1995). lladen-Württemberg ;

Weinheim, Mosbach, Schontal (HnrKMANR 1996). Bayern : rép<indu au Nord du Danube (div.
coll. !). Thiiringen (Ravv 1944). Anlralt (ul;), Sachsen : Leipzig. Obcrl<iusitz. Lausitz (MICIIALK
l')38a, JoR<wu 1963). Brandenburg : rare : Schonhcrg, Strausberg (Gol.<.NI:R-Sel<ut<>lier 1 <777).
Mecklemburg (id.). —SUISSE. Valais (Cr:vtrzvrt 1937), Tessin (Oizr> 1994), Grisons (I rer.v-Gns-
sxER 1869). —ITAI,IE(.. Iiguria (div. col l. !).Piemonte : Piacenza (Sur<var)E< leg.m MSNV !).
Aosta (MCSN !). Trentino-Alto Adige ; Trento, Bolzano ! (Hviss 1996). Friuli-Venezia Giulia :
Trieste !, Gorizia. hmilia (Tvvravivt 1973). Toscana (div. coll. !) : Ile de C;ipraia ! Umbria :
Pcrugia (MCSN !). Lazio (Tnvinvrxi 1973). Calabria : Aspromonte !, M 'ollino ! (Sr:i<var>vi
le('.—> MSNV !).Sardegna : Tissi (Sr revu<)i:i 1952), îles M<idd;ilen,'i (Rizïori i Vr.w('rt /eg. !).Si-
cilia : Messin(i (div. coll. !), Palermo (coll. Eckerlein !) ; île Filicudi (T'ont v(utvi 1973).—
ESPA(".NE. Seulement dans le Nord. Catiiluüa : Barcclona (Oson<i !, Montseny !) (Rir<vs leg ),
Gcronc (Ripollès) (id. !). Lerida : Val d'Aran (MZBS !) ; Ovicdo : C<istrillon (MNMS !). Picos
de Europ;i (id. !).—AUTRICHE. Oherhsterreich ; Linz (Pteii.svi R 1927) ; K<irntcn ; W(irthcrsee
(H)voi.rrescrt leg.m MCSN !) ; Burgenl<ind (At>i.i)n((vre & Hr(iss 1980). —RFP. TCHE(PUE. Bo-
hême (H()titi<i.avr)T 1977) ; Moravie ; Mohclno, Brumov. Lhota Rapotina. Cucice ct el)v.. Bllro
(S) i:.<<vire & Vxvvlv(>vk 19)gh). —SLOVAQUHs. Kézmárok, Pozsony (Hoievkru 1897b). Zadicl,
7iliana (S i Fut.(R & VwvR(vovk l')98c). —HONGRIE. Bud<ipest (ul.). —SLOVFNIF.. (Go(;a<.A
& î(orar.n 1986). —CROATIE. Zagreb, Gjurgjcvac, Gospic (H()ievkT<r 1897h) ; Dalmatie : Gra-
vosa (HNHM !). — BOSNIF.-HERZÉ(."OVINF.. « Hcrzcgovina » (coll. Linnavuori !), Drieno
(HNHM !). —MACIsDOINF.. Défilé de Treska (W(vovvn l'J62). —AI.BANIF.. l'uhij (Mav('tvt
1953b). —ROUMANIE. Banat (Krs 1991) ; Transylvanie : Zilah, Brasov (H<>Rvkirt 1897h),—
BUI,GARIF.. M Vitoch;i. Slavianka (Josirov 1964<<). —('*RFCI'.. Attihi (MZHF !) ; Thriiki : N.
Esimi (HE<ss leg. !) : pelop<>nnisos : C(ythion (Ervr.i<ri iv leg. !) : îl« d(. Cor( u (=Kérkirii) (Ltr-
Nnv<(ORI 1953) ; île d » Cri<o (=Kriti) (Hl.iss 1984). — TIJRQUIF.. Anatolie : Burs<i
(SFI<)nissT<(('KF<e l( f,'. !). —DANF MARK. ! —RUSSIF. D'EIJROPF.. (ZMAS ct l't(Tsiiv()v 196)h) :
au Nord jusqu' Moscou, Ryaz<in !, Nizhni Nov orod !, K<izan !, Kirov, I..kiiterinenhurg ; au Sud
jusquià Voronczh, Orcnhurg et au (".aucasc du Nord : Gclendrhik. —('ÉORîIF(h Tbilissi, v;illéc
du Tina (Kirerzsr<rvr((> 1918) : Borzho<n (7MAS !).

5. —Megalonotus opacotzotum (Lindherg)

al)aîol)o<un< Lindberg 19S3 : 7S (Rlr)l>aro( li)ai>iu)) [Iles Canaries ; holotype ((î ) MZHF ! j.

STlrur;L 1959 : 254 (Hél. Eur.) ; SCUî>1)Ele l'J62c : 769 (nov. comb.) : SLATI.:R
1964b : 1373 (Cat. Lyg.).

Très scmblablc à M. dilata<us. dont il nc dilfère ('ucrc que par son aspect moins brillant cn
raison des tég(uments linement chagrinés. sa ponctuation plus line et plus serrée, son second
<irticle <mtenn<iirc à peine plus long. 0.7-0,78 fois aussi long quc le di<itonc (0,68-0,7-'1 fois chez
M. dilata<a<). sa <trille moyenne un pcu plus faible. Lcs hémélytres sont brun sombre. I.a forme
du pronotum, proposée par LivnvrR(; pour ~éparer les deux taxa, n'est pas assez stable pour
être retcnuc comme caractère discrimina(if.
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Long : 5,2-6,5 mm ; antennes (articles) : (1)0,43- (H)0,81 à 0,90 mm- (III)0,65 à 0,72-
(IV)0,78 mm. Large : diatone 1,1-1,16mm ; hémélytres (ensemble) 2,25-2,50 mm.

Cette espèce n'est connue que des Iles Canaries : Tenerife !, Gran Canaria !

Sa mention du Maroc par Ltb!DEERc (1953) concerne M. mixtus !.

6. —Megalonotus scaurus Seidenstücker

scaurus Seidenstücker 1973 ; 185 [Anatolie ; holotype (á) ZSMC !1.

Adulte. —Très semblable à M. dilatatus et d'habitus similaire, mais en moyenne un peu

plus grand, et en diffère par les caractères suivants. Antennes légèrement plus élancées, 0,48-
0,50 fois aussi longues que le corps (chez M. dila(atus : 0,44-0,47 fois) ; pronotum plus court,

1,20-1,35 fois aussi large que long (chez M. dilatatus 1,36-1,56 fois), plus rectangulaire, à champ

antérieur plus convexe, vu de profil tombant plus abruptement sur le bord antérieur. Membranes

brun noir y compris les nervures. Armement des profémurs différent, la grande épine placée
extérieurement aux deux rangées de denticules (fig. 339h, i), protibias plus arqués, soudainement

élargis et resserrés sur le tiers apical, avec chez les d sur le bord interne 3-4 robustes épines

portées par des tubercules dentiformes allongés (fig. 339e-g, comparer avec fig. 339d).

Long : 6,7-7,3 mm ; antennes (articles) : (l)0,52- (II)0,94 à 1,0- (HI)0,85 à 0,94- (IV)1,0 à

I,l mm. Large : diatone 1,20-1,26 mm; hémélytres (ensemble) 2,45-2,70 mm.

Découvert en Anatolie, quelques spécimens dispersés, à des places om-

bragées, sous les feuilles desséchées de buissons de hêtres.

TURQUIE. Anatolie : 40km S d'Elazig, près de Sivrice, pente Nord du Hazar-Gülü, source

du Tigre, ait. 1155 m, 21-23 V 1972 (SEIDENsTUcKER leg. !).

C

J

Fig. 339. —Gen. Megalonotus. —a, M. parallelus, silhouette d'un d d'Algérie ; b,c,
M. parallelus, profémur, profil et face ventrale; d, M. dilatatus, protibia (pour com-

paraison avec M. scaurus) ; e-g, M. scaurus, protibia, 3 orientations ; h,i, M. scaurus,
profémur, profil et face ventrale ; j,k, id. pour M. maximus. —Échelles cn mm. —a-c
et j,k, originaux ; ; d-g et h,i, d'après SEIDENsTUcKER, 1973.
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7. —Megalonotus parallelus (Horváth)

parallelus Horváth 1911b : 582 (Rhvparochromus) !Algérie ; lectotype (rI) HNHM !, paralecto-
type (d) MNHN !].

STICHEL 1959 : 254 (Hét. Eur.) ; SLAvER 1964b : 1373 (Cat. Lyg.) ; ScvDDER 1970 :
203 (lect.).

Adulte. Silhouette : fig. 339a. —Macroptère. Oblong assez court, submat, pourvu d'une
fine et brève pubescence couchée. Antennes et pattes robustes. Corps noir brunâtre, hémélytres
brun jaune, membrane tachée de blanc ; antennes brunes ; fémurs et les 4 tibias postérieurs brun
noir, les tibias antérieurs brun noir avec la face dorsale et la région apicale plus clairs, tarses
jaune brun. Antennes 0,48 fois aussi longues que le corps, article II 0,64 fois aussi long que le
diatone et 1,1 fois aussi long que III ; article IV 1,17 fois aussi long que II. Pronotum 1,15 fois
aussi large que long, presque rectangulaire, à peine sinué en arrière du milieu, sillon post-médian
bien dessiné ; champ antérieur convexe, très finement et densément pointillé, champ postérieur
à points plus gros ; scutellum finement ponctué en avant, plus grossièrement en arrière. Hé-
mélytres pris ensemble 1,6 fois aussi longs que larges, atteignant l'apex de l'abdomen ;

membranes gris brun avec une tache blanche à l'angle antéro-externe et une autre, circulaire,
près de l'apex. Profémurs (fig. 339b, c) armés sur la face ventrale vers le tiers distal d'une
grande dent suivie de 4-6 denticules dans la direction de l'apex et, en position plus ventrale,
de 2 rangées incomplètes de 3-6 denticules, l'une submédiane, 1*autre subapicale.

Long : 4,6-4,8 mm ; antennes (articles) : (I)0,32- (Il)0,66- (III)0,60- (IV)0,75 mm. Large :

diatone 1,0 mm ; hémélytrcs (ensemble) 1,90 mm.

Ce Megalonotus appartient au complexe de M. chiragra, et paraît proche,
par l'armement de ses profémurs, de M. dilatatus ; il en diffère par la forme
plus parallèle de son pronotum, sa taille plus petite, sa ponctuation plus fine.
Il est connu d'Italie, de Sicile et du Maghreb.

ITALIE. Toscana : Prato III 1959, l rl (SEIDENsTUGKER leg. !).Lazio : réserve de Circeo (MEI.BBR
1991). Sicilia : M" Caronie, Mistretta V 1974 ; M 'tna VII 1979 ; Calatafimi pr. Trapani VI
1985 (CARAPEzzA 1988). Ile de Pantellaria VI 1980 (CARAPEzzA 1981) ; î)e Eolia (coll. Cara-
pezza !). — MAROC. Ras Foughal (VIDAL 1938). —ALGFRIE. M" Edough (VtBERr leg. ;

lectotype) ; « Bône » (= Annaba) (DE BLRGEVIN leg.m div. coll. !). —TUNISIE. Carthage IV
1899 (J. sAHLBLRG leg. ; LINNAVUGRI 1953) ; Hammamet lcARABEZZA leg. !).

S. —Megalonotus mixtus (Horváth)

mixtus Horváth 1887b : 254 (Rhyparochromus) [France ; lectotype (9) MNHN].

RoYER 1922 : 268 (Type) ; LnsiDEERC 1953 : 76 (comp. avec M. opaconotum) ; ST!-
cHEL 1959 : 254 (Hét. Eur.) ; RovEAL 1965 : 555-588 (complexe M. chiragra : subg.
Ktenofer) ; SLATER 1964b : 1372 (Cat. Lyg.) ; SCvDDER 1970 : 202 (lect.).

Adulte. —Submacr. à macr. Noirâtre, un peu luisant, avec les cories et clavus brun jaune,
les 4 tibias postérieurs et en partie les 2 antérieurs jaune brunâtre. Pubescence dorsale brève,
presque appliquée, avec en outre des soies dressées plus longues sur la tête, ainsi que la partie
antérieure et les côtés du pronotum. Tête remarquable par ses yeux très saillants, les tentpe »

très visible» laissant en arrière le resserrement post-oculaire plu » apparent que <hez les autres
espèces (fig. 334d p. 127 : comparer avec 334c pour dilatatus). Antennes 0.4-0,47 fois aussi lon-
gues que le corps, article II 0,58-0,67 fois aussi long que le diatone et 1,1-1,3 fois aussi long
que III ; article IV 1,1-1,2 fois aussi long que II. Rostre dépassant peu le milieu du mésosternum.
Pronotum 1,25-1,40 fois aussi large que long, faiblement trapéziforme, bord » latéraux un peu
sinués en arrière du milieu, très fïnement rebordés, le rebord non explané ; sculpture comme



144 SYSTl'Mzl 77QUE

cher, M. diini« tu ». Hémélytres pri » cnscmblc 1,64-1.68 fois aussi long » quc larges, ponctuation
dcs chtvus et cories comme cher M. <iiiiirniiis mais moins lortc et beaucoup moins apparente
sur le lond en rais<>n ile la pubescence ; membranes atteignant l';tpex de l'abdomen ou laissant
découvert ttu plus lc dernier tergitc, coloration brune ou avec unc tache claire près de l'ttngle

anal. qui peut env;thir une grande partie de la surface. Profémurs et protihias armés comme
chez M. <ii(ut« iu » ; protibias portant cn outre quelques soies dressées longues et fines sur lc

côté dorsal ; les 3 paires de tibias. surtout les 2 dernières avec iles rangées ile soies spiniformes
moins lon« ues que le diamètre des tibias. á, Parttmères comme chez M, di(a« «us.

Long : SL0-6.7 mm . ttntcnncs (articles) : (I)0,38 ü 0,41- (Il)0,63 à 0.79- (Ill)0,53 à 0,67-
(IV)0.76 ü 0.88 mm. L;trge : diatone 1,0-1,24 mm. hémélytres (ensemble) 1.90-2.36 mm.

Cette espèce est proche de M. cfif« tat« g mais s'en distingue aisément par
le tégument moins brillant, f« fitrttte de f« tête, l'étroitesse des rebords la-

téraux du pronotum, lcs soies dressées de la tête et de l'avant du pronotum
et les quelques fines soies du côté dorsal des protihias, enfin la taille en

moyenne plus petite. On pourrait. la confondre avec M. chiragr«, mais la
forme de ltt tête et l'armement des profémurs sont différents.

Not;t : j'ai t u 2 spécimens dc Corse sans long » poil » dressé » en avant ct sur les protihtas. dont
l'ttppartcnancc ü cette espèce cst douteuse.

-2i)

< AJV

Carte no 166. —Distribution de Meg« ioitotux mixt« x.

Distribution. Carte no l66. —Met;« fonot« g ntixfus est connu de France,
Allemagne, Suissc, Péninsule ibérique cl. Maroc. Il existe aussi une indication
d'Autriche, non vérifiée.

FRANCF.. Çà et lü. plutôt sur lcs reliefs, mtti » aussi cn plaine ; assez ratas Orne ; Argentan

(BRt st tant 1931) ; Ille-et-Vilaine : Rennes, La Briantais (Bttaxso ieg. !) : Loire-Atlantique :

Pornic (D'AsrnssAts Iv ieg. ! ; Iectotype) : Aube : Buccy-en-Othc (D'AvTEssA.'ùrv ieg. ; Rotttt<v)

1966) ; Marne : Reuvcs (Rot:nxt. 1965) : Saône-ct-Loire ; Le Crcusot (M<xtttatwt. 1898) ; Lot :
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Cahors, Sousceyrac (MATort) & TUssAc 1992) ; Lozère : Villefort ait. 1 000 m VIII 1993 (PÉm-
cART leg. !) ; Ardèche ; Borée, ait. l 000 m VIII 1992 (PÉRtcART leg. !); Gironde : Montai ivet V
1985 (BotvtvEAU leg. !); Tam : Cambon (PFRRteR leg.—> MNHN !); Haute-Garonne : S'-Béat (Rt-
BAUT leg.m MNHN !); Hérault (div. coll. !) ; Pyrénées-Orientales (div. coll. !) ; Vaucluse :
Malaucène III 1977 (PÉRIcART leg. !), Cucuron (MAToîQ leg. !) ; Alpes-de-Haute-Provence : Sisteron
(EcKERUEttt leg. !), Oraison (PÉRtîART leg. !) ; Rhône (REv 1888a) ; Savoie : Brides (MNHN !);
Var : La Sainte-Beaume (MAToct) leg. !), Fréjus (ROURAL 1965), Corse ; Olmi-Capella VII 1963
(TEMPÈRE leg. !), forêt de Marmana (id.). —ALLEMAGNE. Baden-Württemberg : Fahrnau (MÉEs
1907), Bruchhausen IV 1972 (Votoï 1977). —SUISSE. Neuchâtel (BARBALAr 1991) ; Genève
(DETHIER, hl litL) ; Valais : Bérisal (MNHN ! ; PUTort 1888b). —ESPAGNE. Cataluna, répandu
(RtnEs ; MZBS) : Gerone !, Barcelona !, Castellán !, Lerida (Pallars Sobirà !) ; Alicante : Port Car-
rasqueta (Alcoia) (Rtnss leg. !) ; Huesca (MNMS !); Soria : S'e Moncayo (RlzzoTFI VLAîH
leg. !) ; Coruna : Villa Ruti » (MNMS !); Madrid ; Cercedilla (MNMS !) ; Cuenca (MAToco leg. !) ;

Granada : S'evada, M 'eleta, ait. 2 890 m (WwUFÉR 1960a) ; Cádiz : San Roque (RtnEs 1974),
Los Barrios (RtnEs les. !); Huelva : Corteconcepcion (MAToîq leg. !).—PORTUGAI,. Serra de
Estrela V 1983 (PÉRIîART leg. !), id., VI 1989 (MAToct) leg. !).—AUTRICHE. Oberosterreich :

Wels (LUGHQFER 1964 ; non vérifié). — MAROC. Essaouira (MNMS !) ; Moyen-Atlas : Azrou
(Art.UAUD leg. ; VtDAU 1939) ; Haut-Atlas : V« liée dc la Reraïa (LlNDBERG leg.~ MZHF !),
Tachdirt (VtDAU 1939). —ILES CANARIES. Tenerife : Caïïada del Portillo (MNMS !).

9. —Megalonotus merus Seidenstücker

merus Seidenstücker 1979 : 278 [Turquie ; holotype (á) ZSMC !].

PUTsHKov & PUTsHKov 1984 : 60 (Transcaucasie).

Adulte. Silhouette : fig. 337i p. 136. —Macr. seuls connus. Ovale allongé, 2,9-3,0 fois aussi
long que large, peu luisant, brun noir, antennes et pattes en partie jaune brunâtre plus ou moins
clair, hémélytres jaune brunâtre variés dc brun postérieurement ; ponctuation dorsale comme
chez M. chiragrrt ; pubescence dorsale comme chez M. rhiragra mais un peu plus courte. An-
tennes 0,47-0,52 fois aussi longues que le corps ; article II 0,77-0,92 fois aussi longues que le
diatone et 1,05-1,30 fois aussi long que III ; IV 1,0-1,1 fois aussi long que 11; article I brun
noir avec l'apex éclairci, II jaune brunâtre à apex étroitement assombri, III jaune brunâtre, as-
sombri aux deux extrémités ; IV brun noir. Rostre atteignant le milieu du mésosternum. Pronotum
1.1-1,3fois (macr.) ou 1,4 foi » (brach.) aussi large que long, forme et ponctuation comme chez
M, r hirugru. Hémélytres des macr. pris ensemble 1,67-1,8 fois aussi longs que larges, cories
jaune brunâtre clair, avec la région postérieure assombrie comme indiqué sur la fig. 337i, sans
taches claires ; membranes atteignant presque l*apex de l'abdomen. Hémélytres des brach. laissant
2 tergites découverts, membrane semi-circulaire. Fémurs brun sombre à brun noir, les profémurs
armés comme chez M. rhirngra, la grande dent cependant en moyenne plus longue ct plus
recourbée. Tibias jaune brunâtre clair comme chez M. sabulicola, les protibias portant dorsale-
ment quelques longues soies fines dressées ; soies spiniformes des tibias aussi longues quc le
diamètre de ceux-ci. d. Paramères très peu différents de ceux d'emarginutus (cf ltg. 336,l, n p. 128).

Long : 5,2-7,2 mm ; antennes (articles) : (1)0,38 à 0,44- (II)0,82 à 0,94- (III)0,69 â 0,82-
(IV)0,82 â 0,94 mm. Large : diatone 1,07-1,10mm, hémélytres (ensemble) 1,9-2,2S mm.

Cette espèce appartient, d'après l'armement des profémurs, au groupe de
M. chiragra ; elle se distingue aisément de M. emarginatus par l'absence de
lobes prolongeant les angles postérieurs du pronotum, de M. chiragra par
ses tibias clairs, de M. sabulicola par sa forme plus élancée, ses antennes
plus longues, sa pubescence dorsale moins longue et sa taille moyenne net-
tement plus grande ; elle diffère en outre de ces 3 espèces par la coloration
de la partie postérieure des hémélytres (comparer les fig. 337h et 337i p. 136).
L'espèce la plus proche est en réalité M. lederi d'Arménie (voir la description
de cette espèce).
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Ecologie. —SFIIJENsTvcKER â collecté ce Megalonotus sur des sols sa-
bleux-calcaires secs, ensoleillés, sous des résidus végétaux et des feuilles
basales de végétation herbacée ; également dans les zones de culture.

Distribution. —Megalo>tutus »te>.us est connu d'Anatolie, Caucase et
Transcaucasie.

TURQUIE. An<ttolie : Ankartt ! (holotypc), Kayseri !.Namrun !, Kizilcah;<mam !, Antakya, Po-
zantk Ulukishht (Sl.tnassl <'cKI:.R 1979). —RUSSIF. D'EUROPF,. N-E du Caucase : Sotshi (coll.
Seidcnstückcr !). — ARMFNIE. Mergi VI 1980 (P<>rsttt<<zv & Pursttv<zv 1984). — AZER-
IIAIDZHAN, M" Talysh : Angelovyh<td. ait. 1 I OO zn Vl 1936 (Attr <zt.ot les.—z coti.
Seidcnstückcr !), J« rdymly VI 1977 (Ptrt'sttt<ov & Pt!ï sttK<>v 1984). Nakhichevan : Orduhad
(ZMAS !).

Fig. 340. —Mel;alonot »s hirxutt>x. —a, V des Alpes méridionales françaises, habitua ;

b, larve stade V, mcmc provenance, habitus ; c, ccuf. d, détail des villosités du chorion
dc l'<cul. —Échellcs cn mm. —a,b, originaux ; c,d, d'âpres Pt)TsttKov, 1969h.

10. —Megalo »otus hirsutus Fieber

<z>z>e>z>nz>u » sensu Herrich-Schael(er 1833 : 7 (P<><ltr>zz< >><<) (»ec Schilling) : —>tirs« tus Ficher
186!a : 181 lAllema ne ; Types 7J ; — villoxua Jakovlcv 1876a : 62 lCauc« se : holotype (á)
ZMAS ! l.



GEN. MECïAEONOTUS 147

PLIToN 1878a : 49 (Sym Hét. Fr.) ; OsHANIN l')06 : 310 (Verz. Pal. Hem.) ; P(ITsHKo-
vA 1956 : 265, 275, 281 (<x.uf) ; STlcHEL 1959 : 248 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b :
1370 (Cat. Lyu.) ; PLITsitKov 1969b : 236 (Lyg. Lkr.) ; VINovuRov 1979 : 146
(Extr.-Orient).

Adulte. Habitus brach. : fig. 340a. —1)rach., trè » rarement rnacr. Semblable à M. artrennarrts,
mai » tout le corps portant, outre la puhescence courte soulevée. des soies dressées assez denses,
aussi longues que le premier article antcnn;tire ; pattes pourvues également de longues soies
dressées. Antennes un peu moins robustes, article I entièrement jaunâtre ou seulement assombri
à la naissance, article II jaunâtre, III ct IV bruns, non épaissis ; article II seulement 0,6-0,7 fois
aussi long que le diatone et 1,0-1.2 fois aussi long quc III ; article IV 1,1-1,4 fois aussi long
que II. Rostre ;ttteignant les mésocoxae. Pronotum 1,1-1,4 fois aussi htrge que long. Hémélytres
des brach. laissant 2 tergites visibles ; membranes semi-circulaires. o. Paramères ; lig. 343c, d p. I S3.

Long : brach. 4,4-4,9 mm ; antennes (articles) : (I)0.32 à 0.38- (Il)0,59 à 0,67- (III)0,52 à
0,62- (IV)0,70 à 0,80 mm. Large : diatone 0,9S-1,0 mm ; hémélytres (brach., ensemble) 1 45-
1,80 mm.

(Euf. Fig. 340c, d. —D'aprè » Pltrsuxov 1969b. Semblable à lxeuf de M. (Airngrn. cependant
un peu plus large près de son milieu ; granulations du chorion fortes, blanchâtres. Micropyles
généralemcnt au nombre de 6. Long ; 0.96 mm ; diamètre 0,38 mm ; diamètre couronne micro-
pylaire 0,10 mm.

Larve stade V. Habitus : fig. 340b. —D*après un d collecté dans la vallée de Chasse, près
Colmars, Alpes de Haute-Provence. ait. 1 500 m. avec 4 adultes. Allonge ; corps pourvu, outre
une pubescence couchée. de longues et nombreuses soies molles dressées ; dessus de l'avant-
corps noir. imponctuc, chagriné et assez luisant, antennes bicolores, abdomen brun rouge sombre,
mat, un peu éclairci en-dessous au milieu. pattes entièrement jaunes y compris les coxae. Tête
1,5 fois aussi large que longue. yeux saillants, touchant presque en arrière le bord du pronotum :
front 4,S foi » aussi large que les yeux vue de dessus ; tubercules antennifères visibles de dessus.
Antennes 0,45 fois aussi longues que le corps. puhesccnce nettcmcnt plus longue quc le diamètre
des articles ; article I jaune avec la hase noire. dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur ;
article II jaune, 0,8 foi » aussi long que la distance interoculaire et un peu plus long quc 111 ;
III jaune avec un anneau basai et le tiers apical noirs ; IV noir. 1.1Sfoi » aussi long que II.
Rostre en partie jaune, à dernier article noir, atteignant le milieu du mésosternum. Pronotum
presque rectangulaire, 1,5 fois aussi large quc long. Lobes hcmclytraux atteignant le milieu du

tcrgite Ill. Dessous du prothorax et régions pleurales des méso- et métathorax noirs. Profémurs
renflés, armés en avant d'une dent suivie de 4-5 spinules, et d'une rangée inférieure de 2-3 spi-
nules ; quelques longues soies sur les tibias et fémurs, et quelques épines noires sur les méso-
ct métatibitts. Aires évaporatotres noires, transversalement ovalaires. Ies 2 premicres petites. su-

hégales, la '3' foi » aussi grande ; suture des tergites III-IV simple, atteignant les bord » latéraux ;

bord postérieur des tergites III à V faiblemcnt incurvé » vers l'arrière en leur milieu : avant du

tcrgite VIII et tergite IX noirs ; unc large tache noire au milieu des sternitcs Vll et Vil(. sternite
IX noir en entier.

Long : 3,8-4,5 mm ; antennes (articles) ; (I)0,26- (ll)0,50- (III)0,45- (IV)0,57 mm. Large :

diatone 0,87 mm ; mésonotum (lobes hémélytraux inclus) 1,3S mm ; abdomen 1,4 mm.

Ecologie. —Cette espèce, assez indifférente à l'humidité et à la nature
du sol, a été signalée en France sur les dunes du bord de mer (PolssoN &
PotssoN 1931); aussi dans une vallée alpine sèche vers 1500 m d'altitude
(PÉRIEART) ; en Allemagne, elle se rencontre sur les buttes, jachères et prés
calcaires, souvent dans la mousse (G(ILnE 1937, SIN(;ER 1952) ; en Ukraine,
elle colonise les clairières et bords des forêts, jachères, pentes des vallons,
terrasses des cours d'eau, prairies sèches. D'après les indications de quelques
auteurs, il existe peut-être une certaine affinité de l'espèce pour les Lamia-
ceae (Teu(:rium, Thymus). L'hibernation s'effectue à l'état adulte dans la
mousse et parmi les feuilles tombées. En Ukraine, les pontes ont lieu à partir
de la première décade d'avril et en mai ; les oeufs sont dispersé » un à un,
serrés sur les parties sèches des végétaux ; les larves apparaissent à partir
de la seconde moitié de mai, et les stades âgés sont atteints vers le milieu
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Carte n" 167. —Enveloppes des aires de distribution dans lvOuest-paléarctique dc Me-

galon« tus (<ntennatus (trait continu) et de M. hirst<tns (trait mixte).

de juin ; les imagos de la jeune génération se montrent à partir de fin juin.
Des larves sont visibles jusqu'en août.

Distribution. Carte no 167. —Megalonotus hirsutus est un élément euro-
sibérien. Il se rencontre, peu commun, en Europe moyenne et méridionale,
ne dépassant guère vers l'Ouest la vallée du Rhône et de la Saône. Bien
qu'absent de Scandinavie, il paraît dépasser 60oN en Russie d'Europe et on
le connaîl de Transcaucasie ; vers l'Est il est répandu en Kazakhstan, Kir-
ghizie et Sibérie jusqu'en Extrême Orient.

FRANCE. Surtout dans le quart Sud-est ; rare, peu de captures récentes. Yonne : Val de Mercy
(Pont'vvs 1881) ; Vosges : Remiremont .(MNHN ! ; REtsER & Pvtot'876) ; Savoie : Brides
(MNHN !) ; Ain : « Bresse » (Rsv 1888b), S'ambert (AvoRAs les. !) ; Alpes-de-Haute-Provence :
col d'Allos ait. 2000 m Vl 1949 (Avosas ter,'. !) ; Alpes-Maritimes : Colmars ait. 1 500 m

début IX 1993 (PÉtelcAsT leg. !).—BELGIQUE. Namur, vallée du Viroin (DstsssrAn.t.E et « l.,
1991). — ALI.EMAGNF.. Selon WAGNER (1966) partout, plus rare dans le N-W. Rheinland-
Pfalz/Hessen : Walldorf, Spceg, Mainz, Lorch (RFI('HsnspsRGtns 1920, Gtit.ot: 1921, ZEnE 1974).
<Viedersachsen : Hannover (WA(i ~ER & WEBER 1967). B«den-Württemherg : Tübingen, Ulm (Rta-
oss 1)72). Bayern : Karlstadt a.M. et env. ! (St<<cns 1952), Windsheim !, Würzburg !, Coburg !,
Eichstiitt !.Nurnherg !.Oberhaycrn !, Bcrchtesgaden ! (div, coll.), Thüringen : Hainleite, Erturt,
Kyffhaüscrgebirgc (RAnn 1944). Sachsen ; rare, Schandau, Dchlitz, Lausitz (JosoA<< 1963).—
SUISSE. Bâle, Burgdorf, Argovic, Vaud (Fssv-GssswsR t 865), Tessin (Orro 1996). —ITAI.IE.
Assez répandu dans la partie continentale : Liguria !, Piemonte !, Lombardia (Varese !, Manto-
va !), Trentino-Alto Adige !, Friuli-Vcnezia Giulia !, Veneto !, Toscana ! Rare dans la péninsule :
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Abruzzo, L'Aquila ! (Osunt.x Ieg.m MSNV !) ; Basilicata : M" Pollino (MSNV ! : TastANINl

1981). —AUTRICHE. Répandu. Vorarlberg !, Nord-Tirol !. Ost-Tirol (Kont.ttR 1976), Oberás-
terreich (PRIESNBR 1927), Niederostcrreich !, Stciermark (Dottstx 1969), Kiirntcn !, Burgenland !,
« Nczsider » (=Neusiedl) (HortvÁTB 1897b). —RÉP. TCHEQUE. Bohême !.Moravie (STEHL(K
& VxvR(NovÁ l998b). —SI,OVAQUIE. Rare. Trcncsin (HoRvÁTB I897b), Kcêovo, Brzotin (STt:—
HL(K & VAVRINovÁ 1998c). —HONGRIE. Budapest, Farkasd (HoavÁTB I 897b). —SI,OVÉNIE.
(GooALA & GoGALA 1986). —CROATIE. « 'Fiume » (i Rijeka) (HottvÁ1'tt I897b). —BOSNIE-
HFRZEGOVINE. Sut ttjcvo (HNHM !). — YOUGOSLAVIE. Gtebetlttc (HoRvx lit 1897b).
ROUMANIE. Div. loc, en Transylvanie (HoRVÁTH 1897b) ; Moldavie : Brosteni (MovTANu<>N

leg.m div. coll. !) ; Valachie : Sinaia (id. !).—BULGARIE. (Jos1Fov 1986a). —TURQUIE. Antt-

tolie : « Smyrne » (=Izmir) (MNHN !), Nord-est (ZMAS !). — POLOGNE. Haute-Silésie,
Szymiszáw (J. Lts, 1989) : Région de Krakéw et de Novy Sacs (SMRBczvt sKt 1964). —RUSSIE
D'EUROPE et UKRAINE. Au Nord jusqu'à Vyborg !, S -Petersburg !, Perm ! ; au Sud jusqu'à
la mer Noire : Odessa !, Kherson, Crimée. Aussi à Orenburg ! et en C»ucase : Dcrbcnt (KIRIT-
SHLNKo 19 I 8), Kurushi ! (Type de vi llosus). —GFORCIE. Vladikavkaz. Kutaisi (K1R1 rsttttNKo
1918). —ARMÉNIE. Lac Sevan (ZMAS !), Lagodckhi (KtRtrsttLNKo l 918).
EXTENSION ASIATIQUE. Kazakhstan. répandu ! Nord de la Kirghizie ! Sibérie méridionale
jusqu'en Transbaïkalie !, Tuva !, Iakutie !

11.—Megalonotus antennatus (Schilling)

ttntennnrus Schilling 1829 : 76 (Put hrnterus) [Pologne ; Types perdusl ; —f. meridiunn Stichel
1959 : 248 [Type 7 ; localité ?],

FIEBER 1861a : 181 (Hét. Eur.) ; PUTDN 1878a : 49 (Syn. Hét. Fr.) ; OsïtANIN 1906 :
310 (Verz. Pal. Hem.) ; BUTLER 1923 : 153 (larves ; écol.) ; PFALER 1936 : 82
(écol.) ; MtcttALK 1938a : 82 (écol.) ; PFALER-COLLANDER 1941 : 39, 72, 116
(chrom.) ; SDUTltwooD & LFsTDN 1959 : 95 (Hét. Iles Brit.) ; STtcHEL 1959 : 248
(Hét. Eur.) ; St.ATER 1964b : 1356 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969b : 235 (Lyg. Ukr.) ;

UEsHIMA & AsttLIJCK 1980 : 800 (chrom) ; VtNDKURov 1985 ; 64 (Yakoutie).

Adulte. Hahitus brach. ; fig. 342b p. 152. Brach.. rarement macr. Ovale oblong, un peu
élargi en arrière, luisant, brun noir à noirâtre, hémélytres plus clairs, pattes jaunâtre clair à

jaune orangé, antennes bicolores, les 2 derniers articles noirs, un peu épatssis. Pubescence dorsale
brunâtre, courte, soulevée, avec quelques soies plus longues, dressées, sur la tête, le pronotum
et le scutellum. Tête convexe ; yeux petits, saillants, touchant le bord antérieur du pronotum.
Antennes 0,5 fois aussi longues que le corps, article I brun à noir dans sa moitié basale, jaune
dans sa moitié apicale, dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur ; article H jaunâtre.
0,7-0,75 foi » aussi long que le diatone et 1.1-1,I S fois aussi long quc III ; articles Ill ct IV
noirs. Rostre atteignant au moins le milieu du mésosternum. Pronotum trapéziforme, bien resserré
en arrière du milieu, à angles postérieurs saillants (macr.) ou pronotum à peine trapéziforme
(brach.) ; bordure antérieure et champ postérieur assez densément ponctués, champ antérieur
très éparsément pointillé, brillant. Hémélytres pris ensemble 1,75 foi » (macr.) ou 1,20-1,30 fois
(brach.) aussi longs que larges ; largeur max. en arrière du milieu : membranes des macr. attei-
gnant l'apex de l'abdomen. brunâtre avec une zone basale claire ; membranes des brach. réduites
à des lunules brunes, laissant découverts 2-3 tergites. Profémurs armes de 2 rangées de 4-6 petites
cpines sur le moitié distale dc la face antérieure. et d*unc cpine plus grande située à pcu près
à l'extrémité proximale de la rangée postérieure ; protibias très finement denticulés sur leur face
ventrale, et portant quelques longues soies fines dressées sur leur face externe. cï. Parttmères :

fig. 343e-g p. 153. Caryotype : 2 (S + m) + XY.

Long : á 4,0-4,5 mm ; 9 5,0-S,S mm ; antennes (articles) : (l)0,35 à 0,45- (Il)0,66 à 0,78-
(III)0,60 à 0,70- (IV)0,80 à 0,95 mm. Large : diatone 03)2-1,05 mm : hémélytres (ensemble) 6
I,S5-1,70 mm, 9 1,80-2,0 mm.

Cette espèce se différencie aisément par ses pattes normalement entière-
ment claires (chez la f. meridiana, dénuée de valeur taxinomique, les
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Fig. 341. —Gen. Megalonotus. —a-f, M. xei~enstueckeri : a,b profémur, face ventrale
ct prol'il ; c,d, pygophore du d' e,f, paramèrc, 2 orientations ; g-i, M lederi, paramères,
3 orientations ; j, M. maximus, paramère vu de profil; k-m, M. cr>lr>n, paramère,
3 orientations. —Échelles cn mm. —a-f, d'après l'auteur, 1995b ; g-i et k-m, d'après
SEIDFNSTÜcKER, 1979 ; j, d'après SFIDENSTÜcKER, 1963b.

profémurs présentent une zone médiane sombre), ses 2 derniers articles an-
tennaires noirs, et l'absence de longue pubescence dorsale hérissée.

Ecologie. Ce Megalonotu.s se rencontre au bord des forêts, dans les
clairières, sur les pentes pierreuses, sous les feuilles, mousses, ou au pied
des herbes et plantes herbacées aussi bien dans les lieux secs qu'humides,
et plusieurs auteurs indiquent même sa présence dans des marais tourbeux.
Les données sur sa biologie sont assez restreintes, mais suffisantes pour juger
que l'insecte est également très tolérant vis-à-vis de la température, de la
nature du sol, et qu'il est polyphage. L'hibernation a lieu à l'état adulte ;

en Finlande (Pl'ALER 1936) les larves se rencontrent jusqu'à fin août et les
jeunes adultes éclosent à partir de fin juillet ; en Angleterre les accouplements
ont été observés en mai et juin, le développement des larves de mai à mi-août,
et des jeunes adultes ont été vus en août (SoÜTIIwooD & LEsToN 1959).

Distribution. Carte n" 167 p. 148. —Megalonotus antennatus est un élé-
ment euro-sibérien présent dans une grande partie de l'Europe. Il est dispersé
vers le Nord jusqu'à la zone méridionale de l'Angleterre, la Scandinavie
moyenne, la Laponie finnoise jusqu'à 67"N, et la Carélie russe ; vers le Sud
on le trouve jusqu'en France méridionale, Italie péninsulaire, Balkans, côte
Nord de la Mer Noire et Transcaucasie ; dans la partie Sud de son aire il

est surtout présent en montagne. Vers l'Est, son domaine s'étend en Sibérie
jusqu'à l'Extrême-Orient, et en Corée.
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FRANCE. Répandu mais rare. Nord !, Orne !, Finistère (SIENKIEwIîz 1964), Loire-Atlantique
(DQMINIQUE 1902), lndre-et-Loire (SIENKIEwtcz 1964), Aube !, Vosges !, Moselle (REIEER & Pv-
TQN 1876), Bas-Rhin !, Haut-Rhin !, Jura !, Doubs (SIENKIEwtcz 1964), Saône-et-Loire !, Allier
(SIENKH:.wtcz 1964), Haute-Vienne !, Cantal !, Tam !, Ardèche !, Haute-Garonne !, Landes (LAM-
RERTIE 1901). Pyrénées-Atlantiques !, Hautes-Pyrénées (LAMEERTIF. 1901), Rhône !, Ain !,
Haute-Savoie !, Savoie !, Isère ! —GRANDE-BRETAGNE. (MAssEE 1955). Répandu au Sud
d'une ligne Gloucester-Thames ; plus au Nord : Bucks et Essex. —BELGIQUE. (BosMANs 1978).
Prov. d*Anvers, Brabant !, Limbourg. —PAYS-BAS. (ALKFMA 1989). Friesland, Gelderland, Lim-
burg. — LUXEMBOURG. (REIcHmtsc & GERENo 1994). — ALLFMAGNE. Partout selon
WAGNER (1966), mais plus rare dans le Nord-ouest. —SUISSE. Probablement largement répandu !
— ITALIE. Répandu dans le Nord, presque absent dans la péninsule. Liguria : Bordighera !,
Vittoria !, Casella ! (MCSN) ; Piemonte : Torino (MCSN !) ; Lombardia : Magenta (ZMAS !); Ve-
neto : Venezia !, Verona !, Treviso ! (MCSN, MSNV) ; Trcntino-Alto Adige (d'après SERvAGIII
1967) ; Friuli-Venezia Giulia : Trieste ! (div. coll.) ; Emilia (SERvAGEt 1967) ; Marche : Ancona,
M" Concro (coll. Eckcrlein !) ; Calabria (CosTA 1881). —ANDORRE. La Massana (HANNG-
THIAL:x leg. !).—ESPAGNE. Val d'Aran (Fr. L. HtLAIRE leg.m MZBS !).—AUTRICHE. Paraît
répandu. Vorarlberg (A.J. MÜLLER 1926) ; Nord-Tirol ! ; Ost-Tirol ! ; Salzburg ! ; Oberàsterreich ! ;
Niederásterreich ! ; Wien ! ; Kàrnten ! ; Burgenland ; Neusiedlersee (MFI.EER et ul, 1991).—RÉP.
TCHEQUE. Bohême ! ; Moravie, div. loc. (STEHLfK & VAYR(NovÁ 1998b). —SLOVAQUIE.
Trencsin, Kczmárok (HORvÁTH 1897b), et diverses autres localités (STEHI.(K &. VAvRiNovÁ
1998c). —HONGRIE. Budapest (id.), Hodmezávasarely (coll. Eckerlein !).—SLOVÉNIF. (Go
GALA & GGGALA 1986). —CROATIE. Varazdin, Brezice (HGRvÁTH 1897b) ; Dalmatie : Gospic
(id.). —BOSNIE-HERZÉCOVINE. Bosnie : Sarajevo (HNHM !).—YOUGOSLAVIE. Karlovci
(HQRVATH 1897b). — ROUMANIE. Répandu partout (Kts 1991). —BULGARIE. M'itocha
(Jostrov 1964a). —DANEMARK ! —NORVEGE. Côtes Sud et Sud-est (WARLGE 1924). —SUE-
DE. Partie méridionale, jusqu'à 61-62"N (CGLII.IANos &. OssIANNILssoN 1976). —l'INLANDE.
Iles d'Aland et partie méridionale jusqu*à 62-63"N ; unc capture recensée en Osterbotten à 67"N
(J. SAHI.EERG 1920). —POLOGNF.. Haute-Silésie : Libiaz et autres loc. (J. Lts 1989). Krakdw
et env. (SMFczYNsKI 1954), Kasina Wielka pr. Limanowa (id. !). —ESTONIE, LATVIE. « Lo-
denhof » et diverses autres localités de l'ancienne « Livland » (FLoR 1860). — RUSSIE
D'EUROPE et UKRAINE. Au Nord jusqu'en Carélie, S'etersburg !, Iaroslavl !, Nizhni No-
vgorod !, Kuyhychev !, Orenhurg ! Au Sud jusqu' la Mer Noire, Criméc ! ; Caucase du Nord :
vallée du Kuban !, Naltshik ; en Ukraine surtout à l'Ouest, Transcarpathie incluse, aussi à Lu-
gansk (PÜTsHKov 1969b). —BIÉLORUSSIE. Vitebsk (ZMAS !), Polotsk (coll. Seidenstücker),
Mosyr (GIFERMAI'931). —GÉORGIE. Tbilissi (KIRITSHENKO 1918) ; Abkhazie (KIRITSHENKO
1939). —ARMÉNIE. Erevan (ZMAS !). —AZERBAIDZHAN. « Elisabethpol » (= Gyandzha)
(KIRITsHI NKQ 1918).
EXTENSION ASIATIQUE. Sud de la Sibérie occidentale ; Centre et Sud de la Sibérie Orien-
tale : Iakutsk !, Khabarovsk !, Province maritime ! Corée (JostFov & KLRzHNER 1978).

12. —Megalonotus seidenstueekeri Péricart

seidettsnIeîkeri Péricart 1995 : 505 [Iraq, Anatolie ; holotype (á, lraq) et allotypc ZSMC !].

Adulte. Habitus : fig. 342a. —Macroptère. Corps luisant, noirâtre à brun sombre, antennes,
rostre, clypeus et pattes jaunâtres ; cories des hémélytres jaune brunâtre en avant. assombries
sur le tiers postérieur, membranes sombres. Téguments pourvus en-dessus d'une pubescence
claire, mi-dressée, peu plus longue sur lcs hémélytres que l'épaisseur des protibias, un peu plus
longue et plus dressce sur la tête, le pronotum et les épaules hémélytrales ; antennes et p;Ittes
portant des soies éparses dressées, aussi longues que Ics yeux. Tête finement pointillé ; front
3,75-4,20 fois aussi large que les yeux vus de dessus. Antennes 0,45-0,50 fois aussi longues
que le corps ; article I dépassant le clypeus par 2/5 de sa longueur, article 11 0,7-0,8 fois aussi
long que la largeur dc la tête yeux inclus et 1,25-1,35 foi » aussi long que III ; article IV 0,95-
1,0 fois aussi long que II. Rostre atteignant le milieu du mésosternum. Pronotum 1,15-1,20 tois
aussi large à sa hase que long suivant son axe, sensiblement resserré en arrière du milieu et
élargi postérieurement ; champ antérieur noir, nettement convexe, tïnement ponctué, champ pos-
térieur brun sombre, subplan. ît ponctuation grossière. Scutellum brun sombre à noir, caréné sur
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sa moitié distale. où la ponctuation devient plus grossière, semblable à celle du champ postérieur

du pronotum. Hémélytres couvrant presque complètement ou dépassant lcgèrement l'abdomen.

parallèles, pris cnscmblc 1,7 foi » aussi long » que larges ; ponctuation concolore ; clavus jaune

brunàtre. avec 3 rangées d'aréoles ; cories progressivement assombries jusqu'à un brun tris som-

bre sur leur tiers postérieur. Profémurs (á,S') (fig. 34 la, b p. 150) armés sur leur face antéro-

inférieure, vers le tiers apical, d'une grande épine recourbée portant elle-même une dent an-

térieure, et armé » plus ventralement d'une rangée de 8-10 spinules alignées, les antérieures plus

petites que les postérieures ; protibias arqué » (J, S'), trè » finement denticulés sur leur tranche

interne et avec de longues soies sur leur côté externe.

d. Ouverture génitale et profil du pygophore : lig. 34)c, d p. 150 ; phallus : réservoir éjacu-

lateur à ailes larges, divergentes, dépassant en arrière le réservoir ; processus hélicoïdal à

6-7 spires ; paramères (fïg. 341 e, f) pourvus d'une dent aiguë sur le bord interne et de poils très

brefs, un peu sétiformes.

Long : 4,70 mm ; antennes (articles) : (l)0,34- (II)0,67 à 0,70- (III)0,50 à 0,54- (IV)0,63 à

0,72 mm. Large : diatone 0.83-0,94 mm ; pronotum 1,40-1,50 mm ; hémélytres (ensemble)

1,69 mm.

Megalonorus seidezzstueckeri apparaît relativement proche de M. azzrezzzza-

tu.s et M. hirsutus, mais chez ces deux espèces les antennes sont bicolores,
en particulier les 2 derniers articles entièrement ou en partie noirâtres, l'ar-

mement des profémurs est différent, composé d'une épine principale, et

2 rangées de 4-6 spinules sur la moitié distale ; en outre les hémélytres de

M. rznrennatus sont sensiblement élargis postérieurement avec leur plus

grande largeur en arrière du milieu, et chez M. hirstztus tout le corps, les

antennes et pattes sont couverts d'une très longue pubescence hérissée.

Fig. 342. —Gen. Megrtloztotu.s. —a, M. seirlenstueckeri, V allotype d'Anatolie, habitus ;

b, M. anrennatus, V de France, (Bourgogne), habitus. —Échelles en mm. —a, d'aprcs

l'auteur, 1995b ; b, original.
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Cette espèce a été collectée en Iraq central : Aziziya, 5.1.1963,K. KHALAE

leg. et en Anatolie Sud-est : Antakya, 27.IV-4.V. 1955, SE!I>EtssTvctcER leg.

13. —Megalonotus lederi (Horváth)

lederi Horvdth 1880a : 184 (Rhyt>rrror hromu ») [Caucase ; lectotype (d) HNHM !l

JAKovLEv 1881e : 107 (notes descr.) ; HQRVÁTH 1886a : 249 (id.) ; STlcHEL 1959 :
249 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1371 (Cat. Lyg.) ; ScvooER 1970 : 202 (lect.).

Adulte. —Macr. ou brach. D'habitus semblable a M. meru », même coloration hémélytrale
mais pattes entièrement claires et pubescence dressée plus courte et quasi-absente sauf en avant.
d. Paramères (fig. 34 1g-i p. 150) très semblables à ceux de M, colon.

Long : 6,1-6,2 mm.

Cette espèce est connue de Caucase et Transcaucasie : L'indication de Cri-
mée par KIRtTSHE!sttcO (1908), nOn repriSe par PVTSH!COV (1969b), eSt
probablement erronée.

RUSSIE D'EUROPE. Caucase Nord. (Krasnodar) : Novorossiysk (Srwnutc leg.m coll. Ribes ;
SEIDENsTUcKER teg. !); (Stavropol) : Zhelecnovodsk (ZMAS !).—ARMFNIE. Nord : Allaverdy
VIII 1930 (KDRINEK teg.> coll. Seidenstücker !). —AZERBAIDZHAN. Lagodekhi (ZMAS !);
Mts Talysh : Alekseevka (id.) : Lenkoran (div. coll. !).

C>

0.2

Fig. 343. —Gen. Megaionotu ». —a, M. C air>n, silhouette ; b, M. nitidir oili », silhouette ;
c,d, M. hir »utu », paramère, 2 orientations ; e-g, M. antennatu », paramère, 3 orienta-
tions ; h,i, M, Rraetertatu », profémur, face ventrale ct profil ; j,k, M. praetextrrtu »,
paramères. —Échelles en mm. —Originaux.

La série-type de M. tederi est composite ; les paralectotypes désigné » au MNHN par
!i>

Sc UDDLR se composent d'un couple ct. V, brach. de M, hir »urus, et d*une 9 macr, de M. tederi
(PFRICARI 1996c : I SS).
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14. —Megalonotns colon Puton

colrm Puton 1874d : 214 [Grèce ; île « Syr;»> (=Siros) ; Type '?1

OsHANIN 1906 : 311 (Verz. Pal. Hem.) ; KIR)TsttEtsKo 1951a : 277 (Hét. Russie
d'Eur,) ; STtcttFL 1959 : 249 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964h : 1367 (Cat. Lyg.) ; ScUD-

DER 1967 : 154 (note sur le Type) ; PUTsttxov 1969h : 237 (Lyg. Ukr.) ;

SEIDENSTUcKER 1979 : 275 (param.) ; ÇAGATAv 1988h : 18-19 (Turquie ; in clé).

Adulte. Silhouette : fig. 343a. —Macr. à submacr. Voisin de M. hirsr)r« s ; en diffère par les

caractères suivants. Pilosité hérissée dorsale un peu moins longue. Partie antérieure du clypeus

jaune orangé ; antennes jaunâtre orangé avec le dernier article noir, article II 0,7-0,8 foi » aussi

long que lc diatone. Angles postérieurs du pronotum nettement lobés, avances au-dessus dcs

épaules hémélytralcs, comme chez M, emarginr)rus; Hémélytres entièrement brun sombre. à peine

varié » dc brun un peu plus clair : membranes atteig>nant l'apex de l'abdomen, brunâtres, avec

une tache claire dans l'angle anal et une autre près de l'extrémité apicale. Lcs paramèrcs

(fig. 341 k-m p. 150) sont semblables à ceux de M. ernarginr)ru » et de M. lederi.

Long : S,0-6,0 mm : antennes (articles) : (I)0,37 à 0,44- (II)0.72 à 0.88- (III)0.6S à 0,75-
(IV)0,82 à 0,88 mm. Large : diatone 0,95-1,5 mm ; hémélytrcs (ensemble) ),80-1,95 mm.

Ecologie. —Selon HouERLAttDT (19SS) et SEIDENsTÜcKER (1958), ce Me-

galonolus est xérophile et se rencontre en Turquie parmi les détritus, sous

les pierres et les broussailles. PUTsttKov mentionne des biotopes identiques
en Crimée et en Turkménie. Les imagos ont été vus au début de mai et à

la fin de l'automne.

Distribution. Carte n" 168. —Megalonorus r olon est un élément turanico-
Est-méditerranéen. Il est connu des Balkans, Crimée, Asie Mineure, Proche-
ct Moyen-Orient, Caucase du Nord, Transcaucasie, et répandu jusqu'en Asie
Moyenne.

YOUGOSLAVIF.. Serbie : Béla Palanka (Ko)t)vtt).Ev 1937). —MACÉDOINF. : Udovo (Ko)txttt.av

1938). —GRECE. Pelopánnisos : Akhaia ; Kalogria IV 1994 (Ha)ss leg. !) ; Ilea : Elis (Lltst>A-

vt)ote) 1953) ; île de Corfu (=Kérkira) (div. coll. !): île dc Ket) Vil I996 (M>vror't) leg. !); île

de Kefallinia (RFUTER 1891b) ; île de Siros (Type). —CHYPRE. Troodos (MZHF !),Yermasoyia,

Kalokhorio (coll. Eckerlein !).—TURQUIE. Répandu en Anatolie. Çanakkale : « Besika Bay »,
Bursa !, Izmir (ÇAr>trAv 1988b), Afyon !,Ankara !, Pozanti !,Antakya !, Gaziantcp !, Hassa !, Urfa

(Çaylarhasi !, Siverk !), Bingôl ! ; Diyarbakir (ÇADATAY 1988b). —RUSSIF. D'EUROPE. Nord

Caucase : Derbcnt (ZMAS ! ; K)R)rsttarsxo 1918). — UKRAINE. Crimée : Alupka (ZMAS ! ;

Putshkov 1969b). —ARMÉNIF.. Erevan (div. coll, !), Dzhirwcz (id. !). —AZERBAIDZHAN.
Baku, Evlakh (ZMAS !).—ISRAFL. Jérusalcm (HNHM ! : I.tssavt'oR) 1953, 1960). —SYRIE.
Aintab (MNHN !).—IRAQ. Ninawa : Al Qosh X 198 I (LINNAvvoltt lëf,'. !). —IRAN : <> Astï )bad »

(ZMAS !), « Arahistan » (id. !), Shirar (coll. Eckcrlein !).
EXTENSION ASIATIQUF.. Turkménic ! ; Uzhckistan ! ; Tadzhikistan !, Tian Shan (Po)'ov 1966)

'e Type n'a pas été retrouvé, mais la coll. Puton du MNHN renfcrmc un couple (cî.2) :t))

le rî provient d'Anatolie Nord-ouest (« Besika Bay »). ct porte unc étiquette de lc) rn)ype apposée

par S('LDDFR, mais ce nc peut être lc Type, et d'ailleurs cette désignation n'a pas été publiée,

S« t)DDFR (1967) ayant seulement signalé le cas. L'exemplaire cst par ailleurs conforme à la

description et sert ici de référence pour cette espèce.
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Carte n" 168. —Distribution de Megalonotus colon dans l'Ouest-paléarctique.

15. —Megalonotus nitidicollis Puton

nitidicoiiis Puton 1874d : 213 [Corse ; lectotype (9) MNHN !].

ST)ciILL 1959 : 252 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1372 (Cat. Lyg.) ; ScunoRR 1967 ;

156 (lect.).

Adulte. Silhouette : fig. 343b p. 153. —Macr. Hérissé de longues soies sur le corps et les
pattes. et proche de M. hirsutus et de M. colon, mais s'en éloigne par lcs caractères suivants.
Antennes de coloration différente : article I brun, éclairci dans sa moitié apicale, article II j»une
brunâtre, étroitement rembruni au sommet, III brun, IV presque noir. Tête et pronotum remar-
quablement luisants, le champ antérieur du pronotum à ponctuation petite et très dispcrséc. Pattes
cn partie sombres ; profémurs brun noirâtre, méso- et métafémurs avec une marque brune. Se
rapproche de M. r o)on par la forme du bord postérieur du pronotum, à angles latéraux un peu
avances en lobes au-dessus des épaules hémélytralcs, ct de M. hirsurns par les hémélytres jaune
brun marqué » d'une large tache postérieure plus sombre. Membranes atteignant presque le bord
postcrieur de l'abdomen, avec une tache circulaire blanchâtre â l'angle anal et une autre près
du bord postérieur.

Long : 4,85 mm ; antennes (articles) ; (l)0,35- (II)0,65- (III)0,57- (IV)0,75 mm. Large : dia-
tone 0,92 mm ; hémélytres (ensemble) 1,70 mm.

Distribution. —Megalonofus nitidicolliv paraît un endémique corso-sarde.
Ses moeurs sont inconnues.

FRANCE. Corse (DwMRv ieg. ; Ier rorype !).—ITALIE. Sardegna NW : Ile Asinara (Cosrw 1883) ;

NE : île Rázzoli (Pooot leg.m coll. Rizzotti Vlach !).
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Fig. 344. —Gen. Megalonotus. —a, M. praetextatus, ç'es Pyrénées, habitus. —b,
M. puncti colli s, spécimen des Pyrénées-Orientales françaises, aspect. — Échelles
en mm. —Originaux.

16. —Megalonotus praetextatus (Herrich-Schaeffer)

maculipennis Curti » 1831 ; 199 (Rhyparochromus) (nomen nudum) ; —praetextatus Herrich-
Schacffer 1835 : 45 (Pachymerus) [Allemagne ? ; Types perdus] ; —femoralis Boheman 1849 :
249 (Pat hymerus) [Suède ; holotype ( ç) perdu ?J ; —praetextatus f. obst urata Noualhier 1893 :
10 (Rhyparochromus) [Hes Canarics ; Types '?] ; —praetextutus subsp. ibericus Wagner 1955 :
120 ]Espagne, France ; holotype (o, France) ZMUH !]; —praetextus auct. (lapsus).

FIEBER 1861a : 181 (Hét. Eur.) ; PUTQN 1878a : 50 (Syn. Hét. Fr.) ; OsHANIN 1906 ;

311 (Verx. Pal. Hem.) ; BUTLER 1923 : 155 (écol.) ; THOMAs 1955 : 147 (oeuf, écol.) ;
WAGNER 1955a : 120 (redescr.) ; PUTsHt<ovA 1956 : 281 (oeuf) ; WOODROFFE 1958a :

24 (larve ; écol.) ; SOUTHwoot) & LFsTQN 1959 : 95 (Hét. Iles Brit.) ; STIGHEL 1959 :

250 (Hét. Eur.) ; SI.ATER 1964b : 1373 (Cat. Lyg.) ; PUTSHvov 1969b : 238 (Lyg.
Lkr.).

Adulte. Habitus : pl. h.t. n 10b et fig. 344a. —Macr. seuls connus. Allongé, brillant, glabre,
noir avec les appendices en partie jaune brun. Yeux touchant ou presque le bord antérieur du

pronotum ; antennes 0,43-0,48 fois aussi longues que le corps ; article I dépassant le clypeus
par le 1/3 de sa longueur, généralement noir avec la partie apicale jaunâtre ; article II 0,55-
0,60 fois aussi long que le diatone et 1,05-1,2 fois aussi long que III, jaunâtre ou plus ou moins
envahi de brun ou noir dans sa moitié basale, rarement noir presque en entier ; articles III et
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IV noirs, IV I,05-1,3 fois aussi long que H. Rostre atteignant le milieu des mésocoxae. Pronotum
1.25-1,40 foi » aussi large que long, finement mais très visiblement rebordé latcralement, aneu-
lcusement resserré en arrière du milieu, sillon post-médian bien marqué, champ antérieur
finement ponctué, champ postérieur fortement et densément ponctué ; bord postérieur en arc
régulier et peu concave. Hémélytres pris ensemble 1,6-1,9 foi » aussi longs que larges, clavus
et cories jaune brunâtre clair avec une large zone trapéziforme brun noire qui occupe toute la
partie postérieure des cories ; membranes atteignant ou presque l'apex de l'abdomen, avec leur
région basale assombrie et une large tache brune vers le milieu, cette tache pouvant s'étendre
à presque toute la surface, épargnant seulement une bande qui reste claire le long de la zone
basale brune. Pattes jaune brunâtre clair, les procoxae noirs, les profémurs noirs avec la région
distale éclaircie, les méso- métatibias parfois obscurcis ; armement des profémurs comportant
une rangée antérieure formée d'une grande dent vers le tiers apical prolongée distalement par
4-6 denticules, et une rangée plus ventrale de 3-4 denticules (fig. 343h, i p. 153). o . Paramères :

fig. 343j, k.

Long : 3,8-5,0 mm ; antennes (articles) : (l)0,28 à 0,33- (H)0,51 à 0,62- (111)0,43 à 0,56-
(IV)0,65 à 0,79 mm. Large : diatone 0,92-1,05 mm ; hémélytres (ensemble) 1,45-1,90 mm.

Chez la forme obscurata, les articles I et II des antennes sont noirs sauf
à l'extrême apex, les méso- et métatibias brunâtres. La « sous-espèce » ibe-
ricus est distinguée par les bords latéraux du pronotum plus arqués en arrière
du sillon transversal et l'article II des antennes presque entièrement jaune.
Ces taxa sont de simples synonymes.

Ce Megrzlonotus est facile à reconnaître par son tégument glabre et brillant.

(Euf. —D'après TttoMAs 1955. En ellipse allongée, d'un rouge brunâtre pâle. Surface du
chorion portant des aspérités en forme de champignons, hautes d'environ 0,1 mm. Micropyles
au nombre de 6. Long : 0.9 mm ; diamètre max. : 0,4 mm.

Larves. —D*après Pursttt<ov 1969b. Presque glabres, avec seulement quelques soies sur la
tête ; tête et thorax noirs, très luisants, avec une ponctuation serrée, profonde, confluente, formée
de points de divers diamètres. Antennes jaunes (stades IH-IV), ou roussâtres (stades IV-V), seul
l'article I assombri à la base, pubescence antennaire un peu plus courte que le diamètre des
articles. Pattes jaunâtres, les fémurs brun noir (stade III) ou noirs (stades IV-V). Abdomen d'un
rose framboise éclatant (stades I-HI), plus sombre (IH-IV), ou presque noir avec encore une
teinte framboise (stade V) ; tergite I blanc ainsi que la partie attenante du tergite H. Première
aire évaporatoire ponctiforme, plus petite que la seconde ; troisième aire beaucoup plus large,
et 1,3- 2,0 foi » aussi large que le diamètre des métatibias ; distance entre ces aires 1,5-2 fois
aussi grande quc la largeur de la troisième.

Ecologie. —Ce Megalonotus est un élément xérophile ; absent des forêts,
on le trouve communément en France et en Angleterre méridionale dans les
landes sableuses ou dunes maritimes, parmi les détritus, sous les pierres et
sous la couche la plus superficielle du sol ; en Allemagne S!wcFR (1952) l'in-
dique dans les clairières et les jachères sablonneuses ; en Ukraine il affec-
tionne les pentes pierreuses à maigre végétation herbacée ou à arbustes
dispersés. En Turquie, HoaERLAtlor (1955) le signale en steppe sous les pier-
res et dans la zone alpine sous les Astragalus; il l'a trouvé jusqu'à 3200m
d'ltitude.

L'espèce hiberne à l'état adulte, parmi les détritus végétaux, sur les lieux
de sa vie active. En Angleterre comme en Ukraine, les oeufs sont pondus en
mai-juin, individuellement dans la mousse ou les débris végétaux; fin juin
prédominent les stades larvaires I à III, avec déjà quelques stades âgés ; l'ap-
parition des premiers jeunes adultes débute fin juin, et leur éclosion massive
en juillet, cependant que des larves âgées sont présentes jusqu'en août. Woo-
DROFFE (1958a) a observé en Angleterre de grandes populations sous les
En>dium, dont ces Hémiptères sucent volontiers les fruits. D'autres auteurs
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Carte n" 169. —Distribution de Megrtlonotus praetextatus dans l'Ouest-paléarctique.

relatent l'attirance de diverses espèces de Géranium. La polyphagie est cer-
taine : selon PursHKov ce Lygéide ponctionne en Ukraine le contenu des
graines de nombreux végétaux.

Distribution. Carte no 169. —Megalanotug praetextatus est un élément
turanico-euro-méditerranéen. En Europe occidentale, il étend son aire au
Nord jusqu'à l'Angleterre et la Suède méridionales, au Sud jusqu'à la Mé-
diterranée et la Mer Noire ; il est assez rare en Europe centrale, et semble
absent de Pologne et de la partie septentrionale et moyenne de la Russie.
On le trouve également dans les Iles Canaries, en Maghreb, en Egypte, Asie
Mineure, Proche- et Moyen-Orient, et en Asie Centrale jusqu'en Kirghizie.

FRANCE. Partout dans les biotopes convenables ! C'est, avec M. sabutieotu, le plus commun
de nos Megaionotus. Corse ! —ILE DE JERSEY. (LeQttastte 19S3). —GRANDE-BRETAGNF..
(Massas 195S). Répandu au Sud d'une ligne Gloucester-Wash ; aussi en Yorkshire. —BELGI-
QUE. Flandre Occidentale et Orientale, Brabant, Liège, Namur (BosMAtts 1978). —PAYS-BAS.
Fricsland, Gclderlaud, Utrecht, Noord- et Zuid Holland, Zeeland, Limburg (AcvEMA 1989).
LUXEMBOURG (REICHLINc & GttREND 1994). —ALLEMAGNE. Largement répandu mais peu
commun ! —SUISSE. Probablement partout sauf peut-être dans les cantons orientaux. —ITALIE.
Partout y compris en Sardaigne et Sicile ! —ANDORRE. ! ESPAGNE. Semble présent partout !
(au Sud : Types d'iberu us). —PORTUGAL. Répandu, cependant non recensé au Sud. —AU-

TRICHE. Paraît peu lréquent : Ost-Tirol ; Sillian (Kort ER 1976) ; Niederásterreich : Schcibbs
(Rt:.sst. 199S), Leithagebirge (ZMHF !); Neusiedlersee (MEt.aER et ui. 1991).—RÉP. TCHEQUE.
Bohême (Hoaattt.wso7'977), Sud de la Moravie (Srattt.iK & VAURitvovx 1998b), —SLOVA-
QUIE. (HottrRt Axox 1977). — HONGRIE. Répandu ! — SI.OVÉNIE. (Gocwt w 1990).
CROATIE. (Fuit.Ax & GocALA 1995) ; Dalmatie : assez répandu (div. coll. ! ; NovAv. & WwcNER



GEN. MEGALONOTUS 159

1951). — BOSNIE-HERZÉGOVINE ! — YOUGOSLAVIE. (HoRVÁTH 1897b) ; Beograd
(ZMAS !).—MACÉDOINE. ! Ohrid, Osjec, Skoplje (WAottFR 1962b). —ALBANIE. (MANcINI
1953b). —ROUMANIE. Presque toutes les régions (Kts 1991). —BUI.GARIE. Plovdiv (HEtss
leg. !), Petrich (IostFov 1963a), Thrace (JosiFov 1964b). —GRECE. Ipiros : Preveza, Igoume-
nitza (CARAPEZZA leg. !); Pelopánnisos : répandu ! ; île de Corfu (=Kérkira) (div. coll. !) ; île de
Crète (=Kriti) (HEtss 1983) ; île de Santorini (RIEGFR 1995). —CHYPRE. ! —TURQUIE. Turquie
d'Europe ! ; Anatolic : répandu jusqu*cn Arménie ! —DANEMARK ! —SUEDE. Sud-est : Skane !,
Blekinge, Halland, îles de Gotland ! et d'Oland ! (CovLIANos & OsstANNILssoN 1976). —RUSSIE
D'EUROPE. Répandu en Caucase du Nord, de Novorossiysk à Derbent ! —MOLDAVIE. (DER-
zHANsKY 1997). —UKRAINE. Çà et là ; surtout dans le Sud. Transcarpathie, Khmelnitz, Odessa,
Kherson, Crimée, Kharkov, Lugansk (Pvrsttxov & Pvrsttxov 1996). —GÉORGIE !, ARMÉ-
NIE !, AZERBAIDZHAN ! Répandu. —ILES CANARIES. (Types d'ohscuratus). Tenerife !,
Gran Canaria !, La Palma (HEtss & WovosrRA 1993). —MAROC. Nord : Tanger !, Berkane
(VIDAL 1937), Bab Taza ! ; Moyen-Atlas ! ; Haut-Atlas ! — ALGÉRIE. Région d'Oran !,
Tlemcen !, Alger ! ; Teniet el Haad (StnttxtEwtcz 1964) ; Mascara !, Blida !, forêt de Msila !,
« Bône ». —TUNISIE. Bizerte (StE>svtEwtcz 1964). —EGYPTE. Peu commun (PRtrsttFR &. At.—
FIERI 1953) : El Mansoura !, Heluan, Port-Saïd. —ISRAEL. Répandu ! —SYRIE. Tell Tamer à
40km N de Hassechi (EcKERLEIN leg. !).—LIBAN. (LINNAvvoRI 1953). —JORDANIE. Bethleem,
Nazareth (id.). —IRAQ. Irbil (LtttttAvvoRt leg. !).
EXTENSION ASIATIQUE. Iran !, Turkménie !, Tadzhikistan !, Kirghizie méridionale !

Fig. 345. —Gen. Megalr>notu ». —a-d, M. puncticollis : a,b profémur, profil et face
ventrale ; c,d, paramère, 2 orientations. —e,f, M, brevicornis, profémur, profil et face
ventrale ; g,h, id. chez M. setr>sus ; i, M. brevicornis, silhouette ; j, M. setosus, sil-
houette. —Échelles cn mm. —Originaux.

17. —Megalonotus puncticollis (Lucas)

puncticollis Lucas 1849 : 77 (Rhyparochromus) [Algérie ; lectotype (o ) MNHN !] ; —?ut tut>sus
Lucas 1849, op. rit. : 77 (Rhàparot ltromus) [Algérie ; lectotype (2) MNHN !]; —niger Ficher
1861a : 182 [Sicile ; Types'?[ ; —puttt ticollis f. nigripes Horvdth 1892a : 130, 138 (net Dallas
1852) (Rh)parochrtnnus) [France Sud ; lectotype (9) HNHM ! l ; —pun< tit ollis f. nigrofemorata
Puton 1889 : 302 (Rhyparo<hromus) [Iles Canaries ; Types '?] ; —puncticollis f. annulipes Stichel
1959 : 252 (Types '?, provenance ?) : —punt rico??is horn athi Slater 1964b : 1378 (nom. nov. pr.
ni g ri p es Horv d th),



160 SYSTÉMATIQUE

PvToN 1878a : 50 (Syn. Hét. Fr.l ; OsHANIN 1906 : 312 (Verz, Pal. HenL) ; STtcHEI.

1959 : 251 (Hét. Eur.) ; SLATt.'R 1964h : 1377 (Cat. Lyg.) ; PvTsHKov 1969h : 239
(Lyg. Ukr.) ; PÉRICART 1996h : 106 (lect. puncticolti » et lut luo »us).

Adulte. Silhouette : fig. 344b p. 156. —Macr. seuls connus. Oblong, luisant, densément

ponctué en-dessus, portant une trcs courte pubesccnce couchée peu visible. Corps noir ainsi

que les profémurs, hémélytres brun sombre â brun noir, antennes brun noir, méso- et métafémurs,

tous les tibias et tarses brun jaunâtre (forme typique) ou plus ou moins bruns ou noirs (variétés).
Yeux petits, saillants, ne touchant pas le bord du pronotum ; antennes brèves. seulement 0,40-
0,45 fois aussi longues que le corps, brun noir ou avec lc premier article étroitement éclairci

à l'apex ; article I dépassant le clypeus par le 1/3 de sa longueur ; article II 0,55-0,60 lois aussi

long que le diatone et 1,05-1,2S fois aussi long que III ; article IV 1,1-1,25 tois aussi long que

Il. Pronotum 1,08-1,22 fois aussi large que long ; rebord » latéraux étroits mais très apparents

surtout en avant ; étranglement post-médian assez profond, sillon transversal très marqué ; ponc-

tuation du champ postérieur forte et conftuente. Hémélytres pris ensemble 1,55-1,75 fois aussi

longs que larges, atteignant ou presque l'extrémité apicale. Armement de la face ventrale des

profémurs composé d'une grande dent disposée extérieurement à une rangce de 10-12 petites

dents (fig. 34Sa, b p. 159). o . Paramères : fig. 345c, d.

Long : 3,9-4,8 mm ; antennes (articles) : (l)0,28- (Il)0,48 à O,S6- (Ill)0,41 â 0.47- (IV)0.57
à 0,69 mm. Large : diatone 0,90-0,96 mm ; hémélytres (ensemble) 1,50-1,70 mm.

La forme nigrofemorata à fémurs tous sombres, la forme annulipes à pro-

tibias largement noirs, et la forme horvathi, à pattes entièrement noires, sont

des variants sans valeur taxinomique.

Cette petite espèce sombre, subglabre et densément ponctuée en-dessus

ne peut guère être confondue avec d'autres, excepté M. brevicornis, dont le

pronotum est à peine resserré en arrière du milieu.

Larves. —Stades III-V d'aprè » Pt!Tsuxov 1969b. Brillantes (stade III), plus mates (IV-V).
Tête et thorax glabres, à ponctuation grossière, dense et régulière. Antennes entièrement brun

noir ou noires. Pattes brun sombre. Abdomen d'un rose framboise (stade III), ou plus sombre

(stade IV), le tergite I blanc aux stades III et IV. Aires évaporatoires comme chez M. praete »rata ».

Ecologie. —Ce Megalonotus colonise les places très sèches fortement
ensoleillées, où on le rencontre parmi les mousses, lichens et débris végétaux.
Il hiberne à l'état adulte comme ses congénères. Les imagos se manifestent

à partir du début du printemps et jusqu'à la fin de l'automne ; les larves

stades III à V ont été vues de mi-juin à mi-août en Crimée et autres stations

des rives de la mer Noire. Les jeunes imagos apparaissent à partir de fin

juin.

Distribution. Carte n" 170. —Megalonotug puncticolli » est un élément
holoméditerranéen, répandu en Europe méridionale, Afrique du Nord, Iles
méditerranéennes, et présent dans les Iles Canaries. Vers l'Est il atteint la

Crimée, le Caucase septentrional et le Proche-Orient.

FRANCE. Seulement dans le Midi. Gironde (anciennes captures) : S'eorges de Didonne (LAM-

BBRTIE 1901), Arcachon (MNHN !) ; Ardèche : bois de Païolive VI 198S (MATocO leg. !); Aude :

Carcassonne (HNHM ! ; HDRvÁTtt 1892a ; lectotype de nigripe ») ; Pyrénées-Orientales : Banyuls

VII 1977 (PÉRtrART leg. !); Hérault : Montpellier. Clapiers (PBRRtER teg.m MNHN !); Bouches-
du-Rhône : Valcarès (id. !); Var ; La Sainte-Heaume (MNHN !). Hyères (StENKtawtcz 1964) ;

Alpes-Maritimes : Nice (MNHN !).Corse ; Ajaccio (ZMAS !), Necario VII 1963 (TBtvtBLRB leg. !).
—ITALIE. Emilia : Bologna (SERVADEI leg. !). To»cana (MCSN !), Lucca (SIt.' KIEwtcz 1964),
île Giglio (id. !).Lazio : (MCSN !) ; env, de Roma (HEtss leg. !).Abruzzo : L'Aquila (RizzoTTi

VLAcH leg. !), réserve de Pescara (CARARBzzA et al. 199S). Puglia : M 'argano (SERVADEI

leg. !).Sardegaa, Nombreuses localités (div. coll. !); Ile S. Pietro (RtzzoTTt Vt.Actt leg. !) ; île
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Carte n" 170. —Distrihution de Megalc>nr>tus puncticollis.

Asinara (MCSN !).Sicilia. M 'adonie (CARAPEZZA leg. !), Siracusa (SERVADEI leg. !), lac de
Pergusa (SEIDENsrt>cKER leg. !) ; îles Egadi : Marettimo ! (TAMArsrrtr 1973) ; île Pantellaria (CA-
RAPEzzA /eg. !).—ESPAGNE. Cataluna : Gerona, Ripolls (EcKERr.Errs /eg> !) ; Barcelona (Rrnas
leg. !) ; Madrid (coll. Ribes !) ; Cáceres (UCMA !), Badajoz (MNMS !); Càdiz : San Roque (RIBFs
1988), Tarifa (BUDBERG /eg.m coll. Eckerlein !). Iles Baleares : Mallorca (HNHM ! ; UCMA !),
— CROATIE. Dalmatie : Ile de « Lésina » (=Hvar) (REITTFR leg.—> MNHN !), « Cattaro »

(HNHM !), « Narenta » (LrsrrsAvuoRr 1953). — BOSNIE-HERZÉîOVINE. Herzégovine
(HNHM !).—MACÉDOINE. « Üsküb » (=Skoplje) (MCSN ! ; KDRMrrEv 1938). —ALBANIE.
(MANCINI 1953b). —BULîARIE. Plovdiv (coll. Heiss !), Petrich et env. (JosrFov 1963a).—
GRECE. Attiki (REUTKR 1891b) ; lpiros : lgoumenitza (CARAPEzzA leg. !) ; Sterea Ellas : Astakos
(HErss /eg. !), Acarnani (HNHM !) ; Pelopánnisos : Nàvplion (Ratr<ER 1891b), Elis (LrNNAVUORI

leg. !); îles de Corfu (=Kérkira) !, Naxos, Chios (RED+FR 1891b), Kefallinia (HNHM !); « Do-
decancse » (Hnrss leg. !), Levkas (i d. !), Rodhos (MCSN !), Santorini (RrEDErt 1995).
TURQUIE. Turquic d'Europe : Thrace (RovFR /eg.m MNHN !). Anatolie : Ankara (SEronrss-
rvcKFR leg. !), Bursa (Gmc »ARD et HArtvEv /eg.—> BMNH !); Tokat (SrEnrKrEwrçz 1964).—
RUSSIE D'EUROPE. NW du Caucase : Novorossiysk. Gelendzhik (ZMAS ! ; PuïsrrKov 1969b).
—UKRAINE. Tout le Sud de la Crimée !, pas rare (Prrrs »vov 1969b), —ILES CANARIES,
(HErss & Bxrz 1990) : Tenerife ! (Types de nigrofemarara), Gran Canaria (coll. Eckerlein !),
Lanzarote !, Gomcra (Rrnt:s & Rr»Es 1997). — MAROC. Nord : Tanger (MNMS !), Tetouan
(MZBS !), Berkane (Vro>xr. 1937). « Mogador » (=Essaouira (MNMS !) ; Moyen-Atlas : Azrou
(MCSN !). —AI.GÉRIE. Répandu à proximité des côtes : régions d*Oran !, Alger ! (lectotype
de punctica//is), « Bougie » (=Bejaïa !), « Philippevillc » (=Skikda !) (lectotype de lucruosus) ;

apparemment plus clairsemé vers l'intérieur : Tiaret, Teniet el Haad, Tebessa !..—TUNISIE.
Tunis (FErtRARr 1884), Gammarth (H>,rssror »rnox leg. !), Mateur (id. !), Djebel Zaghouan, Lc
Kef (CARAPazzA 1997). —ILE DE MAI,TE. (BMNH !).—LIBYE. Tripolitaine ; Homs (MANcINI

1936) ; Cyrenaïque : Cirene IV 1938 (MArsclNI 1942). —LIBAN. (LrrsrsAvr>DRr 1953).

18. —Megalonotus brel>icornis (Puton)

brevicornis Puton 1883a : 13 (Rhvparochrc>mus) 1« Syrie » ; lectotype (á) MNHN !].

OsHANIN 1906 : 312 (Verz. Pal. Hem.) ; ST!cltEL 1959 : 251 (Hét. Eur.) ; SLATER

1964h : 1358 (Cat. Lyg.) ; Sct/DDE!t 1967 : 153 (lect.).
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Adulte. Silhouette : fig. 345i p. I S9. —Macr. Ovale oblong, 2,5-2,7 fois aussi long que large.
subglabre, densément ponctué en-dessus, luisant. Corps noir ainsi quc les fémurs ; hémélytres
brun sombre, mcmbranc incluse ; antennes jaune brun, l'article I étroitement éclairci au sommet ;
tibias et tarses jaune brun. Yeux assez saillants, ne touchant pas le pronotum, diatone moins
large que le bord antérieur du pronotum. Antennes 0,43 fois aussi longues que le corps, article
Il O,S3-0,60 fois aussi long que le diatone et 1,15-1,33 fois aussi long quc III ; IV 1,15-1,25 fois
aussi long que II. Pronotum 1,20-1,33 fois aussi large que long, bords latéraux légèrement sinués
en arrière du milieu, trè » étroitement mais visiblement rebordés ; bord postérieur régulièrement
arqué ; ponctuation du champ antérieur assez dense, celle du champ postérieure forte, trè » dense,
presque confluente. Hémélytres pris ensemble 1,55-1,65 foi » aussi longs que larges, atteignant
ou presque 1*extrémité de l'abdomen ; ponctuation comme chez M. puncrir r)!lis. Profémurs armé »

d'une grande dent suivie de S-6 denticules, et plus ventralcment d'une ligne de 4-5 denticules
(fig. 345e, f).

Long : 4,1-4,9 mm ; antennes (articles) : (1)0,28 à 0,32- (II)0,50 à 0,59- (III)0,37 à 0,47-
(IV)0.62 à 0,69 mm. Large : diatone 0,85-1,0 mm ; hémélytres (ensemble) 1,64-1.86 mm.

Ce Megalonotus ressemble à M. puncricollis; il s'en distingue par sa forme
un peu plus brève, et son pronotum nullement étranglé au milieu.

Distribution. —Les lieux de capture de cette espèce restent en nombre
limité, mais montrent une distribution Est-méditerranéenne : Balkans, Tur-
quie, Liban, Israël.

MACFDOINE. Skoplje VII 1954 (Scttvnaa7'eg.—> coll. Eckerlein !), Drenovo X-XI 1960 (Ptts-

KFR les<.m coll. Eckerlein ! —GRECE. Akhaia : Megaspilain Vl 1963 (V. Dr<Mrt r /eg.—> col 1.

Eckerlein !).—CHYPRE. Yerrnasoyia river (MAvRovtousrwttts /eg.m coll. Eckerlein !).—TUR-
QUIE. Turquie d'Europe : lstambul VII 1954 (ScHUBElrr leg.m col!. Eckerlein !). Anorolie :

région du golfe d*Iskander : Tarsus, Mersin, Antakya, IV-V 1955 (SEIDFNSTUcKER leg. !), Osma-

niye, Nur Dagh ait. l 500-1 700 m (Sert))nER+ /eg.—> coll. Eckerlein !), Ekbaz (Pvsots &
Not)Ar ntrR 1895) ; Adiyaman, non loin de l'Euphrate (SFtnE)sss'Ot KER leg. !).—ISRAEL. « Pa-
lestine » (Boue)st)EtME)) 1937) ; Haifa (MZHF !) ; Safad (MNHN ! ; /er rorype). — LIBAN.
« Lcbanon » IV 1904 (U. SAA).As leg. ; Lt)s)sAvvoRt 1953).

19. —Megalonotus setosus Puton

setr)sus Puton 1874b : 440 [A)gérie ; lectotype ('2) MNHN !1.

Pvfots 1876 : 278 (rcdescr.) ; STtcttEL 1959 : 249 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1379
(Cat. Lyg.) ; St vDD!'.R 1967 : IS7 (lect.).

Adulte. Silhouette : fig. 345j p. 159. —Macroptère. Oblong, 2,6S fois aussi long que large.
luisant, pourvu en-dessus d'une courte pubescence soulevée grisâtre et en outre sur la tête. Ie
pronotum, le scutellum et l'avant dcs hémélytres, de soies dressées aussi longues que les 2/3 du

ler article antennaire. Corps noir, hémélytres brun sombre ; antennes à article I éclairci apica-
lement, II jaunâtre assombri au sommet, 111 jaunâtre à brunâtre, IV noirâtre ; rostre jaune orangé,
pattes jaune orangé avec les coxae brun jaune. Antennes 0,5 fois aussi longues que le corps,
minces, relativement élancées, article I dépassant le clypeus par les 2/S de sa longueur. article
Il 0,8 fois aussi long quc le diatone et 1,15-1,2 fois aussi long que III ; article IV l, I-1,15 fois
aussi long que II. Rostre atteignant le milieu des mésocoxae. Pronotum 1,3S-1,47 fois aussi
large que long, trapéziforme. finement rebordé latéralement, modérément sinuc et sillonné en-
arrière du milieu, presque régulièrement arqué au bord postérieur, à ponctuation plus fine ct
moins serrée que chez M. puncticollis et brevieornis. Hcmélytres pris ensemble 1,6S-1,80 fois
aussi longs que larges, atteignant ou presque l'extrémité abdominale ; bord externe des cories
étroitement éclairci ; membranes gri » sombre. Profémurs armés d'une grande dent et plus ven-
tralcment de 2 séries de denticules qui se mêlent en arrière, en tout une douzaine (fig. 3458.
h) : tous les fémurs et tibias avec quelques soies dressées longues et fines.
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Long : 5,8-6,8 mm ; antennes (articles) : (l)0,38- (II)0,92- (III)0,75 à 0,80- (IV)1,0 à 1,06 mm.
Large : diatone 1,0-1,19mm, hémélytres (ensemble) 2,10-2,45 mm.

Se distingue par son corps sombre assez luisant hérissé en avant, ses pattes
jaune orangé, les fémurs et tibias pourvus de longues soies, sa taille moyenne.

Distribution. —Megalon<rtus setosus est un élément méditerranéen a di »-

tribution encore mal connue ; il est présent au Sud de la péninsule Ibérique,
au Sud des Balkans, en Proche-Orient et en Maghreb.

FSPAGNE. Cordoba HI 1964 (P> t<oo Ai coton leg.m div. coll. !) ; Cidiz : San Roque (div. coll. ! :
Riurs 1974). —PORTUGAL. Portalcgre (coll. Mat« xtot"rwtv —> MNHN !). — GRFCF.. Ipiros :
Igoumcnitza (Cat<weazzw Ieg, !) ; île de Crète (< Kriti) : Ayios Nil olaos (Hciss Ieg. ! : Hi.tss
1984) : Ilc de Rodhos IV 1932 (S<'tt<xtzi<t<xvtz Ieg.—> MCSN !).—CHYPRE. Troodos, Agios Th<'o-

doros (Lttsnnan<; 1948), — TURQUIE. Anaiolie : Ekbaz (Puzost k. Not'wt.tttuR 1896).—
ALGF<,RIE. « Chanzy » (Stai t<tt:.wt<'/z 1964). Alger, Médéa, Sétif, Batna, « Bônc » (=Annaba)
(MNHN !), Constantine (i<l. ! ; !ecro>ipe) ; Sahara : I.aghouat, El Golea (MNHN !).—TUNISIE.
Bizertc (H<vstst<rt rttAt x les. !), Djebel Fcidja (i<L !) ; Korha V 1961 (E<'KERI.>:1~ Ieg. !). —,IOR-
DANIE. 30 km S dc Tafil<i. ait. 1 200 m (CARAPE//A Ie« . !).

20. —Megalonotus >naxi>nus (Puton)

>ru<aimas Puton in Puton é< Nou;ilhier I 895 : 172 (RI>tp« >m<àrr<mus) j« Syrie » ; holotypc (d')
MNHN !j.

Osl(AN(ts 1906 : 312 (Ver/. Pal. Hcm.) ; ST(rHEL 1959 : 247 (Hét. Eur.) ; S(.Artïte
1964h : 1371 (Cat. Ly« .) ; Sruonat< 1967 : 155 (Type).

Adulte. Habitus : fig. 347a p. 16<L —Ovale allongé, mat, noir, lcs antennes et pattes entiè-
rement jaune brun. Ie champ postérieur du pronotum brunâtre, les hémélytrcs jaune brun à
membrane bhinchâtre. Pubesccncc dorsale brivc. très Icgèrc, claire, appliquée. Tête aussi longue
quc large. clypeus jaune brun. yeux touchant ou presque le pronotum. Antennes 0.5 foi » aussi
longues que le corps ; article 1 dépassant le clypeus par la moitie de sa longueur ; iirticlc H

0,95-1,05 fois aussi long quc le <liatone et l, I 5-1,2 fois aussi long que Ill : article IV aussi long»

quc II. Rostre dépassant nettement lcs mésocoxae. Pronotum 1.3 fois aussi l<irge que long, tra-
piriforme. hitéral« ment à peine sinué cn arrière du milieu, neitcment rebordé d'une étroite lisière
brunâtre : champ antérieur noir. convexe. très finement pointillé ; champ postérieur brunâtre,
suhplan, ponctuiition cspacie. à peine plus grosse que celle du champ antérieur. Hémélytres
pri » enscmhlc 1,67- I,80 fois aussi longs que lar<'es. largeur miixim<ile pris dc la base. Armement
dc la face vcntralc dcs profémurs comportililt unc rilllgée ùe 8-12 spinules. puis unc griinde
épine iiiguï, puis 3-5 spinules diins hi partie la plus dis(ale ; 1<i grande épine est située légèrement
en-dehors dc l'alignement. qui paraît ainsi sinueux (fig. 339j. k p. 142) ; en outre, unc seconde
rangéc de 2-3 spinulcs pri » de l'extrémité distale. Protibi<is non arqués ; méso- et métatihias
garnis de rangccs dc soies spiniformes sombres, aussi longues quc le diamitre dc ceux-ci. Pa-
ramèrcs scmbliihles à ceux de Tri<I<<<phonos liien>ei (fig. 34lj p. I 50 : comparer avec fïg. 372d,
p. 241).

Long : 8,0-8.6 mm ; antcnncs (articles) : (l)0,63- (H)1.26 à 1.35- (HI)1.05 à 1,15- (IV)1,28
i 1,37 mm. Large : diatone 1,31 mm ; hémélytres (ensemble) 2,90-2,95 min.

La grande taille de ce Megalo>zotus permet de le distinguer aisément dans
le genre ; il pourrait plutôt être confondu avec un idlzilzaro<lzro>nus, mais de
nombreux caractères l'en éloignent, notamment l'absence de marges expla-
nées sur le pronotum.

Megalonotux nzaxi>zzus est une espèce Est-méditerranéenne ; il est connu
de Chypre, Anatolie, Arménie, Israël, Syrie et Iraq.
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CHYPRE. Yermasoyia river XII 1965 (MAvRGMottsTAvts leg.m coll. Eckerlein !).—TURQUIE.
Anatolie Sud-est et Est : Pazarcik (Marash) V-VI 1958 (SstoatssrùcxnR leg. !) ; « Akbès » (=Ek-
baz) (MNHN ! ; lectotype), Qaylarbasi (Urfa) IV 1976 (HEINz leg.m coll. Eckerlein), Bingol IV
1976 (id. !).—ARMÉNIE. Erevan IV 1958 (LttsonERG leg.m MZHF !), Dzhirwez, Nubarashan

(ZMAS !).—ISRAEL. Jérusalem (LttttsAvuoRt 1960). —SYRIE. Sanamein IV 1904 (J. SAHLBERG

leg.—> coll. Linnavuori !). —IRAQ. Dahuk, Sarsang fin VIII 1980 (LtNNAvtJORI leg. !), Mosul,
Ninawa, Jehel Sinjar, Abu Ghraib (id. !),

C)

Fig. 346. —Megalonotus rugulosus. —a, aspect ; b,c, pygophore, ouverture génitale
et profil; d,e, profémur, profil et face ventrale ; f,g, paramère, 2 positions. —Echelles
en mm. —Originaux.

21. —Megalonotus rugulosus (Linnavuori)

rugulosus Linnavuori 1953 : 161 (Rhyparochromus) [Israël ; holotype (tI) AMNH].

STIcHFL 1959 : 253 (Hét. Eur.) ; SLATLR 1964b : 1378 (Cat. Lyg.).

Adulte. Silhouette : fig. 346a. —Macroptère. Submat, oblong, relativement court, corps
2,35 fois aussi long que large, densément et fortement ponctué et un peu ruguleux en-dessus,
antennes et pattes robustes. Corps et antennes noirâtres, pattes noirâtres sauf les tarses bruns,

hémélytres bruns. Revêtement du dessus court, presque appliqué. Tête triangulaire. yeux compris

Ci-ctzntre :
Fig. 347. —Gen. Megalt>notus, habitus. —a, M. maximus, holotype 8 d'Anatolie ; b,
M. tricolor, o de Turquie ; c, M. sophenus, '2 de Turquie. —Échelles en mm. —a,b,
originaux ; c, reproduit de SEtnEtssTIJCKER, 1973.
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1,6 fois aussi large que longue, front déprimé, clypeus brièvement éclairci apicalement ; yeux
petits et saillants, touchant le bord antérieur du pronotum ; antennes 0,5 fois aussi longues que
le corps, article I dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur, article II 0,67 fois aussi

long que le diatone et 1,18 fois aussi long que III ; article IV 1,27 fois aussi long que II. Rostre
atteignant le milieu du mésosternum. Pronotum 1,33 fois aussi large que long, trapéziforme,
angles antérieurs largement arrondis, bords latéraux un peu sinués en arrière du milieu, étroi-
tement rebordés ; champ antérieur presque aussi densément ponctué que le champ postérieur.
Hémélytres pris ensemble 1,5 fois aussi longs que larges, atteignant l'apex de l'abdomen, den-

sément ponctués ; membranes gris-brun. Armement des profémurs comportant vers le tiers apical
une grande dent précédée de 5-6 denticules et suivie de 4-5 denticules, et en-dessous apicalement
une rangée de 3-4 denticules (fig. 346d, e p. 164). Abdomen démuni de cicatrice d'aire évapo-
ratoire sur la jointure des tergites III-IV. á. Pygophore : fig. 346b, c ; paramères : fig. 346f, g.

Long : 5,7 mm ; antennes (articles) : (I)0,40- (II)0,81- (III)0,69- (IV)0,88 mm. Large : diatone
1,23 mm ; hémélytres (ensemble) 2,4 mm.

Ce Megalonotus est remarquable par sa forme trapue et sa tête triangulaire
à yeux très saillants et serrés contre le pronotum, qui lui donnent un peu
l'aspect d'un Drymus (l'appartenance de l'espèce aux Megalonotini a été
vérifiée par l'observation de la position des stigmates et trichobothries de
l'abdomen)

Il est connu d'Anatolie, Syrie, et Israël.

TURQUIE. Anatolie : Amanus (Hatay), Belen V 1968 (SEtrtEtssrttcKER leg. !).—ISRAEL ou

SYRIE « Mont. Jud. Occid. » Il 1904 (J. SAttt.nERo leg.m div.coll. !). —ISRAEL. Jérusalem
III 1904 (U. SAAt.As et J. SAttt.nERr leg. ; LnsNAVUORI 1960).

22. —Megalonotus sophenus Seidenstücker

sophenux Seidenstücker 1973 : 189 [Anatolie ; holotype (ct macr.) ZSMC !J.

Adulte. Habitus : fig. 347c p. 165. —Macroptères seuls connus. Oblong, 2,8-2,85 fois aussi

long que large. Faiblement luisant, pourvu sur le corps, les antennes et les pattes d'une pubes-
cence grisâtre couchée et de longs cils brunâtres clairs, dressés, les plus grands aussi longs que
l'article I des antennes. Corps brun noir, hémélytres bicolores ; clypeus et urites génitaux éclaircis
apicalement ; antennes jaune orangé avec le dernier article brunâtre ; pattes entièrement jaune
orangé ; hémélytres jaunâtre clair sur la moitié antérieure, portant une large bande noire très
tranchée sur les 2/5 postérieurs des cories ; membranes blanchâtres lisérées de gris sombre. Tête
1,25 fois aussi large que longue ; yeux touchant le bord antérieur du pronotum. Antennes élan-

cées, 0,50-0,55 fois aussi longues que le corps, article I dépassant le clypeus par la moitié de

sa longueur, article II 0,80-0,92 fois aussi long que le diatone et 1,12-1,35 fois aussi long que
III ; article IV seulement 085-I,O fois aussi long tlue II. Rostre atteignant presque les mésocoxae.
Pronotum 1,1-1,3fois aussi large que long, presque aussi large en avant qu'en arrière, nettement

étranglé et visiblement sillonné en arrière du milieu, bords latéraux imperceptiblement rebordés,
bord postérieur en arc régulier, champ antérieur un peu convexe, finement et assez densément

ponctué, champ postérieur it ponctuation plus grosse et plus serrée. Hémélytres pris ensemble
1,7-1,75 fois aussi longs que larges, atteignant l*apex de 1*abdomen ou laissant tout au plus
découvert le dernier tergite. Face ventrale des profémurs portant une grande dent, et en-dessous

de celle-ci 10-12 spinules formant 2 rangées désordonnées, la supérieure sur la moitié antérieure

du fémur, 1*inférieure sur le quart apical (fig. 348e, f) ; protihias avec 2 tubercules spinigères
sur la partie préapicale (profil : fig. 348d) ; tous les tibias armés de soies spiniformes sombres,
aussi longues que le diamètre de ceux-ci, plus nombreuses sur les 2 paires postérieures. d.
Paramères : fig. 348a-c.

Long : 6,6-7,7 mm ; antennes (articles) ; (I)0,53 à 0,60- (11)1,08 à 1,26- (III)0,95 à 1,05-
(IV)0,96 à 1,08 mm. Large : diatone 1,28-1,36 mm ; hémélytres (ensemble) 2,4-2,65 mm.
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Ce Megalonotus, par sa grande taille, sa longue pubescence, et surtout le
système de coloration contrasté de ses hémélytres, ne peut être confondu
avec aucun autre. Megalonotus tricolor, qui présente le même système de
coloration, est beaucoup plus petit et plus étroit.

Il est connu seulement d'Anatolie : Malatya, ait. 900 m, mai 1972, sous
la couche superficielle du sol sous des buissons notamment d'Alkanna (sé-
rie-type) ; aussi à Elazig.

o

Fig. 348. —Gen. Megalonotus. —a-f, M. sophenus : a-c, paramère, 3 positions ; d,
profil d'un protibia; e,f, profémur, face ventrale et profil. —g-l, M. trieolor : g-j,
paramère, 4 positions ; k,l, profémur, profil et face ventrale. — Échelles en mm.—
D'près SEt DENS Tt)cKER, 1973.

23. —Megalonotus tricolor (Horváth)

trhvitor Horvâth 1895a : 1âg (Rhyparnchroinus) [Anatolie ; lectotypc l V ) HNHM !i.

STIcHEL 1959 : 250 (Hét. Eur.) ; SEATER 1964b : 1379 (Cat. Lyg.) ; ScUDDER 1970 :
205 (lect.).

Adulte. Habitus : fig. 347b p. 165. —Brach. seuls connus. Allongé, 2,8-2,9 fois aussi long
que large ; tête et champ antérieur du pronotum luisants, champ postérieur du pronotum plus
mat, scutellum et hémélytres mats. Corps couvert d* une pubescence grisâtre appliquée, et portant
en outre, ainsi que les antennes et pattes, de longs cils noirs dressés, ceux du pronotum 1,5 fois
aussi longs que l'article I des antennes. Tête noire, clypeus étroitement brunâtre en avant ; corps
noirâtre ; antennes jaune orangé à dernier article brunâtre, pattes jaune orangé, hémélytres jaune
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orangé avec le tiers postérieur de la corie occupé par une bande noire franchement délimitée.
Tête 1.2 foi » aussi large que longue, yeux touchant le bord antérieur du pronotum ; antennes

0,47-0,S2 foi » aussi longues que lc corps, article I dépassant le clypeus par la moitié de sa

longueur. article II 0.70-0,73 fois aussi long que le diatone et 1,15-1,22 fois aussi long que III ;

article IV 1,0-1,1 fois aussi long que H. Rostre atteignant presque les mcsocoxae. Pronotum
1,1-1,25 foi » aussi large que long, ctranglement et sillon post-médians très marqués, rebord la-

téral peu ~isible ; champ antérieur convexe, éparsément pointillé, couvrant les 2/3 du disque.
champ postérieur subplan, densément ponctué, angles postérieurs proéminents. Hcmélytres pris

ensemble 1,2-1.4S fois aussi long » que larges, laissant découverts les 3 derniers tergitcs ; mem-

branes réduites ü des lunule~ blanchâtres semi-circulaires. Armement des profémurs comprenant

une grande épine et deux rangécs de spinules (fig. 348k, 1) ; méso- et métatibias portant dcs
rangécs dc soie~ spiniformes brunes aussi longues que le diamètre de ceux-ci. rt. Paramères :
fig. 348g-j.

Long : 3,9-4,8 mm : antennes (articles) ; (I)0,28 à 0,33- (ll)0,60 à 0,69- (Ill)0,53 ü 0,60-
(IV)0.62 ü 0,7S mm. Large : diatone 0,84-0,94 mm ; hémélytres (ensemble) 1,34-1,70 mm.

Par sa pubescence hérissée, sa coloration et sa petite taille, cette espèce
ne peut être confondue avec aucune autre, sauf M. longipilis, dont cependant
les profémurs sont sombres.

Megalo/totug tricolor est connu d'Italie, d'Anatolie et de Syrie.

ITALII.. Basilicata : massif du Pollino, ait. 1 500 m, VIII 1972 (CARnntsETo /eg.m coll. Cara-

p« rza !). —TURQUIE. Anatolie : Tokat (HNHM ! ; /ectotvpe) ; Bulghar da« h ait. 1 200 m VI
l )64 (Dt-:tvtEt T leg.—> coll. Eckerlein !) : Kayseri-Talas, Ali dagh VI 1960 (SEtt>ntssrt<CKER /eg. !) :
Gisgis dagh IX 1966 (>r/. !) ; Arménie ; Madjingart (ZMAS !). —SYRIE. « Seraj-Onü » 19 I l

(Nxnnv leg.—> HNHM !).

24. —Megalonotus longipilis (Puton)

longil>ilis puton I 884 : 312 (Rtut>orocttromus) lAlgérie ; lectotype (a ) NHMW ! l.

STlcHl:L 1959 : 252 (Hét. Eur.) ; SLATLR 1964b : 1371 (Cat. Lyg.) : Scuf)oL>tt 1967 :
I SS (lect.) ; ÇAGATAY 1988h : 19 (génit. o ).

Adulte. —Subrnttcr, o. Oblong, 2,6 fois aussi long que large. Coloration du corps. des

hcmélytrcs et des antennes comme M. rrir olr>r ; pattes jaune brunâtre sauf lcs profémurs qui

sont assombris. Corps, antennes ct pattes couverts d'une longue pubescencc sombre mi-dressce,
celle des côtés du pronotum l.s foi » aussi longue que l'article I des antennes. Tête 1,3 fois
aussi large que longue, yeux touchant le bord antérieur du pronotum ; antennes O,á lois aussi

longues que lc corp~, article H 0,63 fois aussi long que le diatone et L25 fois ausst long que
III, article IV subégal à II. Pronotum 1,35 fois aussi large que long, forme comme chcx M.

trir o/or. Hémélytres pris ensemble I,SS fois aussi long » que larges, laissant découvert le dernier

tergite prégénital ; membranes réduites. cependant nettement plus grandes quc cher. M. tri< olo>,
bl.tnchcs avec une bande transversale brune mal délimités.

Long : 4,2S mm ; antennes (articles) : (1)0,31- (II)0.63- (HI)O.SO- (IV)0,63 mm. Large ; dia-

tone 1.0 mm : hémélytres (ensemble) 1,63 mm.

Tris voisin de M. tricolor; d'après le Type (8, seul spécimen que j'ai
vu), en diffère par sa forme légèrement plus massive, son pronotum un peu
moins long, ses antennes légèrement moins élancées et surtout par ses pro-
fémurs rembrunis et ses membranes plus développées. Il n'est pas certain

que, même dans leur ensemble, ces caractères aient une valeur spécifique ;

l'examen de séries serait nécessaire pour conclure.

Cette espèce est mentionnée d'Algérie et de Turquie.
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TURQUIE. (Je n'ai pu vérifier aucun spécimen de ce pays). Ankara Çubuk VII 1976, Ankara
Çamkoru IX 1980 (ÇAoATAv 1988b) ; Ekbaz (Purots éc NouALttmR 1895) (localité jadis en Syrie,
ce qui explique la mention de ce pays dans les ouvrages de faunistique et catalogues antérieurs).
—AI.GÉRIE. « Bône » (=Annaba) (MNHN !, NHMW : lectotype).

25. —Megalonotus subtilissirnus Roubal

subtilissimus Roubal 1961 : 469 lEspagne Sud ; holotype (d') SNMC 2].

SLATFR 1964b : 1379 (Cat. Lyg.)

Adaptation de la description d'origine traduite de l'allemand :

tl. Très proche de M. antennatus, mais à première vue différent par la forme, la taille, la

couleur, etc. Etroit, corps presque parallèle, allure rappelant celle d'un petit Pterotmetus, élar-
gissement des hémélytres très faible, à l'opposé de M. antennatus. Dessus fortement luisant,
pubescence légère, ne masquant nullement cette brillance, celle de la tête et du pronotum grise,
éparse, celle du scutellum peu dense, couchée, celle des hémélytres double, formée soies éparscs
mi-dressées et de poils couchés très courts ; pubescence abdominale très fine et dispersée. Tête
noire, ponctuation régulière, plus dense que chez M. antennatut ; article I des antennes d'un

jaune sale, plus sombre sur les 3/4 basaux, II jaune assombri apicalement, 111 rouge brun, IV
brun jaune à moitié basale plus sombre. Pronotum l,l fois aussi long que large (chez M. an-

tennutus : 0,85 à 1 fois), bien sinué-resserré derrière les angles antérieurs qui sont assez
proéminents ; coloration noire, brun sombre dans sa partie basale, ponctuation du champ antérieur
assez légère, celle du champ postérieur grossièrement ruguleuse. Scutellum noir, brun en arrière,
grossièrement et densément ponctué sauf sur sa ligne médiane. Hémélytres seulement 1,5 fois
aussi longs que la partie découverte de l'abdomen, brun jaunâtre clair, faiblement assombris en

arrière, fortement ponctués, la ponctuation atteignant les bords latéraux et le sommet ; clavus
brun clair ; membranes tronquées postérieurement, blanches, translucides, nc dépassant nullement
l'angle distal des cories. Dos de l'abdomen brun rouge, les 2 derniers tergites noircis au milieu ;

dessous jaune rougeâtre avec seulement les pleures et les 2 derniers sternites assombris. Rostre
et pattes entièrement jaunes.

Long : 3,5 mm ; large : 1,0 mm.

Un spécimen unique trouvé en Espagne, prov. Jaén, Sierra de Cazorla,
12 IV 1958, BESUCHET leg.

Je n'ai pas vu cette espèce.

Fig. 349. —Megalonotus hoggari. —a,
aspect'de la P holotype du massif du

Hoggar, Sahara algérien ; b, profil de
l'avant-corps ; c,d, yrofémur, face
ventrale et profil. —Echelles en mm.
—Original.
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26. —Megalonotus hoggari (De Bergevin)

Irrq~g<ari Dc Bergcvin l930a : 34 (Pnrapolyr rates) [Sahara : Hoggar ; holotype (9) MNHN !1.

DF. BElzGEVIN in SEURAT 1934 : 124, 132; SGUDDER 1962c : 771 (transf, à Poly-
ruotes) ; SLATER 1964b : 1387 (Cat. Lyg.) ; PERtcART 1997 : 487 (transf. à

Me,rt« lonotus).

Adulte. Aspect : fïg. 349a, h. —9. Macr. Corps ovale oblong. luisant, brun noir ; hémélytres
jaune brunâtre cn avant. bruns en arrière d'une ligne transversale passant par l'apcx du clavus ;

articles I-III des antennes (1<article IV manque sur le seul spécimen. holotype, examiné) ct
pattes jaune brun sauf les profémurs qui sont brun plus sombre. Antennes ct dessus portant dcs
poils mi-dressés. plus longs sur les antennes et le pronotum, ces derniers I-2 foi » aussi lon<as

que Ic di;!mètre du I" article antennairc ; fémurs et tibias portant des soies trcs longues. Clypeus
éclairci apic;!Iement ; article II des antennes 0,77 fois aussi long que le diatone et l,3 fois aussi
long que III. Rostre ne dépassant pas les procoxae. Pronotum 1,25 foi » aussi large que long.
étranglé au milieu ; bord antcrieur ponctué, champ antérieur peu convexe à ponctuation prcsquc
nulle ; champ postérieur assez fortement et assez dcnscment ponctué. de mcme quc le scutellum.
Hémélytrcs pris ensemble 1.85 fois aussi long » quc larges, atteignant l'apex de l'abdomen : clû-
vus avec 3 lignes de points ; cories avec 2 lignes de points le long du clavus, ct ponctur!lion
désordonnée, peu prolonde, en arrière : membranes blanchâtres. presque diaphanes. Profémurs
(fi« . 349c. d) .!rmés vers le t!ers antérieur d'une grande dent suivie dans la direction apicalc de
4-5 petites dents dc <'randeur décroissante ; plus ventralement 4-5 denticulcs alignés sur une autre
rangée

Long : 5,1 mm ; antennes (articles) : (I)0.35- (II)0.72- (III)0.56 (IV manquant). I arge : dia-
tone 03)4 mm : hémélytres (ensemble) 1,8 mm.

Connu d'après une P unique découverte dans le massif du Hoggar, Sahara,
mont de l'Asekren, ait. 2000 m.

GEN. 115. —LASIOCORIS FIEBER 1860

Espèce-type : Par hnnerns unrunrrlns Kolenat! 1845

L<uio< cris I-'iebcr 1860 : 47 ; 186 1 t! : 183.

STAt 1872 : 53 (irt clé) ; PUTDN 1878a : 43, 54 (Syn. Hét. Fr.) ; Lr'.TIBERRv & SF'.-

vt'.RIN 1894 : 209 (Cat. Hém.) ; Ost!A<N!r 1906 : 336 (Verz. Pal. Hem.) ;

KIRITSHENK() 1922 : 15 (clé spp.) ; SGUDDFR 1957c : 155 (l » Rhyparochromina) ;
PUTsHKov 1958a : 405 (larves) ; ST!rtIEL 1959 : 244, 259 (Hét. Eur.) ; SLATER

1964b : 134) (Cat. Lyg.) ; PUTst!Kov 1969b : 245 (Lyg. Ukr.).

Adultes. Dessus mat sauf parfois la tête, portant une fine pubescence
courte, claire, soyeuse, couchée, et de longues soies dressées sombres. Yeux
rapprochés du bord antérieur du pronotum mais ne le touchant pas ; tubercules
antennifères visibles de dessus. Pronotum très étroitement rebordé latérale-
ment, à champ antcrieur noir, convexe, et champ postérieur jaune brun à
rouge brique finement ponctué de noir, bord postérieur parfois noirâtre. Co-
ries rouge brique, marquées d'une tache noire presque circulaire près de l'an-
gle anal; membranes noires en général lisérées postérieuremenl. de blanc.
Profémurs portant en-dessous quelques dents.
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Fig. 350. —Lzzsiocuris nzzomzzlzz ». —a, habitus d'un adulte d'Espa< ne : Tcruel; b, ha-
bitus d'une larve stade V des Pyrénées-Orientales l'rançaiscs ; c, détail des aires
évaporatoires dorsales. —Échelles cn mm. —Ori<dnaux.

Larves : voir /.. anomnlzzs.

Genre méditerranéen et pontique, comprenant 2 espèces préscntcs dans no-
tre ré<ziOn. MeeurS inCOnnueS, On trOuVe leS adulteS Sur le SOl, SOuS ICS pierreS
ou dans la litière.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)

Antennes plus élancées, article III pas plus épais que les articles II et IV
(fig. 351a p. 172). Long : 7,3-8,8 mm. Espècc ponto-méditerranéenne............,

l. « ztuntnlu » (Kolenati) (p. 172)
Antennes très robustes, les articles I zt III dcnsémcnt pubescents ct avec des
soies dressées, 1*article III trè » épais (lig. 3S l b). Corics rouges avec unc tache
noire circulaire. Long : 6,4-7,5 mm. Espècc ponto-méditerranéenne.................
...........................................................................2. z tussiz uznix (Lucas) (p. 175)
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Fig. 351. —Gen. Lasiocoris. —a,b, antennes : a, L. anomalus ; b, L. r rassicornis. c-e,
L. anomalus, pygophore, : c, profil; d, ouverture génitale (vue selon flèche 1 de c) ;

e, vue d'arrière (selon flèche 2 de c). —f,g, paramère gauche : f, L. crassicornis ; g,
L. anomalus. —h, Lasiocoris anomalus, spermathèque. —Échelles en mm. —Originaux.

1. —Lasiocoris anomalus (Kolenati)

anomalus Kolenati 1845 : 77 (Pachymerus! [Arménie : lectotype (9) NHMW !j ; —villosus Mul-

sant & Rey 1852 : 113 (Pach)merus) [France ; Types perdus] ; —aeniceps Baerensprung 1859 :
333 (Beosus) [Grèce ; lectotype (o ) ZMHB !1;—stnbinnus Costa 1862 : 17 ; 1863 : 343 (pa-

chymerus) [Italie Sud ; lectotype (o ) 7IUN !1; —flori Douglas & Scott 1868a : 67 [Jordanie ;

lectotype ( V) BMNH !h

FIEBER 1861a : 183 (Hét. Eur. ; syn. de villosus) ; PUToN 1878a : 54 (Syn. Hét.

Fr.) ; OSHANIN 1906 : 336 (Verz. Pal, Hem.) ; CARAYON 1950b : 64 (écol.) ; KIRIT-

SHENKO 195 la : 281 (Hét. Russie d'Eur.) ; STICHEL 1959 : 260 (Hét. Eur.) ; SLATER

1964b ; 1349 (Cat. Lyg.) ; PLIïsHtcov 1969b : 247 (Lyg. Ukr.) ; OsFLLA 1970 : 284
(distr. Italie) ; PI.RICART 1998b : 5 (lect. aeniceps).

Adulte. Hahitus : pl. h.t, n" l lb et fig. 350a. —Toujours macroptère. Corps presque entiè-

rement submat. Noir avec le champ postérieur du pronotum et les hcmélytres en grande partie

jaune brunâtre à rouge brique ; antennes et pattes en partie claires, mais fcmurs noirs. Dessus

portant une pubescence brunâtre raide, soulevée, celle des hémélytres aussi longue que le dia-

mètre dcs articles antcnnaires. celle de la tête, du pronotum ct du scutellum 2-3 Ioi » plus longue.

Tête aussi longue que large, diatone plus large que le pronotum cn avant ; yeux grands et

saillants, ne touchant pas le bord antérieur du prothorax. Antennes (lig. 35 la) 0,5-0,6 fois aussi

longues que le corps, portant sur les articles I à III une puhesccncc mi-dressée ct de longues

soies érigées espacées 3 fois aussi longues quc le diamètre dc H ou III ; article I noir, robuste,

dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur ; articles II ct HI nullement épaissis, jaune
brun plus ou moins assombris apicalement ou entièrement noirs (f. ueniceps), II 1,0-1,15 fois
aussi long que le diatone et 1,3-1,4 fois ausst long quc III ; article IV brun à noir ou un peu

éclairci à la base, 1,0-1,2 fois aussi long que HI, Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum

fortement resserré d'arrière en avant, champ antérieur convexe, noir, étroitement bordé de jau-
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nâtrc ou rougeâtre en avant et sur les cotés : champ postérieur jaune brun à rouge brique ponctué
de sombre avec près iles angles postérieurs un calus noir brillant ; sillon post-médian bien visible.
Hémélytres atteignant ou presque le bord postérieur de l'abdomen, jaune brun i rouge brique
ponctués de sombre ; cliivus noirs sur la partie attenante au scutcllum, iivec 3 ran »ées dc point!o
corics avec 2 rangées de points le long des clavus ct une ponctuation désordonniic ailleurs ; une

grande tache noire en losange presque imponctuéc dans l'angle anal, ct tinglc apic;il largement
noirci : membranes noires, étroitement lisérées de blanc sur tout leur bord postérieur. Pattes à
dense puhcscencc double, avec de longues soies dressées : profémurs armés en-avant de S-6 dents
assez obtuses ; protihias brunâtres, méso- et métatihiiis bruns â noirs, tarses jaune brun. dernier
article sombre. á. Pvgophore (lig. 351c-c) fortement élargi d'avant cn arrière, pyriformc, ou-
verture génitale non limitée en arrière par une carène (caractère observé aussi pour le genre
Teatrtihttn(m. voir p. 120) ; paramères â lame très robuste (fig. 351g). V. Capsule séminale de
la spcrmathèquc suivie en avril par une ch;imhre à pcu près dc mèmc grandeur (fig. 3S l h).

Long : t( 7,3-8,0 mm, 2 8,0-8,8 mm : antennes (articles) : (l)0,63 à 0,80- (II)1,3 ii 1,5-
(III)1,0 à 1.2- (IV)1.15 â 1.35 mm. Ltirgc : diatonc 1.25-1.50mm ; hémélytrcs (ensemble) a
2.1-2,4 mm, 7 2.6-2.9 mm.

Lasir>c« ris aenieeps, considéré par divers auteurs dont ST)r Httv comme une
espèce propre, ne me paraît qu'un des variants de coloration : antennes en-
tièrement noires ainsi que les 4 pattes postérieures ; parties claires des cories
gris brunâtre.

Cette espèce est aisée à distinguer de L. erassie« mis par ses antennes.

I.arve stadi: V. Fia. 350h p. 171.—D'après des ex. de France sud. Oblong. en grtindc p;irtic
sombre. tout lc dessus. Ics pattes et les antennes portant dc longues soies noires molles. dressées.
Tète jaune brunâtre avec en-dessus une bande médiiine long<itudin;ile noire, latéralcmcnt unc
bande noire devenant plus large en arrière dcs tempes, ct cn-dessous unc 1<il'ge tache noire hasalc
tl'iaiigilltillc ; yeux tisse/ iiloigllés illl bol il alltel ielll'lll plotllolax ; tlllielcules iilltennilèrcs
saillants cn-dessus. noirs à leur brise ; antennes jaunâtres avec lc dernier ;irticle sombre ou noi-
râtre : pillic!icclicc alltelllliiire trè » dcllsc, liii-ilressée. noire. celle de l',irticles II, et encore
davantage de III, très tiiuf1'ue, aussi longue que Ic diamètre dc ccs articles, et comporttint cn
outre des soies 2 fois aussi longues qui émcrgcnt. Rostre atteignant lc milieu du mésosternum.
Pronutum trapé/il orme, 1incmcnt ct étroitement rebordé latéralement, ilisilue l'incment chagriné,
champ antérieur peu convexe. Mésonotum noir, y compris les lobes hémélytraux, qui iitteigncnt
le bord postérieur du tergitc IH, Psitt« s très robustes ; profémurs modérément renflé<o brun rouge
à brun jallfic, éclaircis au sommet. iirmés vers l'avant dc la face antérieure d'un dcnticule pcll
visible : protihitis clairs. tiirscs cltiirs avec l'articl » terminal assombri au moins en piirtie : Ilié-
sofémurs noirs, mésotihias clairs avec les 2 cxtiémités noirâtres. dernier article t;irsal noir ; pattes
postérieures entièrement noires, Abdomen brun rouge sombre à noir ; suture des tcrgites III-IV
simple, non creusée, non recourbée vers l'avant aux extrcmités latérales ; sutures IV-V et V-VI
modérément infléchies cn arrière vers leur milieu ; aires évaportitoires iiu nombre de 3, subégalcs.
en forme de petites stries triinsversalcs noires pris plus l;irges quc lc diamètre dcs méttitibias.
distances entre ces aires égale ii I,S-2 lois leur ltirgeur (fig. 3SOc p. 171).

Lon<* : 6 7 mm ; antennes (articles) : (I)0 6- (II) I.-I- (III) I 0- (IV)1.15 mm : pronotum 1,1 mm.
Large : diatone 1,2 mm ; pronotum 1.8 mm. iihdomen 2,3 mm.

Larve remarqutihle à première vue par les touffes dc soies des articles II et III des antennes.

Ecologie. —Cette espèce est xérophile et colonise lcs versants pierreux
dcs collines et montagnes. L'adulte hiberne et se rencontre du début du prin-
temps à la fin de l'automne. Selon Pvtsnaov, en Ukraine les P pondent
leurs (tufs de début mai jusqu'en aoîtt, et les larves aux divers stades sont
présentes durant tout l'été; on les voit surtout sous les pierres, mais aussi
sur divers végétaux où il est possible de les collecter au fauchoir. J'ai observé
les stades âgé » cn juin.

Distribution. Carte no l71. —Lasiac« ri » an«malus est un élément ponto-
méditerranéen ; il est largement répandu sans îtrc vraiment commun dans
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Carte n 171. —Distribution de Lasioïoris anomalus.

les trois péninsules méridionales de l'Europe mais au-delà sa dispersion vers
le Nord est faible ; du côté Sud il a été trouvé dans le Maghreb, bien que
rarement ; vers l'Est on le connaît de Crimée, Nord-Caucase, Transcaucasie,
Anatolie, Proche-et Moyen-Orient, et jusqu'en Turkménie occidentale. On le
collecte en général par spécimens isolés.

FRANCE. Peu rare dans le Midi méditerranéen, remonte la vallée du Rhône jusqu'à Lyon, çà
et là plus au Nord, autrefois jusqu'en Ile-de-France. Pyrénées-Orientales !, Hérault !, Gard !,Vau-

cl use !, Bouches-du-Rhône !, Var !, Alpes-de-Haute-Provence !, Alpes-Maritimes !, Ardèche !,
Drôme !, Isère !, Rhône ! (Type de villasus), Haute-Garonne !, Tam !, Lot (DAUPHIN 1990), Allier
(SIENKIEwlïz 1964), Saône-et-Loire (MARcHAL 1898), Côte-d'Or !, Aube et région parisienne
(anciennes captures) !, Landes (LAMBERTJE 1901), Hautes-Pyrénées (id.). Corse : Corte !, Viz-
zavona ! — ITALIE. Recensé de toutes les provinces d'Italie continentale et péninsulaire !

rs
(lectotype de srabianus ; Campania !). Sardegna : répandu ! ; Sicilia : Palermo, M Madonie !,
Etna ! —ANDORRE. ! (Gsssé et al. 1994). —ESPAGNE. Toute la Cataluna, Lerida !, Castellôn !,
Zaragoza !, Teruel !, Alicante (RtBEs &. SAULEDA 1979), Navarra !, Segovia (Bot IvAR & CHIcoTE
1879), Guadalajara !, Madrid !, Ciudad Real !, Murcia !,Granada (Sierra Nevada !).Iles Baleares :
Mallorca ! —PORTUGAL. Bragança (OLtvBJRA 1896) ; Santarem : Azambuja (id.). —CROATIE.
(HoRvÁTH 1897b, FURLAN & GDUALA 199S). Istrie ! ; Cirkvenica, Jablanac ; Dalmatie : Muc
(NovAK & WACNER 1951), Split (coll. Eckerlein !), île de Cres, VII 1976 (coll. Heiss !).—
MACÉDOINE. Dojran, Zelenicovo (coll. Eckerlein !), Skoplje (KDRMJLBv 1937).—BULGARIE.
Svoge (Jostrov 1964a : aenireps) ; Thrace : Kharmanli, Stara Zagora, Topolovgrad (Jostrov
1964b). —GRECE. « Graecia, Krüper leg, » (lectotype d'aenireps) ; Ipiros : Igoumenitza (CA-
RAPEzzrs leg. !) ; Makedhonia : Kozani (id. !), Pieria (HEtss leg. !); Attiki (MZHF !):
Pelopánnisos : M T»ygctos, M'illini (LINNAYUDRI leg. !). Ile de Crète (=Kriti) : Iraklion (coll.
Eckerlein !). —CHYPRE. M" Troodos (MZHF !), Limassol (coll. Eckerlein !). —TURQUIE.
Anatolie : Bursa, Tokat, Ankara, Ulukishla, M" Taurus, Gaziantep, Aksehir, Malatya (SEIDENS-

TÙUKER leg. !); Arménie turque : M Ararat (KIRITSHI'.NKo 1918 ; lectotype d'anamalus) ;
Kurdistan : Semdinli (SCHUBER+ leg.—J coll. Eckcrlcin !). — RUSSIF. D'EUROPE. NW du

Caucase, prov. de Krasnodar : Gelendzhik (ZMAS !). — UKRAINE. Pas rare au Sud dc la
Crimée (ZMAS ! ; PU-rsHKov 1969b). —îÉORîIE. Tbilissi (ZMAS !).—ARMÉNIE. Dzhirwez
(LINDBERG leg. !), Krasnoselsk (AKRAMovsKAJA 1969). —AZERBAIDZHAN, incl. Nakhiche-
van : Répandu ! —MAROC. Moyen-Atlas ; Azrou (VIDAL 1938), Tiznit (coll. Eckerlein !).—
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ALGÉRIE. Tlemcen (MNHN !), Teniet el Haad (SIENKIEwtcz 1964). —ISRAEL. Jérusalem (Ho-
BERLANDT 1951). —JORDANIE. (BMNH ! : lectotype de flori).
EXTENSION ASIATIQUE. Iran N-E : M 'lburz (ZMAS !); Turkménie ; Kara Kala (ZMAS !).

2. —Lasiocoris crassicornis (Lucas)

cmssicornis Lucas 1849 : 67 et pl. 2 fig. 3 (Lygaeus) [Algérie ; lectotype (S') MNHN !]; —?
untennatus Montandon 1889 : 288 [Grèce ; Turquie ; Types ?l (()

PL(TON 1874d : 215 (disc.) ; STICIIEL 1959 : 257, 259 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b :
1351, 1352 (Cat. Lyg.) ; PÉRICART 1996b : 105 (lect. crassicornis).

Adulte. —Diffère d'anomalus par les caractères suivants. Antennes (fig. 35lb p. 172) plus
courtes, 0,50-0,55 fois aussi longues que le corps, articles II et III élargis de la base au sommet,
plus épais, surtout IH, couverts d'une pubescence noire beaucoup plus dense ; article H seulement
0,9-0,95 fois aussi long que le diatone. Bord postérieur du pronotum parfois liséré de noirâtre,
mais ce caractère, que ST(cttEL utilise pour séparer L. antennatus de L. crassiëornis, manque
le plus souvent. Taille moyenne un peu plus petite. d. Paramères : fig. 35 if p. 172.

Long ; 6,4-7,5 mm ; antennes (articles) : (I)0,56 à 0,66- (II)1,10 à 1,25- (HI)0,88 à 1,0-
(IV)0,94 à 1,0 mm. Large : diatone 1,2-1,35 mm ; hémélytres (ensemble) 2,05-2,40 mm.

Lasiocoris crassicornis est une espèce ponto-méditerranéenne ; son aire
de distribution (carte n" 172) est assez similaire à celle de L. anomalus, ce-
pendant l'espèce est très rare en France et manque en Italie continentale et
péninsulaire.

-<lo

Carte n 172. —Distribution de Lasiocoris ctassicornis.

'ien que je n'aie pu voir les Types d'ttntennatus, cette synonymie me paraît très probable.
(I)

En premier lieu, d'aprè » la littérature, lcs aires de distribution sont identiques ou se recouvrent
largement ; en second lieu, je n*ai vu dans les diverses collections consultées qu'une seule espècc
d'Afrique du Nord, Grèce, Asie Mineure, dont les caractères semblent d'après les descriptions,
s'appliquer tantôt à l'un tantôt à l'autre de ces taxa.
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FRANCE. Hérault : S'lément, source du Lcz IX 1992, 1 ex. (MAt.nÈs leg. !) ;
'? Tam : Alhi.

(H. Wssrrs leg. ! : spécimen douteux), —ITAI.IE, Scitdegna : Ccr liari (Dont:Ro /eg.m MCSN ! ;

SÈRvxost /eg.m MSNV !).Sicilia : Port() EmPcdocle (SEIDI.NsTtl('KFR leg. !) ; Agrigente VII 1988
(IAGB !).—ANDORRIs : Strnta Coloma (GEssi'. er cr/. 1993). —ESPA('NE. Cataluha. Barcelona :
Mon(x(a (RtuEs 1978) : Tartar'ona : Playa Jonquet X 1973 (MZBS !) ; Valcncia : El Saler VIII
1968 (Rïnt:.s lerc ! ; Rtnns 1978). Madrid (UCMA !) ; Cdcc:res (irl. !).Alicante : Pctrer (Rtsns gc

SAiri.t:ox 1979). '? Ile de M;illorca : Palma V 1908 (MNMS ! ; spécimen douteux). —MACF.-

DOINE. Skopljc V 1955 (Drstet:ï /eg.—> coll. Eckcrlein !), Ohrid (KoteMicuv 1937), Drenovo

(WnoNÈR 1962h). —AI.BANIE. (Josïsov 198áa). —ROUIVIANIF.. Dohroudj;i (Kis 199 I).—BUL-
GARIF.. Nord : Lak;itnik. (Josisov 1964a), Lovech Vlll 1957 (col(. Eckcrlein !) ; SW : Melnik

(Gcii.i stuc-Sciii:ioiuc k. AieNoco 1988). Thr tee : Kardzhali IX 19S5 (Josiiov lc)64a). Asenova.

Ayazmoto, Statu Zauora (Jcistïov 1964h). —(:RECI"..Répandu. Ipiros : Iocrnnina ! ; Stcrea Ellas :

Parnass ! : Attiki ! ; Pclopdnnisos, pas rare ! ; îles de Corfu (=Kérl ira) !, ct de Zantc (=Zakyn-

tos) '. : îlc de Crhte (=Kriti) (Hctss leg. !).—TURQUIE. Turquie cl'Europe : Edirne !. Bosphore

(Types d'rince »natux). Ancrtolie : lzmit (MNHN ! ), Simav (ZMAS !), Bursa, Aksehir, Kayscri,
Adana. Antaky;i. Adiytilllirll. Kizilcahamam, Malatya (SrstorvsTtrc'KtrR leg. !). —RUSSIE D'EU-

ROPE. Caucase NE : Mcrkhatshkala ct div. loc, du Daghesttin (ZMAS !).—ARMÉNIE. Ercvan

(ZMAS !). — AZERBAIDZHAN. Mingetshaur, Gyandrha (ZMAS !). Kirovahad. lsmailly (Gt-

oAvruov 1982). —MAROC. Nord : Tafor;rit Xl lcJ61 (PAtet)o Ai.c'Atot: /eg.m coll. Rihcs !).—
Al.( FRIE. Oran (StîNxitcwtcz 1964) ; Chcllala (ici:) ; « La Calle » (=El Kala) (lectotype dc r rcrx-

sir reni/. ). —TUNISIE. I S km S de Sidi Bou Zicl IV 1979 (PÉRIc'rxteT leg. !).—LIBYE. Cirenc.

1V 1938 (G. PRÈv /eg.—> MSNG !).—SYRIF.. Tartus (Setnirr'satie'xcte /cru !), Baniyas (id. !).

GEN. 116. —PEZOCORIS JAKOVLEV 1875

Espice-type : Pe;neorix iillrrxus Jakovlcv 187S
= Pni /rime'r'ris upiiinrui rrlu Costa 18S3

Pe:riiviri » Jakovlcv 187Sa : 158.

MON (AND()N 1889 : 289 (statut) ; Ost)AN)st 1906 : 338 (Vct z. Pal. Hcm.) ; SCU()t)ER

1962c : 771 (clé gen. groupe /.cisioc riris).

Adultes. —Tête pointillé », portant une fine pubescence courte, claire,
soyeuse, couchée, ct de longues soies dressées sombres. Yeux rapproché » du

bord antérieur du prothorax mais ne le touchant pas ; tubercules antennifères
visibles de dessus. Pronotum très étroitement rebordé latéralement, à champ
antérieur noir, convexe, et champ postérieur jaune brun à rouge brique fine-

ment ponctué de noir, bord postérieur parfois noirâtre. Cories jaune brun à

rouge brique, marquées d'une tache sombre près de l'ancrle anal; membranes

sombres ou avec une tacha apicttle blanche. Profémurs portant en-dessous

quelques denis.

Genre méditerranéen, pontique et asiatique. Unc seule espèce connue.

1. —Pezocoris apicimacula (Costa)

ripiri mur nier Costa 1853 : 22 ; 1855 : 244 (Prir /ryrrrerux) l Italie Sud : lectotype ( 9 ) ZIUN ! l ;—
ui//risus Jal.ovlcv 187sa : 160 lRussie Sud ; lcctotype ( V ) ZMAS !l.
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PLtTON 1884a : 147 (syn. de villosus) ; OSHANIN 1906 : 337 (Verz. Pal. Hem.) ; Kl-
RITsHENKO 1951a : 282 (Hét. Russie d'Eur.) ; STlcHEL 1959 : 260 (Hét. Eur.l ;

SLATER 1964h : 1382 (Cat. Lyg.) ; PttTSHKov 1969b : 248 (Lyg. Ukr.) ; PÉRIcART
1998a : 126 (lect. villosus).

Adulte. Habitus : fig. 352a p. 179. —Macr. à submacr., 3,0-3,25 fois aussi long que large,
peu luisant, varié de noir, brun et jaunâtre. Dessus pourvu d'une pubescence claire soulevée,
arquée, plus longue et plus raide sur la tête et le pronotum. Tête noire, finement pointillée
en-dessus. un peu plus large que longue ; yeux touchant presque le bord antérieur du prothorax.
Antennes entièrement brunâtres, robustes, 0,42-0,50 foi » aussi longues que le corps ; article I
dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur, article II graduellement épaissi de la base
au sommet, 0,8-0,87 fois aussi long que le diatone et 1,2-1,35 fois aussi long que HI ; article
IV 1,1-1.25fois aussi long que III. Rostre atteignant à peine les mésocoxae. Pronotum 1,35-
1,50 fois aussi large que long, modérément trapéziforme ; champ antérieur noir, convexe,
finement pointillé, étroitement liséré de jaune brunâtre latéralement et en avant ; champ posté-
rieur jaune brunâtre ponctué de brun avec les angles postérieurs bruns et généralement deux
zones brunes mal délimitées partant du bord postérieur et se prolongeant plus ou moins loin
en avant. Hémélytres pris ensemble 1,9-2,0 fois aussi longs que larges, atteignant l'apex de
l'abdomen (macr.) ou laissant 1-2 tergites découverts (submacr.) ; clavus jaune brun, plus ou
moins assombri » le long du scutellum, portant 3 rangées complètes de points brunâtres plus une
rangée (la seconde) incomplète ; cories jaune brun, à ponctuation brune assez désordonnée, sauf
le long des clavus où elle forme 2 rangées dont la première se dédouble dans la moitié posté-
rieure ; une large tache brune dans la région anale ; membranes brunes avec une tache blanche
triangulaire à l'extrémité apicale. Pattes densément couvertes d'une pubescence claire soulevée ;
fémurs noirs, tibias et tarses jaune brunâtre, le dernier article plus sombre ; face antérieure des
profémurs armée vers le tiers antérieur d'une dent précédéc et suivie de 2-3 denticules obtus
(fig. 353b p. 179) ; protibias finement crénelés du côté interne. Abdomen brunâtre ou brun rou-
geâtre en-dessous, plus clair en-dessus avec le connexivum brun clair. a . Pygophore : fig. 353d,
e ; paramères : fig. 353j-m. 9. Spermathèquc à capsule séminale petite, subsphérique, suivie
vers l'aval d'une grande chambre pyriforme, oblongue, qui s*abouche au ductus (fig. 353f).

Long : 4,7-5,5 mm ; antennes (articles) : (I)0,40- (H)0,70 à 0,78- (HI)0,53 à 0,58- (IV)0,58
à 0,75 mm. Large ; diatone 1,8-2,2 mm ; hémélytres (ensemble) 1,45-1,75 mm.

Pourrait être confondu avec Hadrocnemis diversipes. En diffère notamment
par sa pubescence plus développée, son aspect peu luisant et la forme des
paramères des o .

I.arves. —D'aprè » Pt!Tsugov 1969b. Corps mat, couvert de soies brunâtres érigées dispersées
(stade II) ou denses (stades HI-V), ces soies distinctement (stades II, III) ou un peu (V) plus
longues que l'épaisseur des métatibias. Tête et abdomen rouges (H-IV) ou rouge vineux (II-V)
et thorax brun à brun noir. Tête transverse, yeux un peu éloignés du pronotum ; antennes jaunâtres
ou brunâtres, peu robustes, les articles tous de mcme épaisseur, couverts de poils clairs couchés
un peu plus longs que 1*épaisseur des articles. Pronotum large et court, rebords latéraux non
visibles de dessus. Pattes jaunâtres ou brunâtres, couvertes de poils clairs dressés. Aires éva-
poratoires dors'iles apparaissant comme dc petites stries transversales sombres : la l" 2 foi »

aussi large que la 2', qui est un peu plus large que la 3'. Distance entre ces aires de 1,5 foi »

(stade II) à 2 fois (stades IV-V) supérieure à la largeur de la l"'ire.

Ecologie. Selon PLirsHKov, en Ukraine, imagos et larves sont vus assez
souvent dans la mousse, sur le sable, les détritus végétaux, les pousses de
Carex (C. noir:hica, C. praecox, par exemple). L'espèce affectionne les pentes
pierreuses sèches. Les pontes commencent en mai et semblent durer jusqu'à
fin juin à en juger par les dates d'apparition des jeunes stades larvaires ; à
la mi-juin, la plus grande partie des populations est constituée par des larves
âgées, et à la fin de ce même mois apparaissent les jeunes adultes. GIDAvATov

(1982) indique qu'en Azerbaidzhan il n'y a qu'une génération par an ; les
adultes hibernent.
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no 173. —Distribution de P»:o(ori » (ilricii>t(r(ula dans l'Ouest-paléarctiquc.

Distribution. Carte no 173. —Pe,ocorig npi(imar ulzl est un élément tu-

ranico-ponto-méditerranéen, connu dcs trois péninsules méridionales de l'Eu-

rope, d'Ukraine, Caucase, Transcaucasie, Asie Mineure, Proche-Orient et
Maghreh ; plus a l'Est il semble présent dans une grande partie de l'Asie
Moyenne. C'cst une espèce rare d;ins la partie occidentale de son aire.

ITAI.IF.. Toscana : Livorno (S(u<avazz< l»g.—> MCSN !) ; 1.<<zio : Roma (Sr<c( X I»g. ; Mws<r« e<

19S2a) : Campania : env. dc Napoli ! (Iectotypc d'ril>iriniar « I« ). Sardegna : Plat;imona, Macomcr
(coll. Servadei —> MSNV !). —ESPAGNE. Madrid : Madrid (MNMS !). Villiiviciosa de Odon

(UCMA !) ; Cdccrcs : Bonal de Ihor III 199 I (M. Cos ras leg.—> UCMA !); Ciudad Real : Pozuclo
dc Ciihitrava (Di: Er< F<rt.rs'<E 1920). —BOSNIE-HERZÉ(:OVINE. Domanovic (div. coll. !).—
NIA(ïDOINE. Tctovo (Ko<evt<E<:.v l938), Matka Pr. SkoP)j ~ (Kotev<« .Ev 1939). —ROUMANIF..
Dobroudja : Dumhravcni (Kis 1976). —BUI.('ARH'.. Sakar Planina, env. de Topolov< rad X 1962
(coll. Eckcrlein ! ; Josti ov l964h) ; SW : Petrich ( Iostrov 1963a). —('RE("F.. Attiki : Athinai
(MZHI< ') : Pclopánnisos : « Hi<aios Wh<ssis » (B<et.ssvr. I»r,.—> div. coll. !): île de Kefallinii<

(Pa(« vi ErTt leg.—> coll. Henni>thiaux) ; île dc Corfu (=Kérkir;<) (J. S vii<.«E«(i I»g. : I in-

navuori 1963) ; île de Crète (=Kriti) (Rl.< TE<1 I Su 1 b). —'l'URQUIF.. Aniitolie : Bursa, Ankiirii.

Kayscrn Ulul,ishla (S<!«><!~ST<,('Kl!R leg. !), Burdur (PFTRovi'rz/RFssi. Ieg.~ coll Heiss !), Ami<sya

(M/HP !).El hriz (Pi i(>s & N<><rai.i« Ete I S95), Erzincan, bord de l'Euphratc. ait. 1 600 m VH 196S
(coll. Eckerlein !. Tri<van (S< tt< «E<<T lr(g.—> coll. Eckcrlcin !). —RUSSII) D'EUROPF.. Biisse-
Volgii : « Sarcpta » (div. coll. ! ; lectotvpe de ii/los<o). — UKRAINE'.. Partie méridionale
(l'< rsiivov 1969b). Khcrson Askaniii Nova (div. coll. !) ; Zi<porozhye : Lu 'i<nsk (ïMAS !): Cri-
méc ! : Sudak, Orline. — (ïORGIF.. Abastumoni (ZMAS !). —ARMFNIF.. M » ri !. Pi<shi<lu

(/MAS). —AZERBAIDZHAN. Nakhichevan : Ordubiid (ZMAS '), Shi<khhuz (Oi<>avwTov 1982).
—MAROC. Tanger (EscA<.t <ew leg.m MNMS ! ), « iMo iidor » (=Lssaouirii) tirl. !).—ALGFRIE.
Tcl>iet el Haad (MNHN !). — ISRAIII./SYRIE. « Palestine » (Boorstii:ixiE<e I»g L<xsavt'oR<

1960).

lsXTENSION ASIATIQUI'.. Iran scptcntrioniil !.Kaziil hstan central '., T;idzhil'istan !, Vzhékis-
tan, Kirghizie.
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Fig. 352. —a, Peeocoris apicima< ula, hahitus d*un 8 de Dalmatie ; b, Hadrocnemis
diversipes, hahitus d'un 8 d'Anatolie. —Échelle en mm. —Originaux.

Fig. 353. —Lrzsior oris, Pe:ocoris et Hadrocnenzis. —a-c, prolémurs : a, L. anoznalu » ;

b, P. apicimacula ; c, H. diversipe », —d,e, P. apicima< nia, ouverture génitale et prolil
du pygophore; f, P. apicimar ula, spcrmathèque ; g-i, H. zliverripes, paramère gauche,
3 orientations ; j-m, id. pour P. api<inzarula, 4 positions. —Échelles en mm. —Originaux.



180 SYSTÉMATIQUE

GEN. 117. —HADROCNEMIS JAKOVLEV 1881

Espèce-type ; Hadrocnemis crassicornis Jakovlev 1881
(= Lasiocoris diversipes Kiritshenko 1922)

Hadrocnemis Jakovlev 1881d : 147 ; —Lasiocoris in Kiritshenko 1922 : l ë.

JAKovLEv 1883b : 433 (clé spp.) ; OsttAhtttl 1906 : 338 (Verz. Pal. Hem.) ; KtRtr-

sHENKo 1922 : 15 (syn. avec Lasiocoris) ; SctlrtoER 1962c : 771 (clé gen. groupe
Lasiocoris) ; SWEATER 1964b : 1341 (Cat. Lyg.).

Se différencie au sein du groupe de Lasiocoris (Pezocoris, Leptomelus et
Lasiocoris) par les caractères indiqués dans le tableau p. 83-85. Trois espèces
connues ; deux dans notre faune.

Nota. La discrimination des deux espèces par le tableau ci-après ne pose
pas de difficultés, mais en réalité le petit genre Hadrocnemis, marginal pour
notre faune où il est seulement représenté en Anatolie, Russie Sud-est, Ka-
zakhstan d'Europe et Transcaucasie, nécessiterait une révision :

D'une part, Hadrocnemis pachycerus (Kiritshenko) est extrêmement voisin
d'H. albomaculata (Jakovlev 1883b) qui habite l'Asie Moyenne et a été trou-

vé en Iran. Kiritshenko sépare les deux espèces en indiquant que chez H.
pachycerus les antennes sont beaucoup plus épaisses que chez H. alboma-
t uiata, et qu'à l'opposé de ce dernier, le bord antérieur du pronotum de H.
pat hvcerus est plus étroit que le diatone. Or ces deux caractères sont peu
nets ou variables et la séparation ne me paraît pas évidente ; la synonymie
des deux taxa (le nom albomaculata ayant alors priorité) ne pourrait toutefois
être établie qu'avec un matériel plus important que celui dont j'ai disposé.

En second lieu, au proche voisinage de H. diversipes se placerait une

forme, connue uniquement par des brachyptères, notamment d'Arménie
(Erevan) et du Nakhichevan, qui semble bien avoir valeur d'espèce, à moins
qu'il s'agisse d'une forme brachyptère de H. diversipes. J'ai vu au ZMAS
(St Petersburg) une série de spécimens, étiquetés « Lasiocoris brachypterus
n.sp. » étiquetée par MvMttsov, mais le nom est resté « in litteris », la des-

cription n'ayant pas été effectuée.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)

Méso- et métatibias noirs, ces derniers épaissis chez les <5. Antennes non

remarquablement épaissies. Long ; 4,3-5,1 mm. Elément Est-méditerranéen,
russo-sibérien ct turanien .........................1. diversipe » (Kiritshenko) (p. 181)

Méso- et métatibias jaunâtres, les derniers non épaissis chez les d'. Antennes
remarquablement robustes, l'article 11 graduellement épaissi de la base au

sommet, lcs suivants épais. Long : 5,3-7,2 mm. Connu de Transcaucasie, Iran

ct Turkménie....... . 2. pachycerus (Kiritshenko) (p. 181)
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1. —Hadrocnemis diversipes (Kiritshenko)

r rassir rrrni » Jakovlev I ggld : 149 [Kazakhstan ; holotype (o ) ZMAS ! l ; —rliversipe » Kiritshcnko
1922 : 18 (Lrrsioeoris) (nom. nov. pr. erasxir omis Jakovlev. praerrr r .).

JAKovLFv 1883b : 433 (in clé) ; OsitAtst!N 1906 : 338 (Verz. Pal. Hem.) ; SLATER

1964b : 1341 (Cat. Lyg.).

Adulte. Habitus sub-macr. : fig. 352b p. 179. —Suhmacr. â macr., 2.7-3,1 fois aussi long
que large, dessus luisant, un peu plus mat sur Ics hémélytres. corps portant une fine et brève
pubescence assez dense, â peine soulevée, ct quelques soies dressccs sur la tête et le pronotum ;
antennes et pattes à pubescence plus dense, soulcvcc. Corps cn grande partie noir ainsi que les
antennes, les fémurs et les 4 tibias postérieurs, les protibias parfois plus clairs ; rostre roux ;
genoux et tarses jaune brun ainsi quc prcsquc tout lc champ postérieur du pronotum. et la

majeure partie des cories et clavus ; prosternum jaune brun en avant et en arrière, métaplcures
jaunâtres en arrière, 1«mes coxalcs jaunâtres ; abdomen noir à connexivum jaunâtre. Tête den-
sément pointillée ; antennes assez. robustes, 0,5 fois aussi longues que le corps, article II
0,8-0,85 fois aussi long quc lc diatone et 1,3-1,4 fois aussi long que III ; article IV I, I S fois
aussi long que III. Rostre attetgnant à peu près les mésocoxae. Pronotum trapéziforme. 1,33-
1,50 fois aussi large que long, un peu resserré sur les côtés en arrière du milieu, densément
ponctué, les points plus gros sur le champ postérieur; champ antérieur convexe, noir, trcs fi-

nement liséré de clair sur les côtés et cn avant, 2 fois aussi long que le champ postérieur ; ce
dernier jaune brun, la ponctuation plus sombre ; une tache brune sur lcs angles postcricurs, ct
deux marques brunes plus ou moins visibles le long du bord postérieur, se prolongeant en avant
jusqu'au sillon postmédian. Hémélytres pris ensemble 1,7-1,9 fois aussi long » que larges, attei-
gnant presque l'apcx dc l'abdomen (macr.), ou laissant découverts le tergite VII et une partie
de Vl (suhmacr.) ; clavus assombris en partie le long du scutellum, »vec 3 rangccs dc points
plus S-6 points supplémentaires entre la 1"'t la 2'angée ; cories avec 2 rangées complètes
de points le long des clavus, la lère se dédoublant en ttrrière ; ailleurs ponctuation assez confuse ;
une ou deux taches brunâtres près de l'angle anal ; membranes brunes avec généralement une
tache subapicale blanche elliptique. Profémurs armés d*une dent précédée et suivie de plusieurs
dcnticulcs. á. Métatibias très robustes, épaissi s de la brrse rr l'rrlrex. Paramères : fig. 353g-i p. 179.

Long : 4.3-5, lm ; antennes (articles) : (l)0,38- (Il)0,70 â 0.80- (lll)O,S3 à 0,62- (IV)0,63 à
0,69 mm. Large : diatone 0,86-0,95 mm ; hémélytres (ensemble) rI 1,45 mm, 9 1,90 mm.

Distribution. —Cette espèce est un élément s(eppique/déserticole Est-
méditerranéen, russo-sibérien et turanien.

TURQUIE. Anatolie. Ulukishla V 195S (Stnor ~ srttr'xER 1960b) ; Kayseri et M" Ali Dagh V
1963, III-IV 1965 (coll. Seidcnstückcr !).—RUSSIE D'EUROPF.. Prov. de Kuybyshev : Krokovo
(ZMAS !); Prov. d'Orenburg : div. Ioc. (ZMAS !); Daghestan : Makhatshkala (ZMAS !). —KA-
ZAKHSTAN D'EUROPE. Urda, Dzhrrnyhck (ZMAS !).
EXTFNSION ASIATIQUE. Kazakhstttn central ct oriental ! ; Tadzhikistan ! ; Sibérie : Trans-
baïkalie, Sibérie Orientale, Yakoutie centrale (VttsoxvRov & KAtsyvtcovA 1995a)

2. —Hadrocnemis pachycerus (Kiritshenko)

erassir rrrnis sensu Jakovlev 1885 : 101 (nec Lucas 1849) (Lasioeoris) ; —par hyr crus Kiritshenko
1922 : 17 (I asiru uri s) [Turkménie ; lectotype (L') ZMAS !].

STICHFL 1959 : 345 (Hct. Eur.l ; SLATER 1964b : 1352 (Cat. Lyg.) (Lasioc<rris) ;

PÉRlcART 1998a : 128 (lect.).

Adulte. Habitus submacr. : fig. 354a p. 182. —Submacr. à muer. Noir, pcu luisant, varié de
clair sur les appendices, et de rouge sur la face dorsale notamment hémélytres : vêtu d'une
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pubescence double, formée de poils soulevés grisâtres aussi longs que le diamètre des tibias,
et de soies dressées plus longues. Tête noire, yeux rapprochés du bord antérieur du pronotum
mais ne le touchant pas, front 2,6-'3,3 fois aussi large que ceux-ci vus de dessus. Antennes
0,5-0,55 fois aussi longues que le corps, noir brunâtre avec la moitié basale du 2e article clair,
épaisses et robustes comme celles de L. crossa omis� ; article I dépassant le clypeus par la moitié
de sa longueur ; article II progressivement épaissi de la base au sommet, 0,95-1,05 fois aussi
long que le diatone et 1,45-1,6 fois aussi long que III qui est épaissi, IV à peine plus long que
III. Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum trapéziforme, 1,35-1,45 fois aussi large que long ;
champ antérieur noir, un peu convexe, finement pointillé, marginé de rouge en avant et sur les
côtés ; sinuosité postmédiane et sillon postmédian peu accentués, champ postérieur subplan,
ponctué, rouge ou avec des bandes sombres longitudinales. Hémélytres pris ensemble 1,6 fois
(submacr.) ou 1,85-2,0 fois (macr.) aussi longs que larges, ceux des submacr. laissant 2-3 tergites
découverts, ceux des macr. laissant au moins en partie visible le dernier tergite ; clavus rouges
ou en partie brun rouge, portant 4 rangées de points ; cories entièrement rouges ou avec une

tache noire arquée devant l'angle anal ; membranes brunes avec une tache blanche terminale.
Fémurs noirs, les antérieurs renflés et armés en avant d*une rangée de spinules et de 2-3 dents
plus grandes ; lobes coxaux, trochanters, tibias et tarses jaunâtres. Dos de l'abdomen rouge à

jaune sous les hémélytres et à l'exception des segments génitaux. o. Pygophore et paramères
assez semblables à ceux de LL diversipes !.

Long : 5,3-7,2 mm ; antennes (articles) ; (I)0,5 à 0,55- (II)1,05 à 1,2- (III)0,70 â 0,75-
(IV)0,75 à 0,85 mm. Large : diatone 1,05-1,13mm ; hémélytres (ensemble) 1.70-2,05 mm.

Je place cette espèce dans le genre Hadrocnemis et non dans le genre
Lasiocori.s dont elle ne présente aucun des caractères discriminants. La diag-

Fig. 354. —a, Hadrocnemix pachyceru », hahitus d'une '2 du Caucase ; b, Leptomelus
dorsotux, habitus d'un á d'Arménie. —Échelle cn mm. —Originaux.
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nose générique des espèces de ce groupe donnée par SctJDDER (1962c) conduit
à Hadrocnemis; la ressemblance avec l'espèce-type H. diversipes est néan-
moins peu accentuée au niveau de l'habitus, cependant les genitalia 8 sont
assez semblables.

Hadrocnemis pachycerus est connu d'Azerbaidzhan, Iran et Turkménie.

AZERBAIDZHAN. Tshanabad, région d'Orduhad V 1934 (TER-MINAsstAN leg, !).—IRAN. Ka-
radagh près de Téhcran (ZMAS !), Askhabad ! (KIRITsHENKO 1922 ; lectotype).
EXTENSION ASIATIQUE. Turkménie ;

M" Kopet-Dagh, nombreuses localités (ZMAS !).

GEN. 118. —LEPTOMELUS JAKOVLEV 1881

Espèce-type : l.eptomelus dorsatus Jakovlev 1881

l eptomelus Jakovlev 1881d : 147, 150-1 SI. —Lusiocoris in Kiritshenko 1922 : 15.

OSHANIN 1906 : 338 (Verz. Pal. Hem.) ; KIRITSHFNKO 1922 : 15 (syn. avec Lasio-
coris) ; SCUDDER 1962c : 771 (clé gen. groupe Lasioctrris) ; SLATER 1964b : 1353
(Cat. Lyg.).

Se différencie au sein du groupe de Lasiocoris (Pe,,ocoris, Leptomelus et
Lasiocoris) par les caractères indiqués dans le tableau des p. 83-85. Une seule
espèces connue.

1. —Leptomelus dorsatus Jakovlev

dorsatus Jakovlcv 188 ld : 151 )Iran ; lectotypc (à) ZMAS !) ; —reuteri Montandon 1889 : 289
(Pezocoris) )Pamir ; lectotype (à) MZHF ! ).

HoRVÁTIJ 1897a : 92 (syn.) ; OSHANIN 1906 : 338 (Verz. Pal. Hcm.) ; KIRITSHENKO
1922 : 19 (Lasiocoris) ; SLATER 1964b : 1353 (Cat. Lyg.) ; PÉRICART 1998a : 124
(lect, dorsatus).

Adulte. Habitus macr. : fig. 354h. —Suhmacr. à macr., assez luisant, couvert d'unc brève
pubescence clttire non dressée, plus visible de profil, et de quelques soies dressées sur la tête
et le pronotum ; tête, pronotum sauf ses angles postérieurs, scutellum, dessous et fémurs noirs
ou brun noir, antennes, tibias et tarses jaunâtres. Assez allongé, 3,0-3,3 fois aussi long que la
largeur des hémélytres, ttntennes et lr« ttes grruiles. Tête finement pointillée ; yeux assez saillants,
touchant ou presque le bord antérieur du pronotum ; front 2,8-3.3 fois aussi larg>e que ceux-ci
vus de dessus ; antennes O,S-O,SS foi » aussi longues que le corps, articles l ct IV un pcu plus
sombres quc les 2 autres ; article l dépassant de moitié l'apex du clypcus, article Il 0,87-0,9S fois
aussi long que le diatone et 1,45-1,SS fois aussi long quc III ; IV 0,8-0,9 fois aussi )ong que
H, Rostre atteignant le milieu des mésocoxae. Pronotum trapéziforme, 1,3-!,SSfois aussi large
à sa hase que long ; bortls latéraux très finement rebordés d'une carène claire peu visible saut
de profil, champ antérieur finement pointillé ; sinuosité latérale et sillon post-mcdians peu ac-
centués ; champ postérieur ponctué, angles postérieurs plus ou moins largement éclaircis.
Hémélytres ne couvrant pas entièrement l'abdomen sur les côté», surtout chez les '2 ; pris en-
semble 1,8-1,98 fois aussi longs que larges, un peu élargis de la base au milieu surtout chez
les 9 submacr., et ensuite progressivement rétréci » ; clavus jaune brunâtres avec 5 rangécs dc
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petits points, cories jaune brunâtres, finement pointillées, avec une large tache sombre en <tvant

de 1*angle anal ; membranes brunes à région apicale largement blanche. Profémurs armés d'une

ran<zée dc spinulcs et de 2 épines plus grandes. Dos de l'abdomen jaunâtre à jaune brun sur les

tergites II à VII. d. Pygophore et paramères assez semblables à ceux de Pezocoris npicimacnla !

(fig. 363d,e,j-m p. 179).
Taille assez variable. Long : ô 5,3-6,0 mm, 9 6.8-7,2 mm ; antennes (articles) : (l)0,44 à

0,56- (ll)0,94 à 1,26- (lll)0,62 à 0,81- (IV)0,81 à 0,96 mm. Large : diatone I,04-1,33 mm ; hé-

mélytres (ensemble) rI 1,76-I,92 mm, L',2 mm.

Cette espèce se reconnaît aisément au sein du groupe des Lasiocr~ris par
ses antennes et pattes élancées, ses hémélytres un peu ogivaux, à pubescence

peu visible.

Leptomelns dorsrttu.y est connu de Transcaucasie, Iran et Asie moyenne.

ARMÉNIE. Vedi IV 1958 (LttvonEttc leg.—> MZHF !), district d'« Oktoberian » : Bashkatar V

1936 (ZMAS !) ; Erevan IV 1936 (RtcttreR leg.m ZMAS !). —AZFRBAIDZHAN. Nakhiche-

van : env. de Norashen sur le fleuve Arpa V 19SS (AttEvs leg.m ZMAS !).—IRAN. Shashrud

(ZMAS ! ; lectotype de dor« <tns).

FXTENSION ASIATIQUE. Turkmcnie ! ; Uzbékistan ! ; Tadzhikistan ! (Iectotype de reureri).



TRIBU 10. —RHYPAROCHROMINI (AMYOT & SERVILLE 1843)
SLATER & CHINA 1961

Genre-type : Rhypuroihromus Hahn 1826

BEOSARIA Stal 1872 : 54. —PACHYMERINI Puton 1875a : 23. —APHANINI Puton 1887a :
105. —DIEUCHINI Barber 1958 : 194, 216. —RHYPAROCHROMINI Slater & China 1961 :
344.

PuTots 1878a : 87 (Syn. Hét. Fr.) (Beosaria) ; OsttAtstN 1906 : 343 (Verz. Pal. Hem.)
(Aphanaria) ; AsHLocK 1957 : 421 (phallus) ; SLATER & HLtRLBLtTT 1957 : 74, 78
(aile post.) (Beosini) ; WAGNER 1961c : 74 (révis. gen. Rhyparochromus) ; SLATER
1964h : 1186 (Cat. Lyg,) ; SwEET 1967 : 212 (in clé) ; PUTsHKov 1969b : 290 (Lyg.
Ukr.) (Beosina) ; UEslltMA & Asnl.ocK 1980 : 773 (chrom.) ; SLATER & O'DotsttstELL
1995 ; 165 (suppl. Cat.).

Adultes. Bords latéraux du pronotum largement lamelliformes sur toute
leur longueur (faiblement lamelliformes chez le genre Peritrechur). Suture
des tergites III-IV de l'abdomen approfondie, formant une cannelure qui se
distingue fortement des sutures des tergites suivants. Position des stigmates
abdominaux : II ventral ; III et IV dorsaux sur les paratergites externes, V à
VII ventraux. Groupe postérieur de trichobothries du sternite V constitué par
2 soies situées l'une au-dessus de l'autre en vue de profil. Abdomen géné-
ralement de couleur claire.

Larves. —Présence sur la face dorsale de l'abdomen de 3 glandes odo-
rifères dont les ouvertures sont situées respectivement sur la jointure des
tergites III-IV, IV-V, et V-VI. Suture des tergites III-IV très approfondie,
comme chez les adultes.

Une trentaine de genres, couvrant toutes les parties habitables du monde ;
sept dans la faune Ouest-paléarctique.

Systématique. —Sans parler des travaux anciens —nonobstant la pre-
science et la pertinence de certains d'entre eux —la définition de la tribu a
varié selon les auteurs durant les 40 dernières années, mais on peut consi-
dérer, en se restreignant à la faune paléarctique, qu'à présent le groupe est
bien délimité d'avec les Megalonotini ; certes subsistent quelques cas ambi-
gus, comme par exemple Trichaphanus que certains caractères rapprochent
singulièrement de Megalonr>tu », ainsi que l'a montré SEIDENsTLtcKER (1963b).
Bien plus difficile est la question des coupures génériques et subgénériques.
Tous les auteurs sont en harmonie pour accorder un clair statut de genres
aux taxa Peritrechus (nettement isolé dans cet ensemble), Aellopus, Beosu,s,
et Dieuches ; mais tous les autres taxa, qui constituent ce que je puis appeler
le « complexe Rhyparochrontus sensu lato » posent un redoutable problème
d'articulation, que seule une étude cladistique, hors de notre portée faute
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d'éléments suffisants sur les larves et la faune exotique, pourrait (?) permettre
d'affiner. PÙrsrtKov (1958a), SrtcrtEE (1959), WArNER (1961c), SFtDENsrÜCYER

(1963h), puis PÙTsrtKov (1969b), ont proposé des traitements un peu différents

les uns des autres. PursttKov garde le grand mérite d'avoir, le premier, attiré
l'attention sur les caractères larvaires des tergites abdominaux antérieurs,

auxquels il convient d'accorder au moins une valeur subgénérique. SEIDENS-

TÙcKER a mis en évidence des éléments morphologiques intéressants de la

capsule génitale des d, et surtout des phallus, étudiés en inflation. Mais
même en gardant en mémoire ces éléments, il est encore impossible de pro-

poser un classement satisfaisant et cohérent. J'ai examiné les spermathèques
des représentants de tous les groupes ; elles montrent des différences de dé-

tails (taille relative et forme de la capsule séminale, diamètre et longueur

du ductus) mais la structure de base est remarquablement constante, du type
« Rhyparochromien » et rien de décisif ne peut, me semble-t-il, en être dé-

gagé, les résultats corroborant plutôt (et ne contredisant jamais) les coupures
suggérées par les autres éléments.

Conscient de la situation, j'ai traité tous les groupes autres que ceux
indiqués ci-dessus comme des sous-genres de Rhvparochromus, en les diffé-

renciant par des caractères imaginaux (surtout clavus, pygophore, phallus)
corroborés par les caractères abdominaux larvaires, ou tout au moins jamais
en contradiction avec ces derniers.

Etude des phallus. Le phallus des Rhyparochromini porte en général une

paire de lobes ou diverticules dorsaux sur sa conjonctive et une ou deux

paires, eux-mêmes simples ou portant 2 branches secondaires, sur sa vesica ;

le processus hélicoïdal de la vesica est peu variable, et son processus gono-

pori est crénelé ou non. Pour le repérage des lobes (voir par exemple figures
356e-i), j'ai fait usage de la numérotation utilisée par StuDI;NSTÜcKER, sott. :
n" I et II de la hase vers le sommet de la vesica, et n" III sur la conjonctive.

TABLEAU DES GENRES ET SOUS-GENRES

Adultes

1 (4)

2 (3)

3 (2)

4 (l)

5 (8)

Marges latérales du pronotum pas plus larges cn avant que le diamètre apical
du 2'rticle antennairc (lig. 355a, b) 2

Subglabres, oblong ». Taille n'excédant pas 6 mm
. Gen. 119. Peritrechu » Ficher (p. 191)

Ovale oblong. Corp » pourvu d'une pubescence bien visible. Bord antérieur

du pronotum droit ; disque marqué d'une impression transversale. Taille de

8-9 mm................Gen. 123. Trit haphanus Kiritshenko (p. 241)

Marges latérales du pronotum au moins aussi larges en avant que l'épaisseur
du 2'rticle antennaire ; disque non impressionné 5

Article II des antennes nettement plus long que le diatonc, article I à peine

plus court que le l'" article rostral. . 6
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Fig. 355. —Tribu Rhyparochromini : tableau des genres. —a, Péri trechus geniculatus,
tête et pronotum ; b, Trichaphanus fuentei, tête et pronotum ; c, Aellopus atratus, profil

du pygophore ; d, Rhyparochromus (Graptopeltus) lynceus, métafémur. —e-h, mem-

branes : e, Rh. (Raglius) t onfusu » ; f, Rh. (Xanthochi lus) minusculus ; g, Rh.

(Xanthochilus) cluadratus ; h, Rh. (s.str.) phoeniceus. —I-o, clavus : i, Rh. (Aellopideus)

nigritus ; j, Rh. (Microtomideus) seidenstuckeri ; k, Rh. (Panaorus) adspersu » ; I, Rh.

(Graptopeltus) l) nceus ; m, Rh. (Xanthochi lus) minusculus ; n, Rh. (Xanthochilus) tlua-

dratus ; o, Rh. (Raglius) cr>nfhsu ». —Originaux.

6 (7)

7 (6)

8 (~)

9 (10)

Diatone plus large que le bord antérieur du pronotum, Ocelles non particu-
lièrement rapprochés des yeux. Taille inférieure à g mm ...................................

Gen. 120. Beosus Amyot k. Servillc (p. 218)

Diatone pas plus large que le bord antérieur du pronotum. Ocelles resserrés
contre les yeux. Taille supérieure à 10 mm.

Gen. 121. Dieuche » Dohrn (p. 225)

Article II des antennes tout au plus aussi long que lc diatone, ou dans le cas
contraire article I beaucoup plus court que le l'" article rostral ..................9

Article II du rostre ne dépassant pas ou dépassant à peine lc sillon transversal

du prosternum, et aussi long que l'article III. 8 : pygophore portant une
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10 (9)

brosse de soies (fïg. 355c p. 187). Entièrement noir mat, large. Espèces vivant
sur les Boraginaceae ...................................Gen. 122. Aellopus Wolff (p. 234)
Article II du rostre dépassant largement le sillon transversal du prosternum
et en général plus long que l'article III. Pas de brosse de soies sur le pygo-
phore. Rarement entièrement noir (subgen. Microtomideus et Aellopideus)....

...................................................Gen. 124. Rhyparochromus Hahn (p. 243)

Pour les sous-genres de Rhyparochromus, continuer à l'alternative 11 (12)
ci-après :

11 (12)

12 (11)

13 (28)

14 (15)

15 (14)
16 (21)

17 (18)

18 (17)

19 (20)

20 (19)

21 (16)

22 (27)

Sub-brach., à clavus et corie non délimités et membranes rudimentaires. Moi-
tié basale du 4'rticle antennaire pâle ainsi que souvent la partie apicale du
2". Marge antérieure du pronotum, bords latéraux complètement ou en partie,
et champ postérieur pâles, bord postérieur noir. Groupe d'Espagne méridio-
nale et Afrique du Nord........................Subgen. 9. Ragliodes Reuter (p. 293)
Macr. à submacr. en général, et ne présentant pas tous ces caractères. Dernier
article antennaire le plus souvent entièrement noir ou brun (sauf chez certains
Raglius) .. . ..................................................................13
Pronotum et hémélytres bicolores.. ...........14

Protibias arqués, armés chez le d''une forte dent du côté interne (fig. 357c
p. 192). Scutellum entièrement noir. Hémélytres rougeâtres avec une tache
noire arrondie sur les cories en arrière du milieu. Membranes abrégées. Méso-
et métafémurs armés d'une série de dents arquées. Sous-genre d'Asie centrale.
(Habitus d'une espèce : fig. 357b)...............Subgen. Plinthurgus Kiritshenko

Pas tous ces caractères. Protibias non dentés . ........16

Clavus avec 3-4 rangées de points, l'avant-dernière rangée non parallèle à la
dernière (externe), plus ou moins équidistante de l'externe et de l'interne ou
plus proche de l'interne (fig. 355m, n, o p. 187) . ..........................17

Membranes d'un blanc laiteux avec une tache ou des linéoles brunes ou brun
noir au milieu (fig. 355f p. 187). Marges latérales du pronotum claires sur
toute leur longueur et leur largeur, rarement noires à l'angle postérieur........

.........................................................Subgen. 7. Xanthochilus Stal (p. 277)
Membranes sombres, souvent avec une tache apicale blanche, parfois aussi
une étroite bordure claire. Bords latéraux du pronotum de coloration variable

...........................................................................................19
Métafémurs avec en arrière ou en-dessous (outre des soies spiniformes ali-
gnées plus ou moins fines) une ou plusieurs dents. Membranes marquées
d'une tache blanche apicale (fig. 355e p. 187). Marges latérales du pronotum
toujours claires au milieu, parfois entièrement claires, souvent noires dans la
moitié antérieure ou postérieure. Tibias normalement en grande partie clairs

Subgen. 6. Raglius Stal (p. 263)
Métafcmurs non dentés. Membranes sombres, parfois avec une lisière claire
(fig. 355h), et souvent une tache claire en arrière de la pointe du cuneus.
Tibias en grande partie noirs (sauf Rh. tisifone).

.......................................Subgen. 10. Rhyparochromus s.str. (p. 299)
Clavus avec 5-6 rangées de points serrés plus ou moins désordonnés, ou bien
avec 3-4 rangées, mai » dans cc cas l'avant-dernière rangée de points parallcle
à l'externe et plus de 2 loi » plus éloignée de 1*interne que de l'externe
(fig. 355 i, j, k, 1 p. 187) . 22
Face dorsale glabre ou avec une pubescence courte, couchée. Articles II à
IV des antennes sans soies ou à soies éparses Scutellum marqué près de sa
pointe de 2 taches caréniformes brun jaune qui ne manquent que rarement.
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1

Fig. 356. —Phallus de Rhyparochromini. —a, Rhyparochromus (Raglius) alboacumi-
natus ; b, Trichaphanus fuentei ; c, Rh. (s.str) pini ; d, Rh. (Xanthothilus) saturnius ;

e, Rh. (Callistonotus) nigroruber; f, Rh. (Microtomitleus) seidenstuckeri ; g, Rln (Grap-
topeltus) l) nt eus ; h, Rh. (Graptopeltus) validas ; i, A ellopu » atratu » ; j, Rh.
(Aellopideus) nigritu »; k, Rh. (Microtomideus) armenicus. — Échelles en mm.—
D'après SEEoENsTÜcKLR, 19636 et 1963c.
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23 (24)

24 (23)

25 (26)

26 (25)

27 (22)

28 (13)
29 (30)

30 (29)

Tache de l'angle interne des cories grande sauf chez Liolobux pallidicornis,
p. 263, parfois nulle chez les Panaorus. Membranes atteignant l'apex de l'ab-
domen. Métafémurs armés de dents droites ou sans dents...........................23

Forme robuste, au plus 2,6 fois aussi long que la largeur du bord postérieur
du pronotum. Deux rangées distinctes dont l'une de plus de 3 dents sur la
face ventrale des métafémurs (fig. 355d p. 187). Phallus des o du type de
R. lynceus (fig. 356g p. 189) ...............Subgen. 1. Graptopeltus Stal (p. 244)

Forme élancée, plus de 3 fois aussi long que la largeur du bord postérieur
du pronotum. Les deux rangées de dents de la face ventrale des métafémurs
se réduisent chacune à 0-2 dents. Genitalias des 8 du type de R. adspersus
(fig. 387a-d, p. 289) .. 25

Tête et pronotum ponctués. Jamais de tache blanche postérieure sur la mem-
brane. Marges latérales du pronotum uniformément claires, parfois avec des
points sombres. Tache anale des cories parfois nulle..........................................

............................Subgen. 8. Panaorus Kiritshenko (p. 288)
Tête et champ antérieur du pronotum imponctués. Membranes entièrement blan-
ches ou avec une grande tache blanche apicale. Marges latérales du pronotum
assombries en avant et en arrière.............Subgen. 5. Liolobux Reuter (p. 260)
Dessus pourvu d'une longue pubescence dressée. Articles II à IV des antennes
munis de soies sur toute leur longueur...

......................Subgen. 4. Callistonotus Horváth (p. 258)
Pronotum et hémélytres brun noir à noirs. .....29

Clavus pourvus de 5 rangées de points (fig. 355j p. 187). Champ postérieur
du pronotum déprimé, champ antérieur un peu convexe ; marges latérales dis-
tinctement relevées. Ponctuation remarquablement grossière. Membranes clai-
res, ou dans le cas contraire tout au moins protibias en partie brunâtres. 8.
Pygophore avec une protubérance bien visible de profil (comme fig. 376k
p. 253, 377e p. 257 : Pr) ; bords de l'ouverture génitale armés d'une pseuda-
pophyse (fig. 376a, j, 377d, f : Ps) ; base des paramères pourvue d'une can-
nelure ; diverticules I à III du phallus membraneux (comme fig. 356f p. 189),
tube spiral denté en scie ..............Subgen. 3. Microtomideus Reuter (p. 252)
Clavus pourvus de 7 rangées de points (fig. 355i). Disque du pronotum ré-
gulièrement convexe ; marges latérales non relevées. Ponctuation partout fine.
Membranes noires. <5. Pygophore sans protubérance (fig. 374g p. 245) ; pa-
ramères sans cannelure basale ; diverticules III du phallus spiniformes, diver-
ticulcs I absents (fig. 356j p. 189) ; tube spiral lisse ...........................................

.................................Subgen. 2. Aellopideus Seidenstücker (p. 251)

Larves connues (d'après PUTsHKov 1969b, modifié)

I (6)

2 (3)

3 (2)

4 (5)

Suture des tergites abdominaux III-IV non recourbée de chaque côté vers
l'avant parallèlement aux paratergites, atteignant ceux-ci tout comme les su-
tures suivantes (comme fig. 15b, vol. 1 p. 40)................ 2

Corps glabre, en ovale large. Antennes noires.
..................................Gcn. 122. Aellopux Wolff (p. 234)

Corps couvert de poils dressés, aussi longs que l'épaisseur des antennes. Tout
au moins le second article antennaire jaunâtre ...........................4

Suture abdominale III-IV sombre, de la mcmc coloration que les surfaces
contiguës, rarement bordée d'une lisière claire, ou dans ce cas cette lisière
ne s'étend pas sur la face ventrale de l'abdomen.
..........................Gen. Rhyparochromux subgen. 1. Graptopeltus Stal (p. 244)
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5 (4)

6 (1)

7 (10)
8 (9)

9 (8)

10 (7)

11 (12)

12 (11)

13 (14)

14 (13)

Suture abdominale III-IV entièrement blanche ainsi que ses lisières, cette
bande blanche se prolongeant sur la face ventrale de l'abdomen, où elle s'élar-
git jusqu'au milieu... Gen. Rhyparochromus subgen. 6. Raglius Stal (p. 263)

Suture des tergites abdominaux III-IV recourbée de chaque côté vers l'avant
le long du bord des paratergites internes, séparant les parties appartenant aux
tergites III et IV par un large rebord cannelé (suture en Y, ou « way-suture »

des auteurs de langue anglaise) (comme fig. 15c, vol. 1 p. 40) ....................7

Aires évaporatoires abdominales presque toutes les 3 de même largeur...... 8

Abdomen unicolore, ou avec un dessin contrasté, mais dans ce cas toujours
sans large tache arrondie devant les aires évaporatoires. Antennes pourvues
de soies dressées (sauf chez Peritrechus lundii).

Gen. 119. Peritrechus Fieber (p. 191)

Une grande tache arrondie veloutée d'un framboise sombre en avant des se-
conde et troisième aires évaporatoires ...
...................Gen. Rhyparochromus subgen. 8. Panaorus Kiritshenko (p, 288)

Première aire évaporatoire au moins d'un tiers plus large que la seconde.....
. Il

Première aire évaporatoire 2-3 fois aussi large que la troisième.......................
..........................Gen. Rhyparochromus subgen. 7. Xanthochilus Stal (p. 277)

Première aire évaporatoire excédant la largeur de la troisicme de seulement
2/5 à 1/3. . 13

Pas de tache châtain veloutée devant les seconde et troisième aires évapora-
toires (fig. 392a p. 300). Suture des tergites III-IV lisérée de clair des deux
côtés ....................................Gen. Rhyparochromus s.str. (subgen. 10) (p. 299)

Une grande tache châtain veloutée au moins devant la troisième aire évapo-
ratoire (fig. 365b p. 220). Suture des tergites III-IV non lisérée de clair........

. Gen. 120. Beosus (p. 218)

GEN. 119.—PERITRECHUS FIEBER 1860

Espèce-type : Beoaus anguxticollis R. Sahlberg 1848

Peritre< hua Ficher 1860 : 48 ; 1861a : 183. —Puxatus Stâl 1872 ; 54. —Ischnorletnus sensu Pro-
vancher 1886 : 75 (nec Fieber).

HoRvÁTH 1875 : 65 (Lyg. Hong,) ; PUTDN 1878a : 54 (Syn. Hét. Fr.) ; JAKovLEv
1892 : 228 (clé spp Russie d*Eur.) ; LETHIERRY & SÉvERIN 1894 : 210 (Cat. Hém.) ;

DtsTANT 1904 : 75 (esp.-type) ; OSHANIN 1906 : 339 (Verz. Pal. Hem.) ; CHINA

1935b : 160 (clé spp.) ; PFALER-COLLANDER 1941 : 55 (chrom.) ; KIRITSHENKO

1951a : 264, 282 (clé spp Russie d'Eur.) ; PUTsHKovA 1956 : 269, 273 (a:ufs) ;

ScUDDER 1957d : 244 (clé spp) ; 1957c : 155 (in Rhyparochromina) ; LEQUEsNE
1957 : 59 (in clé) ; SLATER & HURI IIUTT 1957 : 78 (aile post.) ; PUTsHKov 1958a :
407 (larves) ; SQUTHwooD &. LEsTQN 1959 : 89, 91 (Hét. Iles Brit.) ; STIcHEL 1959 :
244 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1248 (Cat. Lyg.) ; PUTSHKov 1969b : 290 (Lyg.
Ukr.) ; VINQKURov 1988 : 901 (clé spp Extr.-Orient russe) ; SWEATER & O'DDNNI:I L

1995 : 175 (suppl. Cat.).
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Adultes. Généralement macr. Oblongs, noirs, corps subglabre ou briè-
vement pubescent, mat ou peu luisant, dessus ponctué, noir varié de jaune
brunâtre sur le pronotum et les hémélytres ; pattes souvent bicolores. Yeux,
grands, saillants, rapprochés du bord antérieur du pronotum, dépassant laté-
ralement ses angles antérieurs ; tubercules antennifères à peine visibles de
dessus. Pronotum trapéziforme, marges latérales nulles ou très étroites, carène
latérale cependant visible de profil. Paramères des d portant (sauf chez P.
lundii) deux très longues soies sur le processus basai de la face interne.

Le genre est très homogène ; cependant l'examen des génitalia des 8 et
de quelques autres caractères montre que P. lundii et le groupe P. convivusi
P. distinguendus se détachent quelque peu des autres espèces.

CEufs. —Voir P. geniculatus et P. nubilus.

Larves. —Ovale allongé, à pubescence fine ou subglabres, parfois avec
quelques soies dressées (P. lundii). Tête et thorax sombres, ou clairs avec
des bandes longitudinales sombres, abdomen de coloration variable, rougeâ-
tre, jaunâtre, grisâtre ou olivâtre, avec un dessin de bandes sombres aux sta-
des âgés. Yeux saillants aux stades âgés ; antennes le plus souvent sombres ;

rostre atteignant les métacoxae. Pronotum trapéziforme, finement liséré la-
téralement. Pattes sombres ou bicolores. Abdomen portant des sutures en Y

Fig. 357. —a, Peritrechus angusticolli », habitus d'un 8 de Bretagne ; b, Plinthurgus
celeripes, habitus d'un <5 du Tadzhikistan; c, même espèce, protibia. —Échelles
en mm. —Originaux.
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délimitant les 3 premiers tergites, qui sont uniformément châtain ou fram-
boise, veloutés, sans suture visible entre eux. Aires évaporatoires en ovale
transversal ou en forme de larges stries, de grandeur un peu décroissante de
la 1"' la 3"'plus fortement chez P. lundii) ; épaisseur de la 1" aire (stade
V) plus du double du diamètre des métatibias ; distance entre les aires avoi-
sinant la largeur de la première.

Distribution. Ce genre présente une distribution holarctique, on en con-
naît plus de 20 espèces ou sous-espèces, dont une quinzaine paléarctiques et
une dizaine dans le domaine euro-méditerranéen. Les espèces d'Amérique
du Nord sont différentes de celles d'Eurasie.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

3 (4)

4 (3)

5 (12)

6 (9)

7 (8)

8 (7)

9 (6)

10 (11)

Cories marquées d'une grande tache noire trapéziforme dans l'angle anal
(fig. 359a p. 195). Articles II et III des antennes minces, élancés, jaune bru-
nâtre, article II 0,85 fois aussi long que le diatone. Long : 5,2-6,2 mm. Elé-
ment turanico-ponto-méditerranéen................. 8. rhomboidalis Puton (p. 213)
Espèces ne présentant pas l'ensemble de ces caractères. Pas de grande tache
noire trapéziforme sur les cories .........................................................................3

Profémurs armés d'une seule petite dent sur leur face antérieure (fig. 358a)
ou inermes. Antennes noires avec leur article II en partie éclairci, brun rouge
dans sa moitié basale. Bord antérieur du pronotum noir, non éclairci, marges
latérales claires, visibles jusqu'aux angles antérieurs, carènes latérales claires
(voir de profil). Long : 4,3-5,0 mm. Elément euro-méditerranéen.....................

l lundii (Gmelin) (p. 196)

Profémurs armés au moins de 2 petites dents non contiguës sur leur face an-
térieure (comme fig. 358b) . .....5
Bordure antérieure du pronotum entièrement noire, ou avec un éclaircissement
extrêmement étroit. Antennes noires. . 6

Pattes claires, ou seulement les fémurs avec un anneau antéapical noir. An-
tennes très robustes, l'article II plus épais que le diamctre des métatibias 7

Plus grand : long 4,0-5,0 mm. Antennes noires, ou parfois article II clair. Fé-
murs avec un anneau antéapical noir, ou parfois pattes entièrement claires.
Espèce euro-sibcricnnc.........................2. angusticollis (R. Sahlberg) (p. 200)

Plus petit : long 3,0-3,8 mm. Article I des antennes noir, articles II et III un
pcu cpaissis, généralement clairs, IV brunâtre. Pattes entièrement claires. Est-
méditerranéen; Caucase ct Moyen-Orient.......... 9. pusillus Horváth (p. 215)
Fémurs noirs, étroitement éclaircis à l'extrémité apicale..............................10

Antennes plus robustes (fig. 358d), diamètre dc l'article III à peu près égal
à celui des métatibias. Métatibias généralement en grande partie noirs. Long :
5,1-6,0 mm. Elément euro-sibérien et méditerranéen

3 Reniculatus (Hahn) (p. 203)



194 g VSTEMA TIQ UE

a

Fig. 358. —Gen, Peritrechus. —a, P. lundii, profémur; b, P. geniculatus, profémur.—
c-e, antennes : c, P. angusticrrllis ; d, P. geniculatus; e, P. gracilicornis. —f, P. geni-
culatus, pronotum ; g, P. nubilus, pronotum ; h, P geniculatus, paramère gauche.—
Échelles en mm. —Originaux.

11 (10) Antennes graciles (lig. 358e), diamètre de l'article III infcricur à celui des
métatibias. Métatibias en grande partie jaunâtres. Long : 5,2-5,8 mm. Elément
euro-méditerranéen et ponto-turanien.............. 4. grucilicnrnis Puton (p. 205)

12 (5) Champ antérieur du pronotum bordé normalement en avant d'une zone jaune
brunâtre, ponctuée ou non, plus ou moins étroite (comme fig. 358g) .......13

Nota : dans ce groupe viendrait se placer Péri trechus insignis Jakovtev, connu par un seul spc-
cimen de Russie méridionale (voir espècc n'1 p. 217).

13 (14) Yeux clfaccs, leur courbure en vue de dessus continuant celle de l'avant de
la tête (fig. 359b). Antennes noires (forme nominale), ou avec le 3c article
éclairci vers son milieu (subsp. distinguendus). Marges et carènes marginales
du pronotum claires. Long : 4-5 mm. Elément euro-sibérien, cependant man-

que dans la région méditerranéenne ainsi qu'en France et Péninsule ibérique
..............................10. ronvivus (Stal) et subsp. distinguendus (Flor) (p. 215)

14 (13) Yeux non effacés (comme fig. 359c). Antennes élancées (groupe dc P. nubi lus)
. 15

15 (16) Antennes noires. Marges et carènes marginales du pronotum sombres sauf
dans l'élargissement post-médian qui est jaunâtre. Forme plus élancée. Un

peu plus grand. Long : 4,9-5,5 mm. Elémcnt curo-sibérien„„,.„,.„....................
5. nubilus (Fallén) (p. 207)

16 (15) Antennes de coloration variable. Carènes latérales du pronotum entièrement
claires (voir de profil). Long : 4-5 mm. Formes méditerranéennes et pontiques

. 17
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17 (18) Articles II et III des antennes plus clairs que I et IV, ct pourvus de quelques
soies dressées émergeant de la pubescence mi-dressée. Fémurs en général
d'un brunâtre clair. Long : 4,5-5,2 mm Espèce halophile, turanico-ponto-mé-
diterranéenne 6. meridionali < Puton (p. 210)

18 (17) Antennes colorées comme précédemment, ou bien entièrement claires, sans
soies dressées. Pattes entièrcmcnt claires. Long : 4,0-5 mm. Elément turani-
co-caucasien, aussi en Anatolie......................7. flavicontis Jakovlev (p. 212)

Larves connues (d'après Puvsrtvov 1969b)

1 (2)

2 (l)

3 (8)
4 (7)

Antcnncs glabres. Corps portant en-dessus des soies dispersé », drcsscs, aussi
longues (stades II ct III) ou distinctement plus longs (stadcs IV et V) que le
diamètre des articles antennaires ...........................1. lundii (Gmclin) (p. 196)
Antennes couvertes de poils mi-dressé » dont la longueur avoisine l'épaisseur
des articles. Corps glabre en-dessus.................................................3
Tête et thorax clairs, avec des bandes sombres longitudinales......................4
Antennes robustes, lc 1" article pas plus épais que les suivants (stades IV-V)

.............................5
5 (6) Abdomen sans bandes transversales................3. ge »i<uhitux (Hahn) (p. 203)
6 (5) Abdomen clair avec des bandes transversales sombres a partir du tergitc IV

............2. angusticolli » (R. Sahlberg) (p. 200)

Co

Fig. 359. —Gcn. Peritrechus. —a, P. rhon~boidalis, hémélytrc gauche; b, P. < onti-
vusldi rtinguendu », tête ; c, P. >neridionalix, tcte ; d, P. ronvivurldistinguendux, á dc
Finlande, ouverture gcnitale ; e, P. « ubilux, '2 de France, spcrmathèquc ; f, P. Re»icu-
latus, oeuf ; g, P. nubilu », oeuf ; h, P. »teri<lio »alis, o de France, paramère ; i, P. »ubi lus,
á de France, paramère; j, P. <onviv« shlisdnguendu », <5 de Finlande, paramèrc.—
Échcllcs en mm. —a-e et h-j, originaux ; f,g, d'aprè » Ptivsttvov, 1969b.
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7 (4)

8 (3)

9 (10)

10 (9)

11 (12)

12 (11)

Antennes graciles, le l" article distinctement plus épais que les suivants (sta-
des II-V). 4. gracilicornis Puton (p. 205)

Tête et thorax sombres, brun noir, sans bandes longitudinales .....................9

Aires évaporatoires presque ovales, pas moins longues que l'épaisseur des
métatibias. 10. convivus (Stal) (p. 215)

Aires évaporatoires pouvant apparaître comme des stries transversales, de lon-

gueur distinctement moindre que l'épaisseur des métatibias........................11
Dans divers biotopes, souvent les amas de mauvaises herbes, dans les détritus
des bords de forêt.. 5. nubilus (Fallén) (p. 207)

Dans les salines humides, souvent parmi les halophytes, aussi sous les détritus
végétaux........... 6. meridionalis Puton (p. 210)

1. —Peritrechus lundii (Gmelin)

sylvestris Fabricius 1781 : 368 (Cimex) [Danemark ; Type (L' ZMUC] (praeocc.l ; —lundii

Gmelin 1790 : 2178 (Cimex), nom. nov. pr. sylvestris ; —denigratus Gmelin 1790 ; 2187 (Cimex) ;

—sylvanus Turton 1806 : 665 (Cimex), nom. nov. pr. sylvestris ; —sahlbergi Fallén 1829 : 56
(Lygaeus) (Suède ; lectotype (dl MZLU !]; —luniger Schilling 1829 : 67 (Pachymerus) (Pologne ;

Types perdus] ; —lundi auct. (émend. injustifiée).

Fig. 360. —Peritrechus lundii. —a, habitus d'un cî du Bassin parisien ; b, silhouette
d'une larve du Nord du Portugal. —Échelles en mm. —Originaux.
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FIEBER 1861a : 184 (Hét. Eur.) (iuniger) ; PUTON 1878a : 56 (Syn. Hct. Fr.) (luni-
ger) ; REUTER 1888a : 566 (x) Ivestrix) (syn.) ; LETHHIRRY & SÉvERIN 1894 ; 211
(Cat. Hém.) (iuiiiger) ; OSHANIN 1906 : 339 (Vcrz. Pal. Hem.) (x>lvestrix) ; BUTLER

1923 : 168 (écol.) (xyl »extris) ; MAssFi-. 1954 : 256 (écol.) ; THoMAs 1955 : 89, 146,
158 (écot.) ; SoUTHwooo & LFsTQN 1959 : 91 (Hét. Iles Brit.) ; STlcHEL 1959 :
262 (Hét. Eur.) ; SGUTHwooo 1960 : 187, 210 (écol.) ; SLATl-:R 1964b : 1259 (Cat.
Lyg.) ; ZIMSFN 1964 : 329 (Type xî/vextrix) ; PUTSIIKOV 1969b : 293 (Lyg. Ukr.) ;

CAGATAY 1988b : 7 (génit. cî) ; PÉRtïART 1997a : 64 (lect. ct paralect. sahlbergi).

Adulte. Habitus : fig. 360a. Oblong<. noir, suhmat ou peu luisant, puhcscence argentée
très courte, éparsc et couchée sur la tête, le pronotum et le scutellum, nulle sur les hémélytrcs.
Antennes, pattes, pronotum et hémélytres cn partie bicolores. Tête noire, finement pointilléc ;

Iront 2,8-3,4 foi » aussi large quc les yeux vus de dessus ; antennes assez élancées, brièvement
pubescentcs, 0.46-0,50 foi » aussi longues quc le corp~, article~ I, III ct IV noirs, article II jaune
brunîtrc sur sa moitié h;isale. plus mince que lcs métatibias, 0,67-0,64 fois aussi long que le

diatone et 1,18-1,24 fois aussi long que III ; IV 1.1-1,25foi » aussi long que Il. Pronoium 1,62-
1,66 fois aussi large à sa hase quc long sur sa médiane : bord antérieur nullemcnt éclairci, champ
antérieur noir, marges latérales ci~ires étroites mais bien visibles sur les 2/3 antérieurs. carènes
marginales (voir de prolil) claires sauf vers la hase ; champ postérieur jaunâtre, ponctué de noir,
avec une traînée sombre au milieu et lc plus souvent une ligne sombre dc p'irt et d'autre dcs
callosités des angles postcrieurs. Hémélylres pri » ensemble 1,75-1,90 fois aussi longs que larges,
atteignant ou presque l'apex de l'abdomen ; clavus avec 3 rangccs de points noirs, corie avec
2 ran<aées lc long du clavus el une ponctuation dispersée ailleurs, plus condensée sur la partie
postérieure dc la moitié externe ; deux taches noires antéapicales suivies chacune d'une zone
claire. angle~ postérieurs plus ou moins noirs. Coxae noires, trochanters clairs. Iémurs noirs,
briivement éclairci » à l'apex. /ex nntérieuri illei<iiex ou uïitiés d'urie unique petite rient (fig. 3S8a
p. 194) ; prolibias clairs avec le quart apical noir. méso- et méiatibias noirs, tarses sombres.
Dessous noir, avec lcs lames costalcs jaune blanchâtre. á. Pygophore : fig. 36 I a. b p. 199 ; pa-
ramères : fig, 361e. l'. S'. Spcrmathèque à capsule scminale ovoïde, ductus relativement bref
(fig. 36lg). (Nota : L'ouverture génitale. les p;iramères ct la spcrmathèqui: de celle espèce sont
dc forme tris diffcrcnte dc celles montrées par tous lcs autres /'< ritrer/uns. qui siint très homo-
gincs : voir par exemple P, g<ruei iii ni nia, fig. 361h, i).

Long : 4,3-5,0 mm ; antennes (articles) : (I) 0,30- (ll)0,6 i 0,7- (III)0.47 à 0,5S- (IV)0.70 à
0.78 mm. Large : diatonc 1,0-1,1 mm ; hérnélytres (ensemble) l,SS-1,80 mm.

Ce Peritrel/lnx esl. facile à reconnaître par la petite dent unique de ses
profémurs, parfois absente.

(Euf. —D*après TiioMAs 195S : cn ellipse allongée, chorion légircment chagriné ; S micro-
pyles. Long : 0,98 mm ; diamètre max. 0,45 mm.

Larves. Silhouette stade V : fig. 360h. D*aprè » Ptirsitxov 196)h et mcs observations sur
dcs spccimens stade V du Portugal. Tête ct ihorax brunâtres (stade II), brun noir, puis noirs (II
à V) ; abdomen jaunâtre (stades II-III). Corps luis;int (stadc II) ou mat (stades III-V), avec une
puhescence claire serréc d*où émergent dcs poils dressés dispersés dont la longueur cgale (stade
Il) ou dépasse nettement (stades IV-V) l'épaisseur des antennes. Antennes courtes et épaisses.
couvertes de poils serré~ n'excédant pas I/2 ou 3/4 du diamètre des ;irticles, noires sauf l'article
Il jaune, cetle couleur dcbordanl sur lc sommet de I et hi base (ou la totalité) dc III. Bords
latéraux du pronotum (stades II-V) et dcs lobes hémélytraux (strides III-V) liséré » d'un large
rebord clair ; au stade V, la coloration claire peut s'étendre sur la région contiguê des lobes
hémélytraux. Pattes ci dessous du thorax uniformément sombres. Aires évaporatoircs abdominales
grandes et ovales, leurs dimensions ne diminuant pas significativcment de la première à la troi-
sième (au maximum de l/4 en largeur aux stades IV-V).

Ecologie. —Ce Peritrechtts est l'un des plus communs dans la partie
occidentale de son aire de répartition. Il colonise les orées de bois, clairières,
jachères, aussi le callunetum (France : forêt de Fontainebleau, pas rare !) ;

THoMAs (1955) évaluait le nombre moyen de spécimens à 50/m dans une
localité du Devon. En Italie, il est plus rare et on le trouve dans ia zone
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alpine jusqu'à 1800 m d'altitude (TAMAxtxI 1961a). En Bulgarie il est ca-
ractéristique de la zone des forêts à feuilles caduques, mais cependant aussi
mentionné en plaine (Jostrov 1964a).

L'espèce hiberne à l'état adulte parmi les mousses et détritus, dans les
creux des tiges mortes, les coquilles vides d'escargots, sous les écorces dé-
hiscentes des arbres et des fagots de bois. En Angleterre, selon TnoMAs, les
copulations ont lieu en mai ; les pontes débutent fin mai, les oeufs étant dis-
posés sur les débris végétaux secs, les pierres, ou directement sur le sol; la
fertilité d'une V ne dépasse pas 9; selon Pvrsnvov le développement en
Crimée est identique : on trouve au début de juillet les larves II à V, (surtout
IV et V), plus rarement aussi les jeunes imagos et ceux qui ont hiberné. En
Angleterre les végétaux nourriciers préférentiels sont surtout les Chenopo-
dium (Ch. album) et les Ceraslium, l'insecte se nourrissant surtout des
boutons floraux et des graines. En Crimée, Puvsnvov cite aussi les Trifolium.,
dont T. strepens, mais cet auteur indique que l'insecte court le plus souvent
sur le sol à la recherche des graines tombées.

Distribution. Carte n'74. —Peritrechus lundii est un élément euro-mé-
diterranéen, atteignant vers le Nord l'Ecosse, le Danemark et la Suède mé-
ridionale, et vers l'Est la Pologne, les Carpathes, l'Ukraine occidentale, la
Crimée, le Caucase, la Transcaucasie et l'Anatolie ; vers le Sud, il est présent
en Maghreb. Dans la région méditerranéenne on le trouve surtout sur les
collines et montagnes.
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Carte n" 174. —Distribution de Peritrechus lundii.
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FRANCE. Signalé de 35 départements, commun par places, probablement présent partout sauf
sur la partie it basse altitude de la région méditerranéenne ! Corse ! —GRANDE-BRFTAGNE.
England, répandu dans tout le Sud, plus dispersé dans les Midlands. Wales : côte Sud ; Scotland :
Forres ! —IRLANDE. (HALIIFRr 1934) : Wicklow. —BELGIQUE. (BosMANs 1978) : prov. de
Flandre occidentale, Anvers, Brabant, Luxembourg. —PAYS-BAS. (AuREMA 1989) : prov. de
Gelderland, Utrecht, Noord Holland, Zeeland, Noord Brabant, Limburg. —LUXEMBOURG.
(REIcnt.nsc, & GEREND 1994). —ALLEMAGNE. Répandu partout (WAGIvER 1966). —SUISSE.
Cantons de Bâle, Berne, Argovie, Genève, Vaud (FREv-GasstsER 1865) ; Tessin (REZIIAIsvAI-REsER

1993). —ITALIE. Répandu sans être commun dans le Nord, rare dans la péninsule. Liguria !,
Piemonte !, Lombardia !,Veneto !, Friuli-Venezia Giulia (Dtom 1987), Romagna !,Toscana !, Um-
bria !, Lazio (SERvAoEI 1967), Puglia ! ; Basilicata : M" Pollino (TAMAivINI 1961). Sardegna :
Sassari !, Nuoro ! Sicilia (RAGUsA 1907). —ANDORRE. ! —ESPAGNE. Rare. Barcelona (RIIIEs
leg. !); Lerida : val d'Aran (MZBS !) ; Leán (coll. Ribes !); Madrid, Segovia (MNMS !); Sala-
manca : Béjar (CttxMPIots 1903) ; Murcia : Cartagena (MNMS !) ; Ciudad Real (SIEIsRIFwtcz
1964). —PORTUGAL. Bragança : Oleirinhos VI 1989 (PÉRIcARr leg. !); Braga/Porto : Vizela
(OLIVFIRA 1896) ; Guarda, Serra de Estrela (id.) ; Beja : Aldeia Nova de S. Bento (SFABRA
1930b). —AUTRICHE. Niederosterreich : Lainz !, Purgstall !, Scheibbs (REssL 1995) ; Oberôs-
terreich : Linz et env. (PRIEsNER 1927) ; Burgenland ! : Güssing, Steingraben (AoLIIAIIER & HEIss
1980) ; Kárnten : Pischeldorf (MoosBRUGGER 1946). — RÉP. TCHEQUE. Bohême (RouIIAL
1957a) ; Moravie ! —SLOVAQUIE. Késmárok, Varanná (HoRvÁrII 1897b). —HONGRIE. Div.
loc. (HoRvÁ+II 1897b). —SLOVÉNIE. (GooALA & GocALA 1986). —CROATIF.. Verocze, Za-
greb, Gospic (HoRvÁrII 1897b) ; Dalmatie : Lopud (NovAv. & WAoIIER 1951).
BOSNIE-HERZÉGOVINE. Vrbanja (HNHM !). — YOUGOSLAVIE. Karlovacs (HoRvÁ+II
1897b) ; l eskovac (KoRMILEv 1937). —MACÉDOINE. Skoplje !, Tetovo (KoRIvnLEv 1937).—
ALBANIE. « Kula Ljums » (HNHM !). —ROUMANIE. Région Ouest (Pannonie) (KIs 1991) ;

Transylvanie : Tasnéd, « Nagyszeben » (HoRvÁrFI 1897b) ; Dobroudja (JosIFov 1986a). —BUL-
GARIE. Plaines et montagnes, zone des forêts à feuilles caduques. Petrich (JosIFov 1963a),
Melnik (GoLLIIFR-ScIIFIoIIsc &. ARIsoLo 1988) ; Kharmanli (JosIFov 1964b). —GRECE. Ipiros ;

Joannina (CARAFEzzA leg. !) ; Thessalia ; M Olimbos IV 1970 (HEIIsz leg.m coll. Eckerlein !) ;

Fig. 361. —Gen. Peritrechus. —a,b, P. /undii, 8 du Bassin parisien, ouverture génitale
ct profil du pygophore ; c, P. angusticallis, a de Bretagne, ouverture génitale ; d, id.,
paramère gauche ; e,f, P. lundii, 8 du bassin parisien, paramère gauche, 2 orientations ;

g, P. lundii V, même provenance, spermathèque ; h, P. gracilicarnis, d du Bassin
parisien, paramère gauche; i, P. graeilicornis 9, même provenance, spermathèquc.—
Échclles en mm. —Originaux.
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Sterea Ellas : Amfissa (MATocc leg. !) ; Makedhonia : Thessaloniki (HNHM !) ; Pelop6nnisos ;

div. Ioc, ! ; île dc Corfu (=Kcrkira) (J. SAItt.BERG leg.m MZHF !).—TURQUIE. Turquie d'Eu-
rope : Istambul (ZMAS !). Anatolie : Bursa (SEIorstsrt<cxER leg. !); Bozdag IV 1978 (Lor>os
ler<. ; ÇArtsrAv 1988b) ; Bolu dag pr. Mengen (HFINz leg.—+ col). Eckerlein). —DANEMARK. !
—SUEDE. Sk tne !, îles d'Oland et de Gotland. UPland (CoLLIANos gr OssIA ~ NILssoN 197á).
—POLOGNE. Haute-Silésie (J. Lts 1989) ; Krak6w, Tarnáw (SMttaczvNsxt 1954) ; Nord : Po-
morze (id.). —RUSSIE D'EUROPE. Kaliningrad (SrtcuBI 1960). Caucase N-W :

Novorossiysl'ZMAS

!).—UKRAINE. (Pt,'rstttcov 1969b). Ouest : Ukraine transcarpathique, Bukovine, Lvov ;
Crimée : Sébastopol ! et autres localité ». —AZERBAIDZHAN. Nakhichevan. Ordubad. Shakh-
buz, Dzhchrail (GtoAvArov 1982), —MAROC. Moyen-Atlas : Azrou VI-VH 1926 (LINDBFR(;

leg.m MZHF ! ; LINoBBttc 1932) : Ras Foughal (VmAL 1938). —ALGÉRIE. Oran (SIBNKIEwtcz
1964) ; Medea V 1964 (Et veut.Ftt leg. !); Kahylie : M Djurdjura, ait. I 300 m VI 1980 (SANIA

et MxnNANo leg.m MSNV !).—TUNISIE. Bizerte (HANNorutAt,x leg. !) ; Le Kef (id. !).

2. —Peritrechus angusticollis (R.F. Sablberg)

arrguxrir rrttix R.F. Sahlberg 1848 : 66 (i)erxtus) (Finlande ; Types perdu~ !l ; —r rassir rrrni r Dallas
1852 : 571 (lîhyparorhromux) l« Europe ». Iectotype (á) BMNH !l.

FIEBER 1861a : I 83 (Hét. Eur.) (syn.) ; PLToN 1878a : 56 (Syn. Hét. Fr.) ; OsltA ~ IN

1906 : 33') (Verz. Pal. Hem.) ; PFALER 1936 : 77, 82 (écol.) ; PI'ALFR-Cot I.ANDER

1941 : 53, 74, 118 (chrom.) ; SovTHwooo & LEsToN 1959 : 91 (Hét. Iles Brit.) ;

STIcHEL l')59 : 263 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1250 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov
1969h : 296 (Lyg. Ukr.) ; UEsHIMA &. AsHLocK 1980 : 800 (chrom.) ; RIFGER 1989
(distr. Allcm. Ouest, carte) ; ScHusTER 1993 : 39 (écol. en Bavière) ; PFRIcAItT
1997a : 68 (lect. «r<gusticollis).

Adulte. Habitus : fi<'. 357a p. 192. —Oblong, 2,5-2,7 fois aussi lon<* que large, suhmat ou
un peu luisant ; tête, ;tntennes noires ou partois article II jaune brun ainsi quc l'apcx dc I ;

pronoturn. scutellum et hémélytrcs bicolores ; pattes de coloration très variable. Pubesccnce gri-
s;"ttrc. brève et appliqucc sur la tête et Ic pronotum, quasi-invisible sur les hémélytrcs, mi-dresscc
et dense sur les antennes. Yeux gros, saillants, front entre les yeux 2,0-2,35 fois aussi large quc
leur diamctre vu de dessus. Antenne~ robustes (fig. 358c p. 194). 0,5-0,53 foi » aussi longues
que le corps, tous les articles plus épais quc les métatibias ; article I dépttssant lc clypcus par
la moitié dc sa longueur : H O.á5-0,75 fois aussi long que lc diatonc et 1,2-1,4 fois aussi long
que HI : article IV 0,95-1.I5 foi » aussi long que II. Rostre jaunâtre à dernier article sombre,
atteignant lcs mésocoxae. Pronotum trapéziforme, 1.6-1.75fois aussi large à sa hase quc long
sur stt médiane ; ch;tmp antérieur noir, bord antérieur noir, ou parfois très étroitement éclairci,
champ posténeur jaune brunâtre, ponctué de noir. Scutellum noir marqué d'un V clair apical.
Hémclytres pris ensemble 1,6-1.8 fois aussi longs que larges, atteignant l'apex dc l'abdomen ;

coloration jaune brun ; ponctuation noire. profonde, formant en avant des lignes de points très
serrés : 3 rangées complètes sur Ics clavus ainsi qu*une rangée incomplcte représentée par 6-
8 points entre les 2 premières vers le milieu ; 2 rangées complètes sur les cories Ic long des
clavus : toutes ces r;tngées ~éparées par des côtes bien apparentes ; surface restante des cories
à points partiellement aligné » et d'autres épars. Profémurs armés de 2-3 petites dents ; fémurs
jttunâtrcs avec un lar<'e anneau sombre sur la partie antéapicale (â), ou noirs sauf dans leur
partie hasale ( 9) : mcso- et métafémurs avec un anneau noir, ou entièrement clairs (spécimens
d'Iran) ; pro- et mésotibias clairs ou en partie noirs : métatibias clairs, ou en partie noirs, ou
complètement noirs. â. Pygophore ; ouverture génitale fig. 361c p. 199 ; paramères : lig. 3áld.
Caryotype : 2 (5 + m) + XY.

Long : 4-5 mm ; antennes (articles) : (I)0,35 à 0,40 ; (H)0,63 à 0,75- (Hl)0,50 à 0,60- (IV)0,70
à 0,78 mm. Large : diatone 0,95-1,10 mm ; hémélytres (ensemble) 1 <56-1,90 mm.

Ce Peritrer:bus est aisé à reconnaître par ses antennes noires et très ro-
bustes, et ses pattes bicolores ou claires.
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a connue, c'est' —La biolo ie de cette espèce assez rare est mal c
l' lluna sur sol tourbeux peut-yg pent h ro hile, lié aux a una

um. Je l'ai collectée en Bretagne surP" g"
re d'un lac ; en Finlande J. SAHLBERG

89) l'lecté en Württemberg dansdes champs marécageux ; 89'IEGER (1989 a co ec
'l

ds l'avaient observéà Calluna ; d'autres auteurs a eman s
'a

es sableuses sèches où croissaient es vé

a ieu en (1936) en Finlandea lieu en hase adulte. Selon PFALERL'hibernation a ieu en p
mai des larves de ui eren s s ad'ff t stades se rencontrent en

iii d 'll , 1hiberné subsistent jusqu au mi ieuL'' d 1

sur o e
' 'tion a été relatée (Pvt'sHvov 1969b).

s a araissent à la fin du même mois. a ime
sur Potentilla norvegica en fructification a eté re a ée

. Carte n'75. —Pevitvechus angusticollis es'. est un élément
1n le connaît d'Europe moyenne es

'
t E o '<lin 1Laponie finnoise, et de que qel ues stations de montagne

' u'à l'extrême-Orientravers la Russie moyenne jusqu àPlus a l Est tl s étend a tr v

sibérien ; sou'b '
ous réserve de vérification, 'gil est si nale aussi es

tales du Caucase et de la Transcaucasie.

Carte n . — is175. —D'. tribution de Pevitvechus angusticollis.



202 SYSTÉ MA Tl(7 UE

FRANCE. Rare. Nord ; forêt de Raismes (LÉTH!FRRv 1874) ; Ille-et-Vilaine : Lande du Doué
VI 19t)5 (PÉKtz nttr leg. !) ; Luire-Atlantique : Nantes, La Haie Fouassièrc (ancien spécimen :
leg. '?m HNHM !). (Nota : non signalé de cette région par Gt!ÉR!ts & PÉvaxt! (1912), qui citent
ces deux localités pour « P. sylvcstris », il y avait probablement un mélange des 2 espèces) ;

Haut-Rhin : Les Trois-Epis (RF!tnEtz & Purov 1876) ; Bas-Rhin : Strasbourg (PHTon 1878a) ;

Corrèzc : Chabanne VI 199S (PÉRtcwRT leg. !) ; Gironde : Bordeaux (S!FHK!t:w!cz 1964), Le Tech
Vl 197S (TÈMPÈRE leg. !), L;tcanau V 1978 (id. !).—GRANDE-BRETAGNE. Une seule capture :
Dorsct, Studland IX 1934 (CttttsA 1935b). —PAYS-BAS. Limburg : Schinveld (RFct.AttzE 1936),
Cremers, Belfeld VI 1986 (AHKrMA 1989) ; Drenthe et Noord Brabant (At,KEK1A et al. 1997).
—ALLEMAGNF.. Rare ou très rare. Hessen : Bürgeler Sand (Gt t.nf 1921). !Viedersachsezz
(Waonna & WEnutz 1967) : Süd-Oldenburg, Nord-Heide, Lauenhurg, Ost-Holstein ; aussi Soltau
(Wt t NÈR 1966). Baden-Württemberg. Schwiihische Alb : NSG Schopllocher Moor IV-V 197S
(R!t.oÈR 1989) ; Schwahen (SÇHLSTER 1990, 1993) : Pfonten, Oherjoch, K()nigsdorf. Bayern :
Coburg (EcKÈRcutv leg. !) ; Oberbayern : Starnberg, Polling et env. (div. coll, !). Sachsen :

Schmielteich b. Lausitz, tourbière (JORoxx 1963). Brandezzburg : Moosfenn, Rangsdorf, Spring-
bruch (GOI.I.NER-S('ltutf)INo 1977). Meckleznbzzrg (id.). —ESPAGNF.. « Cataluïïa » (Mwtrrout;t.t.
1879 ; non vérifié) ; Aviht : Sierra de Gredos (Cosrxs leg.m UCMA !); Granada : M 'c La
Sagra (Mwrrt~ et Ct!nos leg.—> MNMS !) ; —AUTRICHE. Vorarlherg : Feldkirch, Gofis (Moos-
BRt GHER leg.m col 1. Scidenstücker !) ; Oberàsterreich : Ibm (PRIESKER 1927). — RÉP.
TCHEQUE. Bohême (LTvs 1960) ; Moravic : Brezova n. Svit., Prostredni Morava (S!t.!t! iK &
VAVR(NOVÁ 1998h). —SI OVAQUIE. Vol ke Levüre (LAPKOVÁ, cité par STEHL!K & VAVRIKOVÁ.

1998c). —YOUGOSLAVIE. Leskovac (KoRMtcEv 1937), —DANEMARK. (Moccmt ANDÈRskx

Fig. 362. —Peritrechus gezzitulutus. —a, adulte o de Bretagne, habitus; b, larve V
du Bassin parisien, forêt de Fontainebleau, habitus. —Échelles en mm. —Originaux.
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&. GA(iN l'J74). —NORVEC'E. Région d'Oslo ; Kongsherg X 1897 (M(irssii:ie leg. ; WARLoa
1924). Prohahlcmcnt plus largement répandu. —SUEDE. (Coci.iANos & OssiANNir.ssoN 1976) :
Trouvé jusqu'à environ 65"N. —FINLANDE ! (LANIMEs & Rtr r R 1990) : Rép;indu jusqu'à 64"N,
plus unc capture en Laponic à 68'N (F. SAIILRLRo ieg. ; L SArtt.t)i.i(('920). —FSTONIE. (Vtt.-
mxsrn 19SS). —RUSSIE D'EUROPE. Russie septentrionale el moyenne : Pskov, S Petersburg !,
« Kalinin », Moscou, Ryazan ! ? NE du C;iucasc ; Daghcstan : « Pctrovsh » (=Makhatshkala), Der-
hent (KIRtrsr(L ~ t(o 1918 ; mis en doute par P(rrsrtvov 1969h ; non véritié). —AZERBAIDZHAN.
Adzhikent VIII 1966 (Gti)AYATov 1982 ; non vérifié).

EXTENSION ASIATIQUE. Sud dc la Sihérie occidentale ! : Centre et Sud de la Sibérie Orien-
tale ; Tuva, Khabarovsk, Iakutie (VINOKllkov & KANY(IKUVA 1996a.b).

Nota : L*indication d'Italie (Sardegn;i) qu'apporte St:r(vAoui (1962) est certainement erronée ;

sous ce nom dans la coll. Scrvadci sc trouve une autre espèce !

3. —Peritrechus geniculatus (Hahn)

genir uurrns Hahn 1832 : 68 (t nr tryirienrx) 1A(lemagne ; Types ?J : —nubilrix sensu R.F. Sahlhcrg
(848 : 65 (Renxnx) (ner Fallcn 1807) : —P« rrr rrr epi Thomson 1870 : 193 (Liguer( » suhg. Peri-
rrer Ans) 1Suèdc ; lcctotyp » (6) MZLU 'J : —pwnr ripes in Péricarl 1997a : 70, lapsus).

FH'.IIER 1861a : 184 (Hét. Eur. : »i(bit(ix) ; HoRYÁTH 1875 : 66 (Lyg. Honrr.) ; PUTON

I 878a : SS (Syn. Hct. Fr.) ; LETHIERRY & SÉvERIN 1894 : 210 (Cat. Hém.) ; OSHANIN

1906 : 340 (Verz. Pal. Hem.) ; BUTLER 1923 ; 166 (larves, écol.) ; PFALER 1936 :
77, 82 (écol.) ; MIUHALK 1938a : 86 (écol.) ; PIAL[:.R-C()Li.ANI)LR 1941 : 54, 74
(chrom.) ; PUTSHKovA 1956 : 275, 279 ((x.uf) ; Solrrnv'()()I) éc Lt-:sToN 1(969 : 91
(Hct. Iles Brit.) ; STIcHEL 1959 : 264 (Hét. Eur.) ; SLATI:.R l(J64b : I 254 (Cat. Lyg.) ;
PUTsHKov 1969b : 296 (Lyg. Ukr.) ; UESHIMA & AsHL()('K 1980 : 800 (chrom) ;
PÉRICART 1997a : 70 (1cct. cl paralcct. Pu »r tir et>s)

Adulte. Habitus : fig. 362a. —Oblong, 2,7-2,8 lois aussi long que large. Tête noire, front
1.9-2,3 fois aussi large que lcs yeux vus dc dessus. Antennes noire~. 048-0.S3 fois aussi longues
que le corps. assez graciles (fig. 3S8d p. 194), ccpcndant plus épaisses que celles de P. gnnr i-

(i(or(riss.

Ie diamètre des articles compiiriihlc ou légèrcmcnt supéricurc à celui des métafémurs :
article H 0.67-0.75 foi » aussi hirgc quc lc diiitonc, cl 1,25-1,30 fois au~si long que III ; IV suhégal
à II. Pronotum (fig. 3S8f) iisscz ii(longé, sculcmcnl 1,47-1,68 foi » aussi large à sa b lsc qiic loilg
suivant sa médiane : champ (intérieur ct bord antérieur noirs, marge latérale très étroite et sombre,
élargie et jaunîtire seulcii)ciil ((il ri)ver)ii dii sillon post-médian ; champ postérieur jaunître deli-
sément ponctué de noir. Scutcllum noir marque d'un V clair apical. Hcrnélytres pri » cnscmhlc
1,76-1,90 foi » ;iussi longs quc liirgcs, jiiunîtres, densément ponctués de noir comme les espèc(s
voisines. I émurs noir~ à ap« x éclairci, lcs ;intéricursavec 2 petites dents non contigucs (fig. 358h
p. 194) : protihiiis jaune hrunîtrc. piirfois iissomhris sur la partie basale, mésotihiiis généralemenl
noirs sur le tiers bas(il, métatihi;is plus ou moins complètement noirs, rarcmcnt bruns ou

jiliiiit.'run

; tarses jaune brun. Ic dernier article assombri. Abdomen ct dessous du thorax noir~, d.
Paramèrcs : lig. 3Sgh. '2, Spermalhèque du même type que fig. 361,i p. 199. C;iryolypc : 2 (6
+ m)+ XY.

Long : á 5,1-5.4 mm, 9 5,5-6,0 mm ; antennes (articles) ; (I)0,44 à O,SO- (II)0,81 à 0,96-
(Hl)0.63 à 0,73- (IV)0,79 à 0,90 mm. Large : diatone 1,10-1,26 mm : hémélytrcs (cnscmhlc) (,8S-
2,20 mm.

Ce Peritrechus ressemble a P. grzicili(omis paf sa forme ct sa coloration ;
chez ce dernier les antennes sont plus minces, le diamètre des articles infé-
rieur a celui des métafémurs, et les tibias généralement claifs ou seulement
étroitement assombris à la base, même les postérieurs.
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fEuf. Fig. 359f p. 195. —D*après Puvsttxov. Brun clair, rougissant à la maturation, allongé ;

apex du pôle antérieur ne dépassant pas le rebord ; pôle postérieur atténué et arrondi. Chorion
glabre, brillant avec des côtes peu élevées et peu visibles, u'atteignant pas la région antérieure,
séparées par de larges approfondissements. Micropyles au nombre de 5, rarement 6, courts,
presque globuleux, distants les uns des autres. Long : 1,08 mm ; diamètre max. : 0,34 mm ; dia-
mètre couronne micropylaire : 0,12 mm.

Larve stade V. Habitus : fig. 362b p. 202. —D'après des spécimens de France, Fontaine-
bleau. Jaune brunâtre, avec des bandes sombres longitudinales sur le pronotum, le mésonotum
et les lobes hémélytraux. Antennes robustes. Tergites IV à VII de l'abdomen marqués de bandes
transversales brun rougeâtre, formant le dessin indiqué sur la figure. (D'après Puvstttcov 1969b,
les stades âgés diffèrent de ceux de P. gracilicornis par les mêmes caractères antennaires que
les adultes ; en outre la pubesceuce dorsale est un peu plus longue, la pubescence autenuaire

plus dense et plus courte, les aires évaporatoires un peu plus grandes.

Ecologie. —Vit dans des biotopes identiques à ceux que colonise P. nu-

bilus; en France plus commun que ce dernier. Selon Sou rllwooo & LEsTQN

(1959), en Angleterre les accouplements on lieu de mai à début juin, les
oeufs étant déposés individuellement ; le développement larvaire dure 2 mois,
les nouveaux adultes apparaissant à partit de début août. STEHLIK & VAVRINQVÁ

(1998c) observent les adultes en août en Slovaquie.

Distribution. Carte n" 176. Peritrechus geniculatus est un élément euro-
sibérien et méditerranéen, répandu dans presque toute l'Europe, au Nord jus-
qu'en Suède et en Finlande moyennes, au Sud cantonné surtout sur les
montagnes ; il est présent également en Anatolie, Transcaucasie et Afrique
du Nord ; vers l'Est on le connaît d'Iran, du Kazakhstan, de Kirghizie, et
de Sibérie.

Carte n'176. —Enveloppes des aires de distribution dans l'Ouest-paléarctique de Pe-

ritrechus geniculatus (trait continu) et dc P. gruti là omis (trait mixte) ; ce dernier est
aussi présent à Madère et dans les îles Canaries.
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FRANCF.. Commun partout sur lc continent ; non connu de Corse. —ILE DE,IERSEY. (LE-
Q»Esur< 19S3). —('RANDE-BRETA(INE. England ! : répandu au Sud d'une ligne Gloucester-
Wash et signalé de Lancashire. )3(rle) : Glamorgan. —IRI.ANDF.. HALBERT (1934) rtrpporte l'ex-
istence d'un spécimen dans la coll. Halliday, sans précision de localité. — BFI,GIQUE.
PAYS-BAS. Presque Partout. —ALI.FMAGNE, Partout, commun (Wxcxau 19áá). —SUISSF..
Cantons dc Ncuchàtcl (B<XR»ALAT 199 I), Vaud (HwNNo>u>a(!x ler,. !).Valais (DF> wuz>; & D>:T>r>LR

1988), Tessin (R>!/>><(NYA>-REsuR 1993) ; probablement presque partout. —ITALIE. Centre et
Nord. peu commun ; dans le Sud apparaît comme un élément dc montagne. Liguria !, l'icmonte !,
Aosta !, Lombardia !, Vcneto !, Trentino-Alto Adi<*e !.Friuli-Venczir> Giulia !, Emilia !, Toscana !.
Lazio !, Abruzzo !, B;rsilicata !, Campanitr (T (MXN>N> 1981), Calahria ! —ESPAGNE. Catalunrr ;

Gerone !, Barcelona !. Tarragona ! (coll. Rihcs !) ; Lerida : vt>l d'Aran (MZBS !) ; Santandcr
(UCMA !) ; Lugo V 1983 (PFR>cARF leg. !) : Tcruel ; Orihuela (MNMS !) ; Guadalajara (MSNV !).
Madrid, Avila, Segov>a (MNMS !) ; Granada : l.anjaron (MNMS !); île d » Mallorca (Ru>Fs I96S).
—AUTRICHE. Vortrrlhcrg, Nord-Tirol (Ht:rss leg<. !); Ost-Tirol (Kour.>!re 1976) ; Oberosterrcich,
Nicdcrosterreich, Stcicrmark, Burgenland incl. Neusiedlersee (HL>ss le<,. !). —RFP. T('HF.-
QUF., SI.OVAQUIk:. Répandu (STvs 1960 ; Sl'I<>Il.>K & VXVRINovx I )981), c). — HONCRH:.
Commun. —SLOVFNIF. (Go(!AI.A &. Go(r.x>.>, 1986). —YOUGOSLAVIF.. Partie Nord (Houvàî'>r
1897h). —ROUMANIE. Toutes les régions (K>s 1991). —BULGARIF.. (.Iostrov 1984a) ; M
Vitocha VII 19S7 (Er K><rer.>:>N ler<. !).—TURQUIF.. Anatolie : Ankara (H()»><>e>)(N»T 19SS) ; Ar-
ménic : Sarikamis (Kne»'s »>.XK() 1918). —DANFMARK ! (MF>LLR>e AN>)>r>es><N & GALN )974).
—NORVF("F.. (WXRLoF. 1924) : Grimstad, Ris'. —Sl!EDE. Skane (Ic(totypc de Prrnerir epr).
Répandu au Sud du 61'trr;rllile : plus au Nord indiqué de Vasterbotten (vers 64") (Cot:>.>axns
& Ossraxx>t.ssox 1976). — FINI.ANDE. (LAMMus &. Rtr'r >. 1990). Répandu au Sud du

62'arai

lil« . — POLOGNE. Hau>c-Silésie (L Lrs I 989). Sud : Krakáw. Tarndw (SMRFrzvNsK>
19S4) : Polo<'nc moyenne : Torcsin (irh) ; Nord : Pomorze (rrh) ; île de Wolin (i(l.) ; Haute-Silésie
(B. Lrs I994). — LATVIF.. (Pr<rsrevov 1969b). — RUSSIE D'FUROPE. BIFLORUSSIE,
UKRAINF.. Au N jusqu'à S Pctcrshurg, Jaroslavl !. Nizhni-Novgorod, Perm, K>rzan, Kirov ! ;

I

au Sud jusqu' la Mer Noire. la Mer d'Azov. la Mer C;>spienne (Astrakhan) ct Ic Caucase ;

cependant lcs indications du Sud dc l'Ukraine données par Pt!Ts>!Kov (1969h) pourraient con-
cerner au morns cn partie P, nul>ilu). —('IsORCIE. Thilissi (KIRITS>>FNKO 19 I 8). Ahkhazie :
Gvandra (Krret ts»FNten 1939). —ARMÉ NIE. 60 km l. d'1>rcvan, ait. 2 000 rn (Mr'('r>F. leg.m
coll. Eckerlc>n !) ; col de Berdadzor (AK>eAMovsK)(!A 19S)). —AZFRBAIDZHAN. (.argcment
répandu (G>u(vruov 1982). —AI.('lsRH'.. D'après HoRv(nr 187S : non vérifié mr »s possible,
—TUNISIF.. Trharka (HANNùT»>A>!x le<,'. !).
FXTENSION ASIATIQUF.. (ran ; Kazakhstrrn (sauf partie~ déscrtiqucs) ! ; Kirghizie ! Sud-ouest
de la Sibcric (VI ~ ()Kl!R(îv &. KANY>!K()vn 199Sh).

4. —Peritrechus gracilicornis Puton

go)(iii(o) nis Puton I 877h : l I7 1Corse ; lectotypc ( 9 ) MNHN !]; —Rrarilir o)nis man>I>opus Hor-
vrith 190Sb : 272 1Espagnc ; lcctotype (cî ) HNHM !1.

PU'>DN 1878a : 55 (Syn. Hét. Fr.) ; 08>>AN>N 1906 : 340 (Verz. Pal. Hem.) ; BUTLER
l')23 ; 167 (écol.) ; S()L!T»wooD & LF!STDN 1959 : 92 (Hct. Iles Bril.) ; STIcHEL
19S9 : 264 (Hét. Eur.) ; SLAT>'.R 1964b : 1257 (Cat. Lyg.) ; ScL!>)>)>'.R 1967 : 154
(lcct. r;ra(ilicornis) ; 1970 : 201 (discus. sur Types ennrhopus) ; P>-'.>e>CA>eT 1996c :
155 (lcct. Xanthopus).

Adulte. Hahitus : pl. h.t. n" 10d. —Très voisin de P. Renir ul((rus. En diffère par sa forme
un peu plus allongée. 2,7-2.9S fois rrussi long quc large, scs antennes nettement plus minces
(fig. 358c p. l')4), lc diamètre des 3 derniers articles nettemcnt inférieur à celui dcs métatibiôs,
le 2'rticl » an>ennaire relativement un peu plus long, 0.7-0,8 lois aussi long qu« l » diatone
et 1.23-1.4fors trussi long que lc 3', Ics tibias, même les postérieurs, entièrement ci>tirs ou
seulement briî:vcmcnt assombris à leur h;rsc. Taille à peu près idcntiquc. (3. Paramèrcs : fig. 3álh
p. 199. 9. Spermrrthique : fig. 3ál,i.
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Long : 5,2-5,8 mm ; antennes (articles) : (l)0,44 à 0,47- (II)0,81 à 0,94- (lll)0,63 à 0,76-
(IV)0,78 à 0,85 mm. Large : diatone 1,1-1,22 mm ; hémélytres (ensemble) d 1,65-1,85 mm, '2

1,95-2,10 mm.

La forme xanthopus est caractérisée par ses profémurs brun jaune, ses
métafémurs brun jaune avec souvent un anneau distal sombre incomplet, et
ses tibias brun jaune, les postérieurs marqués à la base d'un anneau noir.
Elle ne me paraît pas avoir de valeur taxinomique.

I.arves. D*après Pvrsttxov 1969b. —Corps subglabre en-dessus, avec aux stades âgés une

courte pubescence peu visible ; coloration jaune rougeâtre à gris rougeâtre, des bandes longitu-

dinales brun noir plus ou moins nettes visibles aux derniers stades. Tête claire avec des taches
sombres. Antennes unicolores, d'un brun clair, graciles, pas plus épaisses que les métatihias,
avec une pubescence dense mi-dressée à peu près aussi longue que le diamètre des articles.
Thorax orné de 6 bandes longitudinales sombres, parfois plus ou moins effacées, et liséré de

clair sur les bords externes, cette lisière moins large que le diamètre antennaire. Pattes unicolores,
brun plus ou moins sombre, parfois fémurs jaunâtres à sommet assombri ; aires évaporatoires
à peu près comme chez P. /undii, la plus petite cependant un peu moins longue.

Ecologie. Ce Peritrechus se rencontre de préférence dans les lieux secs,
versants des montagnes et collines, jachères. En Slovaquie, S+EttLiK & VA-

VRfNOVÁ (1998c) signalent des captures en nombre sur une ancienne dune
sableuse remodelée par des cultures. L'hibernation a lieu à l'état adulte. Les
imagos sont présents durant toute la période chaude de l'année ; selon
Pt/vsttKov, en Ukraine le développement larvaire s'effectue de juin à août et
les jeunes imagos commencent à apparaître à la mi-juillet.

DiStributiOn. Carte no 176 p. 204. —PeritreChuS gruCiliCOrniS apparaît
euro-méditerranéen et ponto-turanien, répandu en Europe moyenne et méri-
dionale ; vers le Nord il ne dépasse guère le 50'arallèle, vers le Sud il

effleure le Maghreb et se trouve dans au moins quelques-unes des îles ma-

caronésiennes. Vers l'Est, il est commun en Transcaucasie, et répandu en

Anatolie ; présent aussi en Proche- et Moyen-Orient et dans une partie de
l'Asie Moyenne.

FRANCE. Paraît rare ou absent dans l'extrême Nord et Nord-est ; commun ou très commun

partout ailleurs ! Corse ! —ILE DE JERSEY (LnQGEsNE 1953). —GRANDE-BRETAGNE. Seu-
lement au Sud-est : Kent, Sussex, Hants, Dorset (MAssnE 19SS). —BELGIQUE. Signalé de

Flandre occidentale (BosMANs 1978). —ALLEMAGNE. Absent de la partie Nord ; par places
plus au Sud. Rheinland-Pfatz/Hessen : Nahetal, Mainz, Frankfurt. Wiesbaden (Gvt t>t: 1921 ;
ZEBE 1971). Baden- Württemberg : Karlsruhe, Konstanz, Ulm... (RtnceR 1972, Vote t 1994,
HEcKvtANN 1996 et in /i/t.). Thüringen : Hainleite, Wippertal, Eisleben, etc. (RAPP 1944).
Bayern : Aschaffenburg !, Karlstadt a. M. !, et env., pas rare (SINGER l952). —SUISSE. Valais

(DELAR7E & Dcrktlca 1988) ; Tessin ! —ITALIE ! Partout et commun sur la partie continentale
et péninsulaire (TAMANINI 1982). Sardegna : Cagliari ! ; Sicilia : M Madonie !, M Nebrodi !—
ANDORRE. ! — ESPAGNE. Cataluna : commun ! ; Lerida !, Huesca !, Navarra !, Santander !,
Lugo !, Pontevedra !, Burgos !, Salamanca !, Madrid !, Valencia !, Alicante (Rtnns &. SAvt.EnA

1979), Ciudad Real (lectotype de xanthnpus) !, Câceres !.Sevilla !, Cádiz. Mallorca (Rtnns 1965).
Probablement presque partout. —PORTUGAL. Coimbra (Ouvklww 1896) ; Guttrda : Vale de
Azares (id.) ; Mata das Virtudes (SFABRA 1930b). —AUTRICHE. Burgenland ! (At>t.nAGER &
HEtss 1980. Hntss et a/. 1991) Ncusicdlersee !, Neumark a. d. Raab ! —RÉP. TCHEQUE. Mo-

ravie : Brno, Mohelno (STFIll.(K & VAVR!NGVÁ 1998h). —SI.OVAQUIE. Rcpandu dans le Sud

(STEk(L(K & VwvRinovâ 1998c), Sud-est (SMtrr>vN>s /eg.m coll. Audras !). — HONGRIE. Div,

loc. ! —SLOVÉNIE. Orlek (coll. Heiss !).—CROATIE. (Ft>RCAN & GGGAt.w 1996) ; Dalmatie
(coll. Eckerlein !).—YOUGOSLAVIF.. Beograd (ZMAS !), Pojarevac, Leskovac (KGRvttvnv

1937), SO km N de Nis (coll, Eckerlein !) ; Kosovo : Mitrovica (CstKt leg.—> HNHM !).—MA-

CÉDOINE. Skoplje (coll. Eckerlein !). — ALBANIE. « Ipak » (HNHM !), Valona (=Vlonë)
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(MANcINI 1953b). —ROUMANIE. Transylvanie, Banat (Kls 1991) ; Valachie : Giulesti, Comana,
Bucuresti (SIENKIEwlrz 1964), Portile de Fier (Kls 1975) : Moldavie : M" Vrancea (E. SrHNFIDFR

1976) ; Dobroudja (Kls 1991). —BULGARIE. Lovech, Plovdiv (coll. Eckerlein !), Silistra (Jo
slrov leg. !) ; Thrace : Topolovgrad (JostFov 1963a) ; S-W : Melnik, Sandanski
(GDLI.NFR-ScHEIDINc & ARNDLD 1988). —GRECE. Makedhonia : Mikrolimni (HEIss leg. !);
Thessalia : M Olimbos (RFt>TFR 1891b) ; Sterea Ellas : Amfissa (MATocO leg. !) ; Pelopônnisos :
Arkadhia (MAlocO leg. !), Messinia (id.) ; île d'Oxia (RrMANF leg. !); île de Crète (=Kriti) (HFIss
leg. !).—TURQUIE. Anatolie : Edremit, Yalova (SrtlvnERT leg.—> coll. Eckerlein !), Kozan (Ho-
IIERLANDT 1955) ; M 'ulghar Dagh, Pozanti, Ordu, Marash (SMDENsrür KER leg. ! ; Arménie :

Karliova, Talvan, Sarikamis (ScHOBERT leg.m coll Eckerlein !); Kurdistan : Semdinli (id. !).—
RUSSIE D'EUROPE. Nord du Caucase, de 1*Ouest à l'Est : Kuban, Stavropol, Kutaysi, Da-
ghestan (ZMAS !); delta de la Volga (PlsAREv et al. 1969). —MOLDAVIE. (Pvrsnxov 1969b).
—UKRAINE. Transcarpathie, Lvov, Ternopol, Odessa !, Kherson, Crimée ! (Pvrsllxov 1969b).
—GÉORGIE. Tbilissi (KIRITsIIFNKo 1939) ; Abkhazie : Sukhumi ! (id.). —ARMÉNIE. Erevan !
(AKRAMovsKAJA 1959). —AZERBAIDZHAN ! Commun partout (GIDAYATov 1982). —ILE DE
MADERE, ! (div, coll, ! ; LINDEERo 1951). —ILES CANARIES. Tenerife ( ! ; RllsEs 1981a), La
Palma (HErss & WovnsTRA 1993).—MAROC. Tanger (EscAI.ERA leg.—> MNMS !) ; Ras Foughal
(VtDAt. 1938). —ALGÉRIE. « Bône » (=Annaba) (MNHN !).—TUNISIE. Tunis (FFRRARI 1884),
Bizerte (HANNDTHIAvx leg. !), Tabarka IV 1994 (DANIEr.ssoN leg.m MZLU !).—ISRAEL. Nord :
Hula (ZMAS !).—SYRIE. 40 km NW de Hasséché IV 1974 (EcKERLErN leg. !).
EXTENSION ASIATIQUE. Iran septentrional ! ; Uzbékistan ! ; Tadzhikistan ! ; Kirghizie méri-
dionale !

5. —Peritrechus nubilus (Fallén)

nubilus Fallén 1807 : 65 (Lygaeus) [Suède ; lectotype (d') MZLU !J ; —irroratus Curtis 1836 :
612 (Rhyparoehrr>mus) [Angleterre ; Types MVMA ?J ; —nubilus f. tibialis Horváth 1882a : 222
[Azerbaidzhan ; lectotype (9) HNHM !, paralectotypes (cî, 9) MNHN !J.

PuToN 1878a : 55 (Syn. Hét. Fr.) ; OsHANIN 1906 : 341 (Vcrz. Pal. Hem.) ; BUTLER
1923 : 73 (larve, écol.) ; PFAI.ER 1936 : 69, 77, 82 (écol.) ; PFALER-Col LANDER

1941 : 54, 74, 118 (chrom.) ; WAGNER 1949 : 6 (redescr.) ; THoMAs 1955 : 146
(écol.) ; STICHEL 1959 : 266 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1263 (Cat. Lyg.) ;
PuTsHKov 1969b : 298 (Lyg. Ukr.) ; JOSIFOV 1987 : 8 et fig. ; ÇAGATAY 1988b : 7
et fig. 3 (génit. d') ; PÉRlcART 1996a : 344 (disc. complexe nubilus).

Adulte. —Voisin de P. gracilict>mis dont il ne se sépare que par des différences morpho-
logiques assez subtiles. Corps légèrement moins allongé, seulement 2,65-2,85 fois aussi long
que large. Antennes aussi graciles, cependant article 2 un peu plus bref, seulement 0,7-0,8 fois
aussi long que le diatone et 1,2-1,4 fois aussi long que III. Pronotum sensiblement plus court,
1,65-1,83 fois aussi large à la base que long suivant sa médiane, bord antérieur plus ou moins
étroitement liséré de jaunâtre ponctué de noir. Tibias jaune brunâtre, assombris sur la région
basale, les postérieurs parfois plus largement assombris ou entièrement noirs (f. tibialis). a .
Paramères : fig. 359i p. 195. 9. Spermathèque : fig. 359e. Caryotype : 2 (5 + m) + XY.

Long : 4,9-5,5 mm ; antennes (articles) ; (I)0,38 à 0,44- (H)0,70 à 0,82- (HI)0,45 à 0,70-
(IV)0,70 à 0,85 mm. Large : diatone 0,75-1,1 mm ; hémélytres (ensemble) 1,55-2,05 mm.

IEuf. Fig. 359g p. 195. —D'après Pvrsllxov. Coloration claire, jaune châtain, rosissant à
la maturation. Allongé, légèrement arqué. Pôle antérieur plan, sans rebord, extrémité postérieure
brièvement arrondie. Chorion lisse et brillant, avec de larges dépressions longitudinales séparées
par des rebords. Micropyles au nombre de 6 (plus rarement 5 ou 7), en forme de colonnes pcu
élevées, arquées vers l'extérieur. Long : 1,03 mm ; diamètre max. : 0,34 mm ; diamètre au pôle
antérieur : 0,24 mm ; diamètre couronne micropylairc : 0,10 mm.

Larves. —D'après Pvrsnxov 1969b. Subglabres, pubescence dorsale trè » brève et appliquée ;

tête et thorax unicolores, brun pâle (l-ll) à presque noirs (IV-V) ; antennes élancées, brunes tlux

jeunes stades, presque noires aux stades âgé » ; puhescence antennairc mi-dressée, aussi longue
quc lc diamctre des articles. Pattes gri » cendré aux jeunes stades, pui » brun sombre ou noir
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brunâtre avec le sommet dcs fcmurs et la base des tarses plus clairs. Abdomen rosé pâle à

jaunâtre (stade I). rose (stade II), rouge (stade HI), ou aux stades âgés rouge framboise à presque
nol( tlvec un dessin dc htuldcs gl'>ses Ie long du hoïd dcs scgtntïlts, Aires évapoï(1totïc.'t larges
ntttts coût tes. (1ppùl"ttsstult conlntt dcs stl'tcs t1'ansversalcs dont la lon<'ucur est moindre que

l'épaisseur des métati hi as ; aux stttdes jeunes cllcs sont presque d'égale largeur, et aux stttdes

âgés de lar<'eur décroissttntc dc ltt pl colt(lc l1 la tïOisiÈ:lïlc ; dlsttlïlcc cïltïc ccs (tilt:s cnvtl on

4 fois (st;(des II-V) ou3 fois (IV-V) supérieure t leur longueur.

Ecologie. —Ce Pe>i>>e( Aux est un élément mésophile aussi bien qu'hy-
grophile. On le trouve sur les bordures de forêts, clairières, versants des col-
lines et montagnes, jachères où croissent des plantes rudérales ; en Europe
occidentale sur les jachères sablonneuses, ainsi que dans les lieux maréca-
geux : collecte de TEMPÈRE en Gironde, de moi-même en marais de Brenne
et aussi en Corse ; également en Angleterre signalé près des marais salés ou
non salés (Sot!THv ooD & LEsToN 1959) ; la tendance halophile est aussi notée
en Slovaquie (STFHLIK &. VAvRINovÁ 1998c) ; de même en Azerbaïdzhan, no-
tamment dans la presqu'île d'Apsheron, il est souvent récolté au pied des
Salsolaceae (GIDAYATov 1982).

L'hibernation s'effectue à l'état adulte dans la litière et la mousse sur les
lieux de reproduction. Les imagos sont présents durant toute la période
chaude de l'année. Les accouplements ont lieu au début de mai ; les V pon-
dent leurs oeufs à partir de la seconde moitié de mai et en juin ; ceux-ci sont
disposés parmi les feuilles mouillées pourrissantes et dans les tas d'herbes
en dégradation, lieux où ont été observés à plusieurs reprises par Pt!TSHKov

en Ukraine de grandes populations larvaires. Les premières larves se montrent
fin mai (Ukraine). Le développement. larvaire dure là-bas de 30 à 3S jours,
et les jeunes imagos sc montrent à partir de fin juin (Ukraine) ou mi-juillet
(f inlande, selon P!<AL!:.1(1.On les collecte souvent comme les larves dans les
tas d'ordures vé<tétales, en milieu demeurant humide même en été, ct où ces
Insectes trouvent les graines dont. il » se nourrissent. Les adultes sont attiré »

par lc piège lumineux (HE!ss el c>l. 1991).

Distribution. Carte no 177. Peritre( Aux >>ub>7ug est un élément euro-
sibérien, présent dans presque toute l'Europe. La limite Nord de son aire
passe au Sud dc l'Angleterre, en Scandinavie vers 61-63ON et en Russie d'Eu-
rope vers 60oN. Vers le Sud il est connu du Maghreb. Vers l'Est on le trouve
en Anatojje, Transcaucasie, Iran, Nord du Kazakhstan et Ouest de la Sibérie.

FRANCE. Recensé de 34 départements. se trouve probablement partout mais moins commun

que P. ge »icularu(. Corse ! —ILE DE JERSEY. (LEQ(tasvu 1953). —GRANDE-BRETAGNE.
(MAsseu 1956) : F»gla »d. dans la plupart des anciens comtés méridionaux au Sud d'une ligne
Gloucester-Wash (Types d'irrora>us cn Essex !). Wales : Glamorgan. —BFI.CIQUE. (Bosxtxvs
1978) : Flandre occidentale. Anvers, Brabant, Namur, Luxembourg belge. —PAYS-BAS. (At!KEh(A

1989) : dans unc '<Ittndc pùl11c dù pays. —LUXEMBOURG. (RF1('tn.tv(! gz GLREND 1994).—
ALLEMAGNE Selon WA(; ~ Et( (1966) partout mais moins commun que P. ge »i( ularus,—
SUISSE. Répandu jusqu'a 4000''altitude (Fntv-Gl<SSN><R 1866). —ITALIE. Assez rare. Ei-
guria. (I i<RRxRI 1892). Piemonte : Torino !. (MCSN !), Rovasenda (Dtot.t 1980). Eomhardia :
Ostiglia (MSNV !). Pavi;1 (M (NO!N! 1969h) ; Veneto : div. Ioc. ! Trentino : Borghetto HI 1961
(Rr<MAvr< let,. !). Friuli!Venezia Giulia : Trieste ! ; Gortzttl (Stt vs tt<tvtcï 1964). Emilia. (coll.
Scrvadei '.). Toscana : Ccrrcto Guidi !, I.ivorno !, Lucctt !, Sicntt ! Umhria : Perugia (MSNV !).
(Marche) : Répuhl. de S Marin (col l. Hciss !).Ahruzzo : P;trco N', V tl Fondillo (Mav('tvt
1963c). Ca>npania : Matcsc (MSNV !). Puglia : Mte Gttïgtulo (MSNV !).7 Basilicata (St<ttvvntn

1967 ; non véri lié). Sardegna : Cttgl i(tri !, Oristano ! (div. <:nil. !), îles Mttddalcna. (RI/In tri
VI.A('II lcg. !). S(cilia : Mcssina, M Nchrodi (CAt(APnzzs leg. !). — ANDORRF,. (Cat(at>trz!IA
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Carte n'77. —Enveloppes des aires de distribution dans l'Ouest-paléarctiquc de Pe-
rirrechus nubilus (trait continu) et de P. meridionalis (trait mixte).

leg. !).—ESPAGNF.. Paraît rare ou clairsemé. Cataluna : Gerone, Barcelona (RtnEs leg. !); Zamo-
ra (UCMA !) ; Madrid (RtnEs leg. !); Huelva : Coto Donana (div. coll. !); Cádiz : San Roque
(FERRER leg.m coll. Seidenstücker !). PORTUGAL. Vila Real (MNHN !); Coimbra, Espinho
(OLIVEIRA 1896). —AUTRICHE. Vorarlberg ; Feldkirch (A.J. MULLER 1926) ; Niederàsterreich :

Scheibbs (REssL 1995) ; Burgenland : Illmitz (Aot.nAvER & HEtss 1980), Neusiedlersee (div.
coll. !). —RÉP. TCHEQUE. Bohême (Houant.AtùoT 1977) ; Moravie (STEnt !K & VAVR!tùovÁ

1998b). —SLOVAQUIE. Présent dans diverses stations du sud (STEtùciK & VAVRfNOVÁ 1998c).
—HONGRIE. Répandu ! —CROATIE, Dalmatie : Sucurac, Split (NovAK & WAotùER 1951),
Svilaja (coll. Eckerlein !), Metkovic (HNHM !).île de « Veglia » (=Krk) (HNHM !).—BOSNIE-
HERZÉGOVINE. Mostar (MZHF !), fl. Narenta (id. !).—YOUGOSLAVIE. Beograd (ZMAS !),
Pozarevac, Leskovac (KoRMtt.sv 1937), Nis (WAGNER 1952). —MACÉDOINE. Skoplje (div.
coll. !).—ALBANIE. Velipoja, « Valona » (=Vlonë) (MAtùcttùt 1953b). —ROUMANIE. Région
Ouest (Pannonie), Transylvanie, Banat (Kts 1991) ; Valachie : Bucuresti, Comana, Brosteni, Giu-
lesti (SIEvKIEwlcz 1964) ; Moldavie : Plainesti, M 'rancea, vallée du Barlad (id:) ; Dobroudja ;

Mâcin, Babadagh ! (id.). —BUI.GARIE. Répandu. Sofia (MZHF !), M Vitocha (Jostrov leg. !),
Petrich (id., HNHM !) ; Thracc (Jostrov 1964b). —GRECE. Makedhonia : Mikrolimni (HEtss
leg. !), vallée du Vardar (coll. Hannothiaux !) ; Thraki : Alexandroupolis (coll. Eckerlein !); Ko-
rinthos (ECKFRLE1N leg. !)Pelopánnisos : Elis (U. SAAïAs leg.m coll. Linnavuori !), lac Stimfalias
VI 1989 (LINNAVUORI leg. !). lle de Crète (=Kriti) (HEtss et nk 1991). —TURQUIE. Turquie
d'Europe : env. d'Istambul (coll. Eckerletn !).Anatolie : Kizilcahamam (SEIDEtùsTïtcKKR leg. !),
Ephesus, Namrun (coll. Eckerlein !), Çanakkale (MSNV !), Konya, Ankara (ÇAGATAY 1988b).—
DANEMARK. (HNHM !). — SUEDE. Skane ! (lectotype de nubilus) ; jusqu'à 60"N ; îles
d*Oland ! et Gotland. —FINLANDF.. Archipel d'Aland, Abo !, Nylandie, Carélie méridionale,
Carélie septentrionale (vers 63"N). —POLOGNE. Haute-Silésie : Bytom (J. Lts 1989) ; Krakáw,
Leczyca, Gdansk (SMREczYNsKI 1954). —LATVIE. (Ft.oR 1860). — ESTONIE : îlc d'Oesel
(ZMAS !).—RUSSIE D'EUROPE et UKRAINE. Répandu partout : au N jusqu'à S Petersburg !,
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Pcrm !, Kirov ! et la Bashkirie ! ; au Sud jusqu'a la Mer Noire. la Mer Caspienne (Astrakhan !)
et le Caucasc. —BIÉLORUSSIF.. Polotsk (coll. Seidcnstïickcr !),Minsk (ZMAS !), Mosyr. Gomel
(GITr<tzt<tnst 1931). — MOI.DAVIF.. (ZMAS !). — KAZAKHSTAN D'FUROPF.. (ZMAS !).—
GÉORGIE. Tbilissi !, Abkhazic : Sukhumi (KIRITsttl.'NK(J 1939). —ARMÉNII':. Erevan, Tsakh-
kadzor (AKRAtvtovsKAJA 1969). — AZERBAIDZHAN, Adzhikcnt, Ismailly, Presqu'île
d*Apshcron. Lenkoran (lectotype de iibi« lis) (GIOAvxtov 1982) ; Nakhichevan (id.). —? Il F.
DF. MADERE. (D'après Wnt.tcnR 1872, non vérifié). —MAROC. Ttngcr (FsrAI.FRA leg.—>

MNMS !), Rabat, Sidi Bou Othmane (VIO<»u 1937), C;tp Blanc (coll. Eckcrlcin !).—ALGÉRIE.
Al cr (SIFI<Kte»vtcz 1964), Mcdea (MNHN !), Bouirtt (Et'K«RLEI »l leg. !), Aïn Beida V 1976 (Do-
nt't:.r le<. !), « Philippevillc » (=Skikda) (MNHN !), Annaba (div. coll. !).
FXTFNSION ASIATIQUE. Iran septentrional ! ; Nord du Kazakhstan ! ; Sibérie occidentale :

Toholsk !, Altai !

Fig. 363. —Gcn. Petitteclztzs. —a, P. meriëlionalis, 2 du Péloponnèse, habitus ; b, P.

rizozzzboirlrzli », á d'Arménie, hahitus. —Échelle en mm. —Orig<inaux.

6. —Peritrechus rneridionalis Puton

«tuilai<in<ill » Puton 1877h : 117 il'rance Sud ; lectotypc (9) MNHN ! l ; —« iigii »ii< «ill» sensu
Hors;ith 1878 : 78 (C'tucasc) ; — iiieiirlion<ili » f. /zt<t « i« I crrari 1888 : 64S, 667

l
Sardaigne ;

holotypc (c5 ) MCSN !j : —<inilzig« « < Horvdth 1888h : 176
l Hongrie ; lectotypc ( 9 ) MZHF ; pa-

ralectotypcs ( 9 ) MNHN ! f : —".<iinlrit<« iis f. piillipe » Montandon 1889 : 290 !Roumanie : Type '. l.

Ptt't'ot<t 1878a : 56 (Syn. Hét. Fr.) ; OsHA ~ I ~ 1906 : 342 (Verz. Pal. Hem.) ; STIGHEI.

19S9 : 265, 268 (Hét. Eur.) («mbig« « », iiieiiriiott« li ») ; SLAIEre 1964b ; 1249, l262
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(Cat. Lyg.) (id.) ; Pttïslïvov 1969b : 300 (Lyg>, Ukr. ; «mbi guus) ; SîUDDER 1967 :
156 (lcct. meridi< »<ulis) ; 1970 : 198 (lect. ambiguus) ; JoslFOV 1987 : 7 (syn. dc
ambiguus) ; PÉRtîART 1998b : 7 (hol. fus<'atus).

Adulte. Habitus : fig. 363a. Oblong. presque glabre ct suhmat en-dessus, proche dc P.
nubitus, mais plus petit. Tête noire. Antennes graciles. 0,50-0,S4 fois aussi longues que le corps,
articles II et III nettemcnt plus minces que les mctatibias ; coloration brun jaune it brun sombre,
presque uniforme, ou avec l'article IV un peu plus sombre ; puhescence antennaire constituée
de soies mi-dressées pas plus longues que le diamètre des articles, d'où émerge>u, sur les or<i< tes
Il e< III des soie » de même dire« i<>u, 2 fois aussi longues ; article II 0,6-0,8 fois aussi long que
le diatone et 1,1-1,4 fois aussi long que III ; article IV 0,9-1,1 fois aussi long que II. Rostre
atteignant les mésocoxae. Pronotum trapéziforme, 1,6S-2,06 fois aussi lar< e â sa base quc long
sur son axe médian ; champ antérieur noir, lisière antérieure étroitement mais très visiblement
éclaircie, marges latérales très étroites, élargies et éclaircies dans la région post-médiane, ailleurs
brun jaune à brun noir, carènes latérales (voir de profil) souvent enticrement claires, ou rem-
brunies sur lc tiers antérieur ; champ postérieur comme chez les espèces voisines. Scutellum
noir marqué d*un V clair apical. Hémélytres pri » ensemble 1.75-2,0 fois aussi longs quc larges.
Pattes uniformément jaune brunâtre, ou fémurs un peu plus sombres, ou encores chez les spé-
cimens sombres tous les fcmurs brun noir et les tibias ct tarses clairs, plus raremcnt témurs
clairs avec un large anneau brun noir (f. fi<sca<a). á. Paramères : fig. 359h p. 195.

Long : 4,S-5,2 mm : antennes (articles) : (1)0.36 â 0,4S- (Il)0,69 à 0.80- (III)O,S6 à 0,66-
(IV)0,70 â 0,90 mm. Large : diatone 0,96-1,10 mm ; hémélytres (ensemble) o 1,52-1,70 mm, 9
1,60-1,96 mm.

Cette espèce se distingue de P. nubilus par sa taille assez petite, ses an-
tennes minces et pourvues de soies mi-dressées assez longues, son pronotum
relativement court, éclairci étroitement en avant, et la coloration de ses pattes
et antennes.

Nota : Ces différences, généralement nettes, sont cependant estompées chez diverses populations
ou divers individus, comme c'est le cas pour les autres taxa du groupe nubilus (voir aussi P.

flluvi< omis pour les populations d'Asie mineure et du Proche-Orient).

Larves. —D'aprè » Ptrrsttxnv, pratiquement impossibles â distinguer de celles de P. nubilus,

Ecologie. Ce Peritre<!hus est caractéristique des sols salés, notamment
sansouires ou schorres des littoraux, où on le rencontre parfois en nombre.
L'imago et les larves ne s'observent pas dans les détritus, mais généralement
courant sur le sol humide des salines près des Suaeda, Salieornia, etc !
Purslïvov le signale aussi sur des sols plus secs près de Pu< einiellia distans,
et sur des terrains salés non littoraux. Comme pour les espèces voisines
l'adulte est attiré par le piège lumineux.

Le développement est similaire à celui décrit pour P. nubilus. Les imagos
sont rencontrés dans toute la période chaude de l'année ; près de Zaporozhye
en Ukraine, à la fin de juin, l'essentiel des populations observées étaient
des larves aux derniers stades et de jeunes adultes.

Distribution. Carte no 177 p. 209. —Peritreehug meridionalig apparaît tu-
ranico-ponto-méditerranéen, répandu sur les stations convenables des côtes
de la Méditerranée et de la Mer Noire et plus ou moins loin à l'intérieur,
atteignant l'Italie septentrionale, remontant la vallée du Danube jusqu'en Au-
triche (Burgenlandl, celle du Dniepr jusqu'à Kiev et celle de la Volga jusqu'à
Kuybyshev (Samara) ; vers l'Est il s'étend dans les zones salines en Kazakh-
stan, en Iran, Afghanistan et en Asie centrale.
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FRANCE. Presque uniquement sur les côtes méditerranéennes, où il ne paraît pas rare dans

les sansouires. Pyrénées-Orientales !, Aude !, Hérault !, Gard !, Bouches-du-Rhône (Camargue) !,
Var !, Vaucluse (Avignon) ! ; Alpes-de-Haute-Provence vers Digne (AzAM 1893, non vérifié) ;

Haute-Garonne : Toulouse (PvTDN 1877b) ; Charente-Maritime : île d'Oléron (ancienne capture) !

Corse ! —ITALIE. Piemonte : Monferreto (MCSN !). Veneto : env. de Venezia (MSNV !), Ve-

ronese ! (id.), Emilla : Vecchiazzano (TAMANJN! 1958). Toscana : Livorno (MCSN !). Umhria :
Foligno (MANc!NI 1953a). Lazio : Env, de Roma ! ; réserve de Circeo (MFDJJER 1991) ; Campania

(Lucania) (SERVADEJ leg.> MSNV !) ; Basilieata : Bosco Policoro, Matera, Novi Siri (TAMANJNJ

196lb, Osella 1970). Calabria : Sibari (TAMANINI 1981) ; Puglia (id:). Sardegna : Cagliari

(MSNV ! ; Type de fusr a>us). Slcllia (CARAPEzzA leg. !); Siracusa (MSNV !).—ESPAGNE. Ca-

taluna : Barcelona !, Gerone ! ; Valencia : Dehesa de la Albufera ! ; Lerida : Sarroca (RIBEs leg. !);

Huesca : Panticosa (id. !) ; Madrid (MNMS !) ; Ciudad Real (div. coll, !) ; Alicante (RJJJRs & SAt!-

LEDA 1979 !); Albacete (Rtnts leg. !) ; Murcia : Cartagena (MNMS !); Sevilla : Utrera (id. !) ;

Huelva : Coto Donana (id. !). Ile de Mallorca (RJJJEs leg. !).—AUTRICHE. Burgenland, Neu-

siedlersee (coll. Heiss ! ; MEvtJFR er al. 1991). —HONGRIE. Nombreuses localités à l'E du

Danube : Budapest, Szeged, Kecskemét (HDRVÁTH 1897b), Kalocza (id. ; lectotype d'irmbiguus).
—CROATIE. Metkovic (HNHM !).—YOUGOSLAVIE. Jazova, Plavisevicza (HDRvÁT>t 1897b),
Deliblat (ZMAS !).—ALBANIE. « Valona » (=Vlonë). Ipck (HNHM !).—ROUMANIF.. Région

Ouest (Pannonic), Banat (Kts 1991) ; Valachie : Bucuresti (Types de pallipes), Giulesti, Comana

(SIENKIEwtcz 1964) ; Moldavie : Plainesti, M 'rancea, vallée du Barlad (id.) ; Dobroudja : Ba-

badag, Mâcin (S!ENKJEwtcz 1964, Kts 1976). —BULGARIE. M Vitocha (Jos>Fov leg. !), Burgas

(coll. Ribes !), Petrich (HNHM !); Thrace, commun (Jostrov 1964b). —GRECE. Makedhonla :
Ostrovo (coll. Hannothiaux !), Kozani (CARAPEzzA leg. !). Thraki : Alexandroupolis (coll. Eck-
erlein !).Attiki (Rut!TER 189 lb ! Pelopánnisos : Elis (MZHF !), Kounoupeli IV 1994 (PÉRlcART

leg. !), Návplion VII 1987 (MATor D leg. !) ; îles Cyclades : Keos (REvTFR 1891b) ; île de Crète

(=Kriti) (Hstss &. HDFF 1987). —TURQUIE. Izmir (ZMAS !) ; Tarsus, Konya, Ankara, Kayseri,

Marash, Samsun, Adana, Namrun (SEJDENsTvcKER leg. !),Adapazari (ÇADArAv 1988b), Karakoze.
—RUSSIE D'EUROPE et UKRAINE. Au Nord jusqu'à Kiev, Kuybyshev (=Samara), Orenburg ;

au Sud jusqu'à la >ner Noire et au Caucase (ZMAS ! ; Ptrrsusov & Pvrsuxov 1996). —GFOR-
GIE. Tbilissi (KIRITstlENKD 1918).Sukhumi (ZMAS !).—ARMÉNIE. Collines près du M'rarat
et div. loc. (AKRAMovsKAJA 1959). —AZERBAIDZHAN. Gyandzha, Adzhikent, Baku, Lenkoran

(KtRost!F> Ko 1918), Sabirabad (GIDAYATOV 1982) ; Nakhichevan : Shakhbuz (id.). —MAROC.
Nord : Playa Rio Smir (FFRRFR leg.—> coll. Ribcs !) ; Tanger (EscALERA leg.—> MNMS !); côte
Ouest : Ben Slimane (LINDBERG leg.—> MZHF !), Boulhaut, Casablanca (V!DAt. 1937). —ALGÉ-
RIE. Oran (MNHN !). Mostaganem (EcKERLEJN leg. !), Tebessa, Biskra, « B<>ne » (=Annaba),
« Philippcville » (=Skikda) (MNHN !).—TUNISIE. Bizerte (Ecvnnt.FtN leg. !), Raouad, Monastir,

Gafsa (HANt'm>JJAvx leg. !).—LIBYF.. Cyrénaïquc : env. de Cirene (GRJDFt.t.t leg.m MCSN !).
—EGYPTF.. Le Caire ; delta ; zone du canal (PRIFsNFR & ALFD RI 1953). —SYRIE. Homs,

Hama, Alcp (Sa>DENsTvcKRR leg. !).
EXTENSION ASIATIQLIE. Iran NW : Tabriz ! ; Afghanistan (Pt!!sttxov 1969b) ; Kazakhstan

W et S ; Turkémie : Uzbékistan ; Tadzhikistan.

7. —Peritrechus flavicornis Jakovlev

jiu! ir r>mis Jakovlev 1876c : 90 [Nord Iran ; holotype (rî) ZMAS !J ; —vrrriegatus Kiritshenko

1914 : 191 [Uzhékistan ; lectotype (cî) ZMAS !J.

PvToN 1886a (Cat. : syn. de meridir>nalis) ; JAKovLFV 1892 : 230 (in clé) ; KJRJT-

sHFNKO 195 la : 282 (Hct. Russie d'Eur.) ; STtcHEL 1959 : 268 (Hét. Eur.) ; St.ATER

1964b : 1253, 1269 (Cat. Lyg.) (fiavir r>mis, variegatus) ; PÉRJCART 1996a : 344
(disc. groupe de nubilux), 346 (lect. ct syn, de P. variega(ux).

Adulte. Corps 2,7-2,95 foi » aussi long que large, noir, antennes, rostre et pattes jaune

brun très clair à jaune sale, antennes claires avec l'article 1 brunâtre à sommet éclairci, ou

jaunâtre rembruni au milieu, et lc dernier article brunâtre ou jaunâtre ; ttrticle II 0,7-0,8 fois

aussi long que le diatonc et 1,5-1,7 fois aussi long que HI ; article IV 0,9-1,0 fois aussi long

que II. Tête subluisantc, finement ponctuée, à pubcscence légère blanc argente, apex du clypeus
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rougeâtre. Pronotum et hérnélytres portant unc fine pubescence grisâtre couchée. Pronotum tra-
péziforme, 1,7-1,75 foi » aussi large à la httse quc long suivant sa médiane, bords latéraux un

pcu arqués en avant des angles postérieur ; marges latérales étroites, carènes latérales sombres
en avant, jaunâtres en arrière (voir de pro!il) ; bordure 'tntérieurc jaune brunâtre ; champ pos-
térieur jaune sale finement ponctué de noir, angles postérieurs brunâtres. Hémélytrcs pris
ensemble 1,8-2,0S fois aussi longs que larges, à bords externes pttrallèles : coloration gri » jaunâtre
pâle variée dc jaune blanchâtre ct dc quelques taches brune~, clavus avec souvent une plaque
blanchâtre assez. contrastée près de son bord antérieur et unc autre près de sa région postérieure :
membranes claires, semi-transparentes, avec quelques taches ou bandes brunâtres entre lcs ner-
vures. Abdomen, connexivum inclus. complètement noir.

Long : 4,0-5,0 mm ; antennes (articles) : (I)0.38- (Il)0,70 à 0,75- (III)0,4S à 0,50-
(IV)0,70 mm. Large : diatone 0,74 à 0.82 mm : hémélytrcs (ensemble) 1,5S-1,75 mm.

Nota : Comme celui de P. meridiorutlis, le statut de cette espèce du complexe de P. nubilus est
discutable (voir PÉRtcART 1996a : 344).

Connu d'Anatolie, du Caucase, d'Iran septentrional, d'Asie Moyenne et
d'Arabie.

TURQUIE. Anatolie : Karatash VIII 1947 (HouLtet.wtsoT 1955). — RUSSIE D'EUROPE ou
TRANSCAUCASIE. « Caucase » (Attt'cER leg.—> MZHF !). —IRAN. Nord : Shashrud (holo-
tvpe) ; Sud-Ouest : Shadegan près du Chatt el Arah, III 1956, IV 19S8 (Rtct!TER ET Sct!At>reat.F.
leg.~ coll. Seidenstückcr ! ; Satt>ENSTt>cKER 19Sgh sous le nom mer(fdfo>tolfx).

EXTENSION ASIATIQUE. Arabie Saoudite : Al Hasa VI 1975 (Lt!st'wvt!oRt leg. !); Asie
Moyenne : « Buchara », « Amu Darya » (Types de voriegatus),

8. —Peritrechus rhomboidalis Puton

groeilieornis rht>mboidulis Puton 1877h : I 17 [« Syrie » ; lectotype (L') MNHN !].

PUToN 1899 : 33 (Cat. Hém. pal.) (sp.pr.) ; STIcHBL 1959 : 265 (Hét. Eur.) ; SLATER
1964b : 1268 (Cat. Lyg.).

Adulte. Habitus : fig. 363b p. 210. —Brun noir, 2.6-2,95 fois aussi long que large. Pronotum
et hémélytres en partie clairs. Tête assez grande, 0,85 foi » aussi longue que lc pronotum, diatone
bien plus large que le pronotum à son sommet. Antennes brun sombre, élancées, 0,52-0,57 fois
aussi longues que le corps, les articles II et III nettemcnt plus minces que les métatthias ; article
Il 0,8-0,85 fois aussi long que le diatone et 1,2-1,3S loi » au~si long que Ill. IV 1,1 fois aussi
long que III. Pronotum trapézilorme, 1,55-1,6S foi » aussi large que long, champ antérieur et
bord antérieur noirs, ce dernier marqué de 2 vagues taches rougeâtres ponctiformes peu visibles
de part et d*autre du milieu ; champ postérieur jttutlc brunâtre ponctué de noir ; marges latérales
trè » étroites sauf dans la rcgion post-médiane, carènes latérales (voir de pro!il) sombres sauf
dans leur région médiane. Scutellum noir marqué d'un V clair apical. Hémélytrcs (fig. 3S9a
p. 19S) pris ensemble 1,7S-2,0 fois aussi longs quc larges. jaune brunâtre ponctué » de noir ; unc
grande tache noire trapcziforme dans 1*angle anal. angle apical noir. Fémurs brun noir, éclairci »

apicalement ; tibias et tarses jaune brunâtre.

Long : 5,2-6,2 mm ; antennes articles) : (l)0,46 à 0,52- (II)0,88 à 1,08- (III)0,68 à 0,80-
(IV)0,75 à 0.88 mm. Large ; diatone 1,05 à 1,32 mm ; hémélytres (ensemble) 1,76 à 2,25 mm.

Espèce reconnaissable par la grande tache sombre postérieure losangique
de l'angle anal de ses hémélytres ; une tache sombre existe aussi dans l'angle
anal chez des spécimens d'Afrique du Nord de P. meridionalis, mais elle est
plus petite, triangulaire, et le plus souvent éclaircie en son milieu.

P. rhomboidalis est affine de P. gracilicornis et de P. meridionalis.
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Carte no 178. —Distributions dans l'Ouest-paléarctique de Peritre(hus rhomboidalis

(petits cercles) et de P. ((>nviuusldistinguendus (petits carrés).

Distribution. Carte n" l78. —Ce Perilrechus paraît un élément turanico-
ponto-méditerranéen, toutefois son aire de répartition réelle reste imprécise
surtout à l'Ouest où je n'ai recensé qu'une capture sûre, en Tunisie. Vers
l'Est on le connaît des Balkans, d'Anatolie, de Transcaucasie orientale où
il n'est pas rare, du Proche- et Moyen-Orient et d'Asie Centrale.

BULGARIE. Plovdiv, bord du Zlatovrekh VI 1964 (Attont ov leg. ; Jostrov 1969). —CRECE.
Makedhonia ; Metcora VH 1966 (BRU('KtvER leg.m coll. Eckerlein !) ; Pelopánnisos : Elis XII
1903 (U. SwarAs leg. ! ; Lttt>Avuotet 1953). Ile de Crète (=Kriti) !HEtss leg. !). —CHYPRE.
Amathus. dunes sableuses (MAvRoMottsrAt(ts leg.—> coll. Eckerlein !).—TURQUIE. Anatolie :
Ankara (SEIDFNST(l('KuR leg. !); « Akbès » (=Ekbaz) ! (lectot)pe ; la localité appartenait ancien-
nement au territoire de la Syrie, d'où la citation de ce pays dans les Catalogues). —ARMFNIE.
Erevan (ZMAS !). — AZERBAIDZHAN. Répandu, plaines et montagnes : « Elizabethpol »

(=Gyandzha) (Ktt(t't'sttt:nt(o 1918). Kutkashcn, Zakataly, Saatly, Baku !, Apsheron (Gtowv(vrov

1982). —TUNISIE. Raouad III 1965 (HANNoTHIA(lx leg. !). —ISRAEL. « Palestine » (BODEN

I(Fis(ER 1937), Sabatha VIII 1926 (MZHF !); Tcl Aviv I 1979 (K((erwt( leg.m coll. Linnavuori !),
Bethleem II 1904 (J. SAttt.nnRo leg. ; Linnavuori 1960). —SYRIE. (HAt'NorllIA(n( leg. !).—JOR-
DANIE. Suweilih VH 1981 (Ltnt(AvuoRt leg. !). — IRAQ. Nord : Dahuk, Irbil VI 1970
(Ltstnsvt;oRt leg. !); centre : Al Aziziyah (Ktt((rt:t'eg.m coll. Seidenstücker !), Abu Ghraib XII
1967 (RnMAr(r. leg. !). —IRAN. (Nord) Khorassan, Lotfabad VI 1994 (Ltrtr"wvuoRt leg. !).
EXTENSION ASIATIQUF.. Turkménie ! ; Tadzhikistan (ZMAS !).
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9. —Peritrechus pusillus Horváth

pusillus Horváth 1884 : 12 [Israël ; lec[otype (o ) HNHM !J.

STlcHEL 1959 : 263 (Hét. Eur.) ; SF!DENsTvcKER 1960b : 146 (Turquie) ; SI.ATER
1964b : 1267 (Cat. Lyg.) ; ScvDDER 1970 : 204 (lect.).

Adulte. —Oblong, 2,6-2,75 foi » aussi long que large, submat, portant une brève pubescence
grise bien visible, plus longue sur la tête. Tête noire ; antennes 0,5 fois aussi longues que le
corps, brunes, assez robustes, cependant moins robustes que chez P. angusticollis, l'article 11
tout juste aussi épais que les métatibias ; article II 0,7-0,75 fois aussi long que le diatone et
1,4-1,55 fois aussi long que III ; IV 0,83-0,9 fois aussi long que II. Pronotum trapéziforme, 1,55-
1,60 fois aussi large à sa base que long suivant sa médiane ; bord antérieur étroitement éclairci,
champ antérieur noir, champ postérieur jaune brunâtre ponctué de noir, avec 3 ou 5 bandes
longitudinales diffuses noires ou brun sombre qui n'atteignent pas la base ; bords latéraux noirs
en avant, brunâtres en arrière. Hémélytres pris ensemble 1,65-1,70 fois aussi longs que larges,
jaune brunâtre marbrés de sombre, notamment sur la moitié postérieure ; ponctuation noire assez
dense comme les autres espèces. Pattes entièrement jaunâtres.

Long : 3,0-3,8 mm ; antennes (articles) : (I)0,32 à 0,38- (II)0,58 à 0,61- (III)0,35 à 0,44-
(IV)0,47 à 0,50 mm. Large : diatone 0,7S-0,87 mm ; hémélytres (ensemble) 1,44-1,65 mm.

Espèce facile à reconnaître par sa très petite taille, ses antennes assez
robustes et la coloration du pronotum et des hémélytres. Assez voisin de P.
angusticollis, qui est plus grand, et dont les fémurs sont en partie sombres.

Distribution. —Peritrechus pusillus est connu des Balkans, d'Anatolie,
du Caucase, ainsi que du Proche- et Moyen-Orient.

ALBANIE. Velipoja, « Valona » (=Vlone) (MAtsctut 1953b). —GRECE. Návplion (div. coll, ! ;
REt/TER 189 1 h). —TURQUIE. Anatolie : (Adiyaman) Gàlbashi V 1960 (SEIDENszvcKER leg ! ;
Setoïtssrvcvst< 1960b). — CAUCASE ou TRANSCAUCASIE, « Caucasus » (LnnrRrREtTTER
leg.m HNHM !).—ISRAEL. « Palestine » (BooatsttEtMER 1937) ; « Kaiffa » (=Haifa) ! (REtrtTR
leg. ! ; lectotype) ; Galilea, val Kison 111 1904 (J. SAttcnERr leg. ; LtNNAvvoRt 1953) ; Hagoshrim
VH 1958 (LtNNAvuoRt leg. !).—IRAQ. Baghdad IV-V 1980 (LINNAVUQRI leg. !).—IRAN. Kho-
rassan : Lotfabad VI 1994 (LttsNAvtroRr leg. !).

10. —Peritrechus convivus (Stal) I distinguendus (Flor)

com ivu » Stal 1858a : 180 (Rhyparochromus) [Sibérie ; Type perdu] ; —disting uendus Flor 1860 :
266 (Pru hymerus) ~Pays baltes ; lectotype (o ) IZBE !) ; —rlisrine(us Douglas k. Scott in Scott
1863 : 145 (Trapezonotus) [Angleterre ; Type perdul ; —? oshar<ini Kiritshenko 1911 : 8S (Tro-
pezonotus) [Russie ; lectotype (o ) ZMAS !].

REUTI'.R 1877a : 13 (syn. de distinetus avec distinguendus) ; OSHANIN 1906 : 345
(Verz. Pal. Hcm.) ; PFALER 1936 : 77, 82 (distinguendus, écol.) ; PFAI ER-CoLLANt>ER
1941 : 74, 118 (rlistinguendus : chrom.) ; ScUDDER 1957d : 244 (disc., pos. gén.) ;
STICHFL 1959 : 267 (Hét. Eur. : t rrnvivus, distinguenrlus) ; SLATER 1964b : 1251,
1252 (Cat. Lyg.) (eonvivus, distinguendus) ; PvTSHKOV 1969b : 294 (Lyg. Ukr.) (tlis-
tinguenrlus et peut-être oshunini, subspp de convivus) ; PÉRICART 1998b : 9 (lect.
rli stinguendus).

Adulte. —Pubescence dorsale fine, courte, appliquée, blanc argenté. Yeux proches des angles
antérieurs du pronotum, assez peu convexes, le bord externe de leur moitié antérieure, en vue
de dessus, prolongeant presque exactement celui de la tête vers l'avant (fig. 359b p. 195 : com-



216 SYSTF:MATIQUI;

parer avec P. nreridfonn/ix. fig. 359c) ; front entre les yeux 2,5-'3,2 fois aussi large que ceux-ci.

Antennes 0,43-0,47 fois aussi longues que le corps, bicolores, lcs articles II et III, ou seulement

III, avec un large anneau médian clair, ou bien antennes complètement noires ; article II 0,6-

0,7 fois aussi long quc lc diatonc et 1,2-1,4 fois aussi long que III ; IV 1,0-1,25 foi » aussi long

que II. Pronotum tr »péziforme, relativement court, 2,0-2,15 foi » aussi large à sa base que long

suivant sa médiane ; bords latéraux sensiblement arqués ; champ antérieur noir, lisicre antérieure

éclaircie, marges latcrales claires, étroites, non élargies dans la région postmédiane, carènes

latérales claires (voir de profil) ; champ postérieur jaune brunâtre, ponctué de noir. Scutellum

noir, marqué apicalement d'un V clair. Hémélytres pris ensemble 1,7-1,9 fois aussi long » que

larges, brun sombre éclaircis cn avant et ailleurs notamment sur les marges latérales, clavus et

cories ponctués de noir, angle apical noirâtre ; membranes enfumées, nervures éclaircies, Fémurs

noirs. avec l'extrémité distalc jaunâtre ; tibias jaunâtres assombris aux 2 extrémités ; tarses jau-

nâtres, premier article brun sombre. t3. Génitalia bien distincts de ceux des autres espèces ;

ouverture génitale : fig. 359d p. 195 ; paramères : fig. 359j. Caryotype : 2 (5 + m) + XY.

Long : 4,0-5,0 mm ; antennes (articles) : (1)0,28 à 0,32- (II) 0,50 à 0,70- (Ill)0,38 à 0,47-

(IV)0.62 à 0,69 mm. Large : diatone 0,83-0,97 mm ; hémélytres (ensemble) 1.5-1,95mm.

Espèce rattachée longtemps au genre Tmpezonot/zs d'où elle a été trans-

férée par ScuDDER (1957c) au genre Peritrechus, sur la base essentiellement

de ses caractères larvaires. L'examen des genitalia d confirme que cette po-

sition est plus satisfaisante.

Pt/Tsttvov (1969b) distingue deux ou trois sous-espèces : chez la sous-

espèce nominale, répandue en Sibérie de l'Oural au Kamtchatka, les antennes

sont entièrement noires ; chez la sous-espèce distinguendus, qu'on trouve

seule en Europe moyenne et septentrionale, Russie incluse, les articles in-

termédiaires sont en partie éclaircis (voir plus haut). D'après le même auteur,

P. oshanini Kiritshenko, qui habite l'Asie centrale, pourrait être aussi une

sous-espèce de P. convivus, se distinguant par ses antennes plus élancées et

sa coloration générale plus claire. Je partage cette opinion.

Larves (subsp. distinguendus). —D'après Putshkov 1969b. Assez semblables aux larves de

P. nubi/us, cependant plus petites et un peu plus larges. Tête et thorax unicolores, brun sombre

à presque noirs ; au stade V, bord antérieur du pronotum, angles postérieurs. une tache au milieu

du bord postérieur ainsi qu'une bande longitudinale sur le scutellum, blanchâtres. Antennes brè-

ves, unicolores, brun sombre (stades II-IV) ou les articles H et III avec une large bande médiane

claire (stades IV-V). Poils des antennes dressé », à peu près aussi longs que lc diamètre des

articles ; longueur des articles intermcdiaires pri » ensemble non supérieure à la largeur du diatone

(stades II-III) ; article II distinctement plus court que la distance interoculaire (stades IV-V).

Abdomen jaunâtre (II-IV) ou gris jaunâtre (IV-V) avec des bandes transversales rosâtres ou

rougeâtres (stadcs H-V) plus claires que chez P. nubilus. Aires évaporatoires en ovale large, et

de longueur non inférieure à l'épaisseur des métatibias. Aux stades jeunes l" aire presque de

l/4 plus large que la 2'. ct aux stades plus âgé » seulement à peine plus large ; 2'ire un peu

plus large que la 3'stadcs II-V) ; distance entre ces aires avoisinant le double de leur longueur.

Ecologie. —La sous-espèce distinguenduv se rencontre en Europe sur le

sol sableux dans les clairières et bordures de bois, aussi en bord de mer

sous les débris végétaux et les algues desséchées. C'est dans ces conditions

qu'elle a été signalée dans l'île de Terre-Neuve, où selon LitvD13ERo (1958)
elle fut importée dans des sables ballast.

En Finlande, selon PFAI,ER (1936), l'espèce hiberne à l'état adulte, les pon-

tes ont lieu de fin mai à début juillet, et les jeunes imagos se montrent de

juillet à septembre. En Allemagne occidentale, selon WAGNER (1966) les oeufs

hibernent, les larves se montrent d'avril à juin et les jeunes imagos en juillet.

Distribution. Carte n" 178 p. 214. —Peritret bus convivus sensu lato est

holarctique, et présent dans une grande partie de l'Eurasie septentrionale.
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Pour l'Europe, en-dehors d'anciennes captures en Angleterre, Belgique et
centre de l'Allemagne, sa sous-espèce distinguendus est connue de nos jours
en Schleswig-Holstein, en Scandinavie jusqu'au Cercle Polaire, dans les Pays
Baltes et en Russie. La sous-espèce nominale est répandue en Sibérie jus-
qu'au Kamtchatka, et atteint l'Alaska et Terre-Neuve.

II.F. DE GUERNESEY. (LUFF 1897 ; non vérifié). —GRANDE-BRETAGNF.. England (ancien-
nes captures) : île de Wight (Type de distinctus) ; Kent, Sussex (MAssaE 195S) ; selon
SouT>twooo & LEsro » (1959), migrant non établi. —BELGIQUE. Flandre occidentale : De
Panne VIII 1946 (d'après SouT>twooo & LEsTots) ; Luxembourg belge : Rodenhof (LET>ttïtRRv
& Ptuttnur 1879). —ALLEMAGNE. Schleswig-Holstein : Ost-Holstein !, Schleswig (WAoNER
& WauER 1967). Autres indications, peu vraisemblables selon Wagner 1966 : Anhalt, Halle X
1931 (RAvv 1944) ; Sachsen ; Zeithain (CQHRs leg. ; JQRDAN 1963). —DANEMARK. (MctïïrR
ANDERsEN & Gt uts 1974). —NORVEGE. Drobak (WARt.oE 1924). —SUEDE. (Cou>.tAtsos &
OSSIANNlïssoN 1976) : régions de Skane, Blekinge, Halland, île d'Oland !, île dc Gotland !, Bo-
huslân !, Nárkc, Sondermanland, Upland, Dalarne (vers 60-61 N) ; aussi une indication en
Norrbotten, presque sous le Cercle Polaire. —FINLANDE. Archipel d'Aland !, région d'Abo !,
Nylandie, Carélie australe ct boréale ; Ostrobothnie moyenne et septentrionale : Oulu !, île d'Hai-
lueto !, Simo !, dépa~se 6S"N le long du golfe de Bothnie. —LITHUANIE, LATVIE. (LUKAsHttK
1997). —ESTONIE. ! (Ft.OR 1860 ; lectotype de distinguendus). —RUSSIE D'EUROPE. Kali-
ningrad ! ; S Petersburg ! ; Carélie : îles de Povenets et Solovetsh dans la baie d'Onega (65"N) ;
Perm ! ; Orenburg ! —AZFRBAIDZHAN. Nakhichevan : Shakhbuz V 1967 (GtuAYATov 1982).
EXTENSION ASIATIQUE. Kazakhstan ! Centre et Sud de la Sibérie occidentale ! ; presque
toute la Sibérie Orientale inclus la Yakoutie ! ; Kamtchatka ! ; Amour. Mongolie ! Chine ; Mon-
golie intérieure !
EXTENSION NÉARCTIQUE. Alaska ! ; Terre-Neuve !

11.—Peritrechus insignis Jakovlev

intdgnis Jakovlcv 1892 : 230, 231 (descr., et in clé) [Russie Sud ; lectotype (9) ZMAS !].

ST!t HEL 1959 : 267 (Hét. Eur.l ; SLATER 1964b ; 1259 (Cat. Lyg.). PFR!rART 1996a :
345.

Adulte. —Tête aussi large que longue, assez brillante, avec une très fine pubescence blanche
et une ponctuation grossière. Antennes à articles cylindriques, épais ; noires, avec seulement
l'article 1 jaunâtre sur son tiers apical ; article H 0,8 fois aussi long que le diatone et 1,4 foi »

aussi long quc Ill ; IV 1. I S fois aussi long que Ill. Pronotum transversal, 1,8 fois aussi large à
sa base que long suivant sa médiane, champ antérieur aussi large que le diatone. Dessin dcs
hémélytres pâle, tache noire ct ponctuation plus faibles que chez P. nubilus. Pattes entièrement
jaunâtres. seulement une petite tache brune sur le dessus des profémurs.

Long : 6,5 mm ; antennes (articles) : (I)O,S- (H)0,9- (IH)0,65- (IV)0,75 mm. Large : diatone
1,15 mm, hémélytrcs (ensemble) 2,25 mm.

Paraît voisin de P. >îubilus. En diffère par sa taille bien plus grande, la
coloration plus claire de ses hémélytres, rostre et pattes, et surtout ses an-
tennes plus robustes et la ponctuation de la tête plus forte. Chez P. nubilus
la tête est de même forme mais sa ponctuation est beaucoup plus fine, à
peine discernable, le premier article antennaire n'est jaunâtre qu'à l'extrême
sommet.

Ce Peritrechus a été trouvé aux environs de Derbent (Russie Sud : Da-
ghestan).
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Un seul spécimen connu ; l'espèce n'a jamais été capturée de nouveau et
l'on peut penser qu'il s'agisse d'un exemplaire anormal de l'une des espèces
voisines.

GEN. 120. —BEOSUS AMYOT 8 SERVILLE 1843

Espèce-type : Cimes muritimus Scopoli 1763

Beosus Amyot k Setville 1843 : 2S4.

FtEBER 1860 : 51 ; 1861a : 196 (Hét. Eur.) ; STÀL 1872 : 58 (in clé) ; PUTow 1878a :

65 (Syn. Hét. Fr.) ; OsttAtst1s1 1906 : 361 (Verz. Pal. Hem.) : I.C.Z.N. 1950b : 474
(Citnex maritimus, csp.-type) ; SCUDDER 1957c : 155 (in Rhyp.) ; LEQUES1sE 1957 :

59 (clé gen. Rhyp. GB) ; PUTsttvov 1958a : 407 (larve in clé) ; STtGUEL 1959 :

286 (Hét. Eur.) ; S1ATEtt 1964b : 1193 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969b : 322 (Lyg.
Ukr.) ; ÇAGATAY 1988b : 3 (clé spp Turquie).

Adultes. —Allongés, pattes et antennes élancées. Diatone plus large que

le bord antérieur du pronotum. Article II des antennes nettement plus long

que le diatone, article I à peine plus court que le le" article rostral. Pronotum

peu plus large que long, nettement rétréci d'arrière en avant, à marges laté-

rales aussi larges en avant que le diamètre du 2'rticle antennaire ; champ

Fig. 364. —Beosus muritimu ». —a, ouverture génitale d'un cI de Provence, vue de

dessus ; b, profil du pygophore ; c,d, paramèrc gauche, 2 orientations ; e, spermathèque
d'une V du Languedoc. —Échelles en mm. —Originaux.
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antérieur noir, champ postérieur clair. Hémélytres clairs avec une large tache
noire dans leur région apicale. Profémurs armés d'une grande dent suivie de
petites dents. Taille inférieure à 8 mm.

Larves. Voir B. maritimus.

Distribution. Ce genre est paléarctique et comprend 2 espèces, représen-
tées dans la région euro-méditerranéenne.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Régions claires du corps généralement jaune grisâtre. Pronotum 1,4-1,5 fois
aussi large que long. Long : 6,1-7,6 mm. Elément euro-méditerranéenne et
pontique 1. maritimus (Scopoli) (p, 219)
Régions claires du corps habituellement rouge roussâtre. Pronotum 1,1-
1,25 fois aussi large que long. Long : 5,8-6,5 mm. Elément Nord-méditerra-
néen, pontique et turanien......................2. quadripunctatus (Müller) (p. 223)

Larves (d'après PUTsHKov 1969b)

1 (2)

2 (1)

Une grande tache arrondie entre chacune des aires évaporatoires I-II et II-III
(fig. 365b p. 220) . 1. maritimus (Scopoli) (p. 219)
Une tache ovale allongée seulement entre les 2't 3'ires évaporatoires.....

2 quadri punctatus (Müller) (p, 223)

1. —Beosus maritimus (Scopoli)

g tinereus Poda 1761 : 59 (Cimex) [Grèce ; Types ?] ; —maritimus Scopoti 1763 : 129 (Cimex)
[Slovénie ; Types ?] ; — lus<us Fabricius 1794 : 165 (1ygaeus) [Allemagne ; lectotype (9)
ZMUC !]; — quatlratus Panzer 1805 : 11 (Lygaeus) (net Fabricius) [Allemagne ; Types ?] ;—
spltragadintiutn Fieber 1861a : 192 (lschnotarsus) [France Sud, Espagne ; Types ?] ; —luscinus
Watker 1872 : 93 (Rhrparochrontus) [Iles Cauaries ; lectotype (91 BMNH !]; —Iust us f. bu>ssotti
Montandon 1 889 : 292 [France ; Types ? [.

FIEBER 1 861 a : 192 (Hét. Eur.) (lschnotarsus luscus) ; PUToN 1878a : 65 (Syn. Hét.
Fr.) (luscus) ; REUTER 1888a : 577 (révis. syn.) ; LETHtFRRY & SÉYERIN 1894 : 220
(Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 361 (Verz. Pal. Hem.) ; BUTLER 1923 : 174 (larve
V ; écol.) ; MtcHALK 1938a : 90 (écol.) ; CARAYON 1949 : 17 (écol.) ; I.C.Z.N. 1950 :
474 (maritimus, esp.-type de Beosus) ; THOMAS 1955 : 89 (écol.) ; SOUTHWOOD

1956 : 192 (oeuf) ; WoooRoFFE 1957 : 374 (écol.) ; AsHLocK 1957 : 415, 424 (phal-
lus) ; WoortRoFFE 1958a : 24 (écol.) ; PUTsttKov 1958a : 407 (larve) ; STtcHFL
1959 : 287 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1196 (Cat. Lyg.) ; ZIMsEN 1964 : 329 (Types
luscus) ; PUTSHKOV 1969b : 323 (Lyg. Ukr.) ; MESSTHALER 1977 : 43-132 (morph,
adultes, oeuf, larves ; biol.).
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Adulte. Habitus : pl. h.t. n" I ld et fig. 365a. —Macroptère. Allongé, 3,1-3,4 fois aussi long
que large, plus ou moins luisant, glabrescent, noir avec le dessus largement varié de jaune blan-
châtre. Tête noire avec 2 petites taches jaunes très en arrière des ocelles, normalement cachées
sous l'avant du pronotum. Yeux gros et saillants, touchant presque le pronotum, front 2,0-2,7 fois
aussi large que leur diamètre vu de dessus ; diatone beaucoup plus large que le pronotum en
avant. Antennes 0,64-0,73 fois aussi longues que le corps, de coloration variable :

- forme nominale : chez le d'rticles I-III jaunâtre ou assombris au sommet, IV noir éclairci
à la base ; chez la ç'rticle I noir, pour le reste comme chez le o.

— forme huyssoni : articles I, II, III jaunâtres, III assombri à la base, IV noir éclairci étroi-
tement à la base.

— forme sphragadimium : articles I â III des antennes presque entièrement noirs.

Article l des antennes dépassant le clypeus par les 2/3 de sa longueur, article II 1,0-1,1 fois
aussi long que le diatone et 1,05-1,2 fois aussi long que III ; IV 0,87-1,0 fois aussi long que
Il. Rostre noir, atteignant les mésocoxae. Pronotum trapéziforme, 1,3-1,5 fois aussi large que
long ; bord antérieur étroitement blanc jaunâtre ou parfois noir au milieu ; lames marginales
relevées, blanc jaunâtre, élargies dans la moitié apicale ; champ antérieur noir, un peu convexe,
champ postérieur plus ou moins densément ponctué de noir, parfois en outre avec 2 bandes
longitudinales noires de part et d'autre du milieu (f. sphragadimium), angles postérieurs noirs.
Scutellum noir avec 2 marques claires en V en arrière et l'angle postérieur éclairci. Hémélytres
pri » ensemble 2,1-2,25 fois aussi longs que larges, en grande partie clairs, ponctué~ ; marges
latérales imponctuées, un peu relevées ; en général une raie noirâtre sur les cories le long de
la moitié postérieure du clavus ; une large tache noire à bords irréguliers sur les 2/5 postérieurs,
interrompue par une tache claire antéapicale, et par une autre dans l'angle anal ; membranes
atteignant l'apex de l'abdomen, noir brunâtre avec quelques marques plus claires notamment

Fig. 365. —Beoxux maritimux. —a, adulte 8 du Massif Central français, habitus ; b,
larve stade V du Bassin parisien, habitus. —Échelles en mm. —Originaux.
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sur la base des nervures. Profémurs armés antérieurement d'unc épine et de 2 lignes de spinules
sétigères : coxae en partie éclaircies, trochantcrs clairs, tous lcs fémurs clairs dans leur tiers ou
leur moitié basale, noirs dans leur moitié apicale, le sommet étroitement éclairci ; tibias et tarses
clairs, ou assombris apicalement ; dessous noir, les bord » antérieur et postérieur du prosternum
jaunâtres ponctués de noir, ainsi que les métapleures ; lames coxales claires. o. Pygophore :
profll fig. 364b p. 218 ; ouverture génitale ; fig. 364a ; vésica du phallus à tube spiral très mince,
formant 4-5 spires ; ailes du réservoir éjaculateur obliquement divergentes : paramères : Iïg. 364c,
d. S'. Spermathèque : fig. 364e.

Long : 6,1-7,6 mm ; antennes (articles) ; (I)0,60 à 0,76- (II) 1,2S à 1.45- (III) l, l à 1,4- (IV)1,2
à 1,3 mm. Large : diatone 1,2-1,35 mm ; hémélytres (ensemble) 1,9-2,2S mm.

Les formes àphragadimium et buyssoni me semblent des variations de co-
loration sans valeur taxinomique. Pour les formes à hémélytres rougeâtre,
voir nota ci-après (p. 223).

(Kuf. —D'aprcs MESSTHALER 1977. Oblongs, brillants, blanchâtres à brun rosâtre, couverts
partout d*un réseau de fines villosités. Micropyles au nombre de 4 à 8. Long : I,OS mm ; diamètre
max. : 0,43 mm.

Larve stade V. Habitus : fig. 365b. —D'après des spécimens de France, forêt de Fontaine-
bleau. Allongé. subglabre. Tête noire, plus large yeux inclus que le bord antérieur du prothorax ;

yeux touchant presque le pronotum ; tubercules antennifères peu visibles de dessus. Antennes
grandes, 0,7 fois aussi longues que lc corps, jaunâtres, articles II et III rembrunis dans leur
partie apicale. Rostre atteignant le milieu du mésosternum. Pronotum trapéziforme, 1.5 foi » aussi
large que long ; disque noir. col et marges latérales larges, jaunâtres, bien délimités ; des zones
claires le long du bord postérieur. Région scutellaire noire ; lobes hémélytraux clairs avec 2 ban-
des noires longitudinales et la région apicale noire. Coxae blanchâtres ; fémurs sombres ; tibias
clairs, leur région apicale plus sombre, presque noire sur la paire postérieure ; tarses clairs, à
dernier article rembruni. Dessus de l'abdomen clair, avec des dessins noirs et rougeâtres ; suture
des tergites III-IV approfondie, avec branchements en Y sur les côtés ; bord postérieur des tergites
IV-V et V-VI infléchis en arrière vers leur milieu. Aires évaporatoires au nombre de 3, en forme
d'ellipses noires allongées transversalement, de largeur décroissante de l'avant vers l'arrière ;

la plus large 1,5 fois aussi large que les métafémurs, la dernière pas plus large que ceux-ci ;
distance entre les aires égale à la largeur de la première ; dessus des tergites IV et V marqué
au milieu d'une grande tache brun rouge qui occupe toute la longueur des segments ; une bande
beaucoup plus étroite sur Vl à l'emplacement correspondant ; angle postérieur des tergites IV
à VII largement rose ; des bandes obliques de même couleur sur les mêmes tergites dans la
région suhmédiane ; tergite VIII sombre en arrière ; tergite IX noir. Face ventrale claire au milieu
sauf les stcrnitcs II à IV qui sont presque entièrement brun jaune. V ii Vll clairs (ou avec au
milieu à piirtir de VI une tache sombre plus ou moins grande), et latéralement envahis de brun
ou de rougeâtre ; Vll ct IX sombres. Plusieurs des trichobothries abdominales sont remarqua-
blement longues.

Long : 5,2 mm ; antennes (articles) : (I)0,50- (II)1,10- (III)0,95- (IV)1,0 mm ; pronotum
0,95 mm. Large : diatone 1,1 mm ; pronotum 1,4 mm ; mésonotum (lobes hémélytraux inclus)
1,6 mm.

Ecologie. —Cette espèce affectionne des biotopes divers, plutôt secs et
chauds, notamment callunetum, landes, dunes et plages sableuses ; elle a aussi
été observée dans des terrains marécageux (Bulgarie, selon JoslFov 1964a).
Sa biologie en Rhénanie a été étudiée en laboratoire de manière approfondie
par MESSTHALER (1977).

Les adultes hibernent parmi les détritus et autres refuges près des lieux
de développement; cette hibernation est individuelle et on n'a pas observé
de rassemblements comme par exemple pour Rhyparochromus vulgaris ; elle
n'est précédée ni suivie d'aucun vol de migration.

La reprise d'activité a lieu au début du printemps. En Rhénanie comme
en Ukraine les copulations ont lieu en mai et juin ; les oeufs sont déposés à
partir de fin mai à mi-juin, individuellement parmi les détritus végétaux.
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Selon THoMAs (1955), en Angleterre méridionale le développement embryon-
naire dure environ 18 jours. Dès le premier stade les larves sont assez actives
et courent rapidement sur le sol, grimpant souvent sur les végétaux en quête
de nourriture. Les plantes nourricières mentionnées dans la littérature sont
assez nombreuses : Artemisia, Silene, Erodium en Angleterre (divers auteurs),
Trifolium, Medicago en Ukraine transcarpathique (Rostlvo 1955) ; selon les
observations de PvrsttKov l'insecte ne se lie pas fortement à des plantes dé-
terminées, son alimentation consistant en graines très diverses ; on le trouve
assez souvent sous les feuilles sèches de la base des Verbascum, mais ceci
semble être une position de refuge, sans but alimentaire.

Le développement larvaire dure de l'ordre de 40 jours en steppe boisée
d'Ukraine ; les jeunes imagos apparaissent au milieu de juillet. En août la
plus grande partie des populations ont atteint le stade adulte, cependant on
voit encore des larves âgées en septembre.

Distribution. Carte no 179. —Beosus maritimus est un élément euro-mé-
diterranéen et pontique, répandu et souvent très commun dans toute la partie
moyenne et méridionale de l'Europe, y compris les Balkans, l'Ukraine et le
Caucase. Vers le Nord il atteint le Sud de l'Angleterre et de la Suède, la
Pologne, et la Russie moyenne, mais n'est pas recensé du Danemark, ni de
Norvège, ni de Finlande. Vers l'Est il ne dépasse pas la Volga. On le connaît
du Maghreb, d'Anatolie, de toute la Transcaucasie et d'Iran. Il est absent
de Sibérie et d'Asie Moyenne.

FRANCE. Partout, très commun ! ; Corse ! —GRANDE-BRETAGNE. Seulement au Sud : Kent,
Essex, Warwick, Hampshire, Dorset, Devon, Cornwall (MAssaa l955). —BEI.GIQUE et PAYS-
BAS. Presque partout. — LUXEMBOURG. — ALLEMAGNE. Partout (WAottER l 966).—

Carte n 179. —Limites Nord et Sud des aires de distribution dans l'Ouest-paléarctique
de Beosus maritimus (traits pleins) et B. quadripunctalus (traits mixtes). Les deux
espèces sont présentes dans l'archipel des Canaries, la première également à Madère.
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SUISSE. Probablement partout. —ITALIE !, ESPAGNE !, PORTUGAL ! Partout, commun.—
AUTRICHE. Nord-Tirol !, Niederàsterreich !, Burgenland ! —RÉP. TCHEQUE, SLOVAQUIE,
HONGRIE, SLOVÉNIE, CROATIE ! —BOSNIE-HERZÉGOVINE !, YOUGOSLAVIE !, MA-
CÉDOINE, ALBANIE. —ROUMANIE, BULGARIF. ! Commun. —îRECE ! —CHYPRE !—
TURQUIE. Turquie d'Europe !, Anatolie ! —SUEDE. Blekinge, île d'Oland (CovLtANos & Os-
stANNtt.ssoN l 976). —POLOîNE. Haute-Silésie : Bytom (J. Lts 1989) ; Warszawa (ZMAS !),
région Centre (Szymanôw, Leczyca) (SMREczYNsKI 1954) ; Sud : Krakáw, Tarnáw (id.). —RUS-
SIE D'EUROPE et UKRAINE. Au Nord jusqu'à Moskva, au Sud jusqu'au Caucase, à 1*Est
atteint à peine la Volga (ancienne capture à « Sarepta »). —GFORGIK !, ARMÉNIE !, AZER-
BAIDZHAN ! — H.K DE MADERE ! — ILES CANARIFS : Tenerife !, La Palma !, Gran
Canaria ! —MAROC. Montagnes des Atlas et zones non désertiques ! —ALGÉRIE !, TUNISIE !

Côtes et régions non désertiques ! —ILE DE MAI.TF.. —ISRAEL. Jérusalem (LtNNAvooRt 1953).
—IRAN. Astrabad (ZMAS !).

2. —Beosus quadripunctatus (Müller)

quadripunctarus Müller 1766 : 191 (Cimex) [Italie Nord ; Types ?] ; —erythroprerus Brullé 1832 :
75 (Aphanus) [Grèce ; Types ?] ; —pulcher Herrich-Schaeffer 1835 : 44 (Pachymerus) [Europe ;

Types perdus] ; —ibericus Kolenati 1845 : 79 (Pachymerus) [Géorgie ; Types ?] ; —f, nigripes
Tamanini 1946 : ll [Italie ; Types coll. Tamanini ?] ; — f. ochracea Wagner 1949 : 7 [Italie ;

holotype (cî) ZMUH !].

FlEBER 1861a : 192 (Hét. Eur.) (Ischnotarsus pulcher) ; PLtToN 1878a : 65 (Syn.
Hét. Fr.) (erythropterus) ; REUTER 1888a : 576 (révis. syn.) ; LETHlERRY & SÉVERIN
1894 : 219 (Cat. Hém.) (erythropterus et f. iberica) ; OsHANIN 1906 : 361 (Verz.
Pal. Hem.) ; STIcHEL 1959 : 287 (Hét. Eur.) (transf. de la f. ochracea de B. mari-
timus à B. quadripunctatus) ; SLATER 1964b : 1202 (Cat. Lyg.) ; PLtTsttvov 1969b :
325 (Lyg. Ukr.) ; ÇAGATAY 1988b : 4 et fig. 1 (génit. ct).

Adulte. —Semblable à B. maritimus. S'en distingue aisément, sauf exceptions, par la co-
loration rouge brique des parties claires du champ postérieur du pronotum, du scutellum, du
clavus et de l'endocorie ; les marges latérales du pronotum et des hémélytres, ainsi que la tache
claire antéapicale de ceux-ci restent blanc jaunâtre. En outre, la forme du corps est un pcu plus
étroite et plus parallèle : 3,45-3,7 fois aussi long que large (au lieu de 3,1-3,4 fois chez B. ma-
ruimus), et le pronotum sensiblement plus allongé : 1,2-1,33 fois, plus souvent proche de 1,2 fois,
aussi large que long (au lieu de 1,3-1,5 fois). Les pygophores et paramères des rî sont tout à
fait identiques.

Long : 5,8-6,5 mm.

Chez la f. nigripes, décrite d'Italie et que je n'ai pas vue, le champ pos-
térieur du pronotum est noir avec vers le milieu 3 taches triangulaires jaune
rougeâtre. Chez la f. ochracea du même pays, la partie claire du pronotum
et des hémélytres est d'un ocre clair. Il s'agit à l'évidence de variations sans
signification taxinomique.

Nota. Au sujet des rapports morphologiques entre Beosus maritimus ei B. quadripunctatus. CA-
RAYQN (comm. pers.) avait effectué voici quelques années des élevages en laboratoire de diverses
souches provençales de Beosus, apparemment de l'espèce muririmus. Il constata, dans les gé-
nérations successives, l'émergence de spécimens de coloration rouge brique, morphologiquement
indiscernables de B. quadripunr rarus. Ceci laisserait un point d'interrogation sur l'existence de
2 espèces réellement distinctes, ou bien la possibilité d'hybrides féconds entre les 2 taxa, tout
au moins dans les conditions du laboratoire. Les élevages n'ont pas été poursuivis et la question
serait à reprendre.

Larves. —Décrites par Pttssttxov. Cette description n'ctant pas effectuée comparativement
à la miennc relative à l'espèce trè » voisine B. marhima », et de plus relative à des spécimens
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géographiquement éloigné » (Ukraine) sa traduction me semble ici de peu d'utilité. A retenir

que la forme du corps est plus allongée, plus étroite, et la coloration foncière jaunâtre-rougeâtre ;

également (caractère proposé sur le tableau) la tache sombre du milieu de la face dorsale de

l'abdomen est ovale et localisée entre les 2 dernières aires évaporatoires. ne s'étendant pas au-

delà vers l'avant.

Ecologie. —Ce Beogug, xérophile à mésophile, semble affectionner les
mêmes biotopes que le précédent. Il hiberne à l'état adulte, et les imagos
se rencontrent durant toute la partie chaude de l'année. D'après la période
durant laquelle ont été observées dans la nature les larves âgées (de mi-juin
à septembre), les pontes se situent en Ukraine vers la mi-mai. Dans ce pays,
les jeunes imagos ont été trouvés à partir de la première décade de juillet.

Distribution. Carte n'79 p. 222. —Beosus quadripunctatus apparaît tu-

ranico-ponto-Nord méditerranéen. Il est présent au Nord de l'Espagne, au

Sud de la France, en Italie, dans toute la péninsule balcanique, en Roumanie,
dans le Sud de l'Ukraine et de la Russie, ainsi qu'en Asie Mineure, Proche-
et Moyen-Orient, Transcaucasie et Asie Moyenne. Je l'ai recensé en outre
de Tenerife et de Tunisie.

FRANCE. Seulement dans le Midi. Hérault : Palavas (AttoRAs ieg. !) ; Bouches-du-Rhône

(MNHN !); Var : Toulon !, Hyères !, Le Lavandou ! ; Alpes-Maritimes : Cannes (MNHN !) ; Tam :

Albi (A. PFRRIER leg.m MNHN !); Haute-Garonne : Toulouse (MAROtnEP 1894) ; Landes (LAM

nERrtF 1901). Corse, répandu ! —SUISSE. Tessin (RFznAtvvAt-REsntt 1993). —ITALIE. Toute

la péninsule, rare dans les Alpes, remonte cependant en val d'Adige jusqu'à Rovereto ; non

encore trouvé en Sardegna, mais présence vraisemblable ; absent de Sicilia. Liguria : nombreuses
localité » (Mwvcnvt 1963) ; piemonte ! (SFRVADEI 1967) ; Lombardia ! ; Veneto ! ; Trentino-Alto

Adige : Rovereto (TnMwtsttst 1981) ; Friuli-Venczia Giulia !, Emilia (SFRVADEI 1967). Toscana ! ;

îlc de Giglio (Mnvc'tvt 19S2h) ; Umbria (MAtscttvt 1947) ; Lazio ! (Types d'ut brut eus) ; Abruzzo

(SERVADEI 1967) ; Campania : Lucania ! ; Puglia (TAMANINI 1946 ; Type de nigripet) ; Basilicata
(TAMANINI 1981) ; Calabria ! (id.). —ESPAGNE. Seulement dans le Nord. Cataluna ; Vallès oc-
cidental : Sanct Cugat VIII 1976 (Rtnrs ieg. ! ; Rtttns 1978) ; Leán (coll. Ribes !).—HONGRIE !

(HoRVÁTH 1897n) ; Parc de Kiskunság (Aut<Etvtw 1990). —SLOVÉNIE (GooALA & GOGALA

1986). —CROATIE. (FFRLAv & GooALA (995) ; Dalmatie : Split ct env., (Novnv, & WAotsER

19S() ; île de « Lésina » ! (=Hvar) (HNHM !).—BOSNIE-HERZÉGOVINE. Tekija (KoRMILEV

1937). —YOUGOSLAVIE. Srbija !, répandu : Beograd, Pozarevac, Nis, Golubac. Béla Palanka.

Vranje (KoRMtcEv 1937), —MACÉDOINE. Drenovo ! ; Skoplje, Ohrid. Udovo (KoRMtcEv 1937).
—ALBANIE. Pulaj, Kishbarda, Berat, « Scutari as Qukes (MAtscttst 1953b) ; Rudnik (HNHM !).
—ROUMANIE. région Ouest (Pannonie), Banat (Kts 1991) ; Valachie, Moldavie (SIEtsKIEwtcz

1964) ; Dobroudja (Kts 1976 ; E. SctttsEtoER 1976). —BULGARIE. Plaines et zones des forêts
à feuilles caduques sur les montagnes (JostFov 1964a). Lovech (coll. Heiss !), env. de Petrich
(JostFov 1963a). —GRECE. Makedhonia : Florina (CARAPEZZA teg. !), Thessaloniki (MZHF !);

Thessalia : Leptokaria (REivIANE leg. !) ; Attiki ! (REUPFR 1891b) ; Pelopánnisos (Types d'ery-

thropterus) : répandu ! ; île de Corfu (=Kérkira) (div. coll. !); île d'Eubée (=Evvoia) (REttrFn
1891b) ; Sud-Sporades (id.) ; île de Crète (=Kriti) (HNHM !).—CHYPRE. Répandu ! —TUR-
QUIE. Turquie d*Europe ! ; Anatolie : nombreusesstations dans la péninsule et jusqu'à
l'Euphrate ! et au Tigre ; aussi en Arménie (KtRITSHENKO 1918). — RUSSIE D'EUROPE et

UKRAINE. Transcarpathie, tout le Sud de l'Ukraine, Crimée !, Rostov !, Volgograd, Astrakhan

(Ptt rsurov 1969b) ; Nord-Caucasc : Kuban, Krasnodar, Stavropol, Daghestan (KIRITSHEtsKO

1918) —MOLDAVIE (Ptts'stttcov 1969b). —GFORGIE ! (Type d'ibericus), ARMÉNIE. AZER-
BAIDZHAN ! Répandu (Ktttts'sttFtstto 1918, 1939 ; AttRAMovstcr u 1959 ; Gtowvwsov 1982).—
ILFS CANARIES. Tenenfc (coll. Linnavuori !).—TIJNISIE. Atn Draham (coll. Linnavuori !).
— ISRAEL. Répandu ! (Ltvvxvt;ont leg. !). —SYRIE. « Syrie » (div. coll. : peut concerner la

Turquie ou Israël). —IRAQ. (Nord) Kurdistan : Shuklawa (Houuttcwtsos'9S3a).

EXTENSION ASIATIQUF.. Iran ! ; Afghanistan ; Sud-est du Kazakhstan ! ; Turkménie ! Uzbé-

kistan : Tashkent !.Samarkande ! ; Tadzhikistan ! ; Kirghizie !
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GEN. 121. —DIEUCHES DOHRN 1860

Espèce-type : Dieuches sy riarus Dohrn 1860

Dieuches Dohrn 1860 ; 159. —isehnorarsus Fieber 1860 : 50 ; 186la : 191. —Crirabulus Distant
1904 : 77. —Abanus Distant 1909b : 493. —Maxaphanus Distant 1918b : 265.

KIRKALDY 1909a : 31 (syn. de Crirolobus) ; PRIEsNER &. ALFtFRt 1953 : 58 (clé
spp.) ; SLATER &. HURLIIUTT 1957 : 74, 78 (aile post.) ; ScUDDER 1957c : 155 (in
Rhyp.) ; SCUDDER 1962c : 766 (syn. d'Abanus et de Maxaphanus) ; STICHEL 1959 :
288 (Hét. Eur.) ; HIDAKA 1963 : 169 (spp Japon) ; SLATFR 1964a : 194 (Lyg. Afr.
S) ; 1964b : 1205 (Cat. Lyg.) ; EYLES 1973 : 1-465 (mon. gen.) ; St.ATER & D'DDN-
NELL 1995 : 166 (suppl. Cat.).

Adultes. —La diagnose générique ci-après est valable pour les seules
espèces euro-méditerranéennes. Macroptères. Forme très élancée, pattes et
antennes très longues. Yeux saillants mais ne dépassant pas ou dépassant peu
le bord antérieur du pronotum ; ocelles très rapprochés des yeux. Tête noi-
râtre, unicolore en-dessus. Pronotum et hémélytres à marge explanée, au
moins en partie claire ; dessus brun noir à brun clair plus ou moins marqué
de jaune, cette coloration pouvant dominer. Souvent une trace de carinule
médiane longitudinale sur le pronotum. Pattes et antennes généralement bi-
colores (entièrement flaves chez D. mucronatu.s). Procoxae portant 1-2 tu-
bercules spinigères cylindriques ou coniques sur le flanc antéro-externe,
l'antérieur plus allongé chez les á. Profémurs modérément renflés, avec 1

ou 2 rangées d'épines ou spinules, dont une grande épine ; protibias des cî
finement crénelés en-dedans, et portant en outre du côté interne des épines
sétigères recourbées vers l'avant. Voisins des Beosus.

Taille de 8-11 mm chez nos espèces, pouvant atteindre 15 mm sous les
tropiques.

Premiers états. —L'oeuf d'un Dieuches a été fïguré par MILLER (1956).
Les larves ne me sont pas connues.

Ecologie. —Le mode de vie des Dieuches est peu documenté. Les espèces
de notre faune vivent sur et dans la litière où elles se déplacent avec une
grande vélocité. Elles volent facilement et peuvent ainsi être collectées avec
les pièges lumineux. A l'évidence ces insectes sont granivores. Des dégâts
leur sont imputées en Afrique du Sud sur les fraisiers et en Nouvelle-Guinée
sur le coton. MILLER (1956) a reporté la découverte de débris de Dieuches
dans l'estomac de Lézards africains.

Distribution. —Le genre Dieuches, après l'importante révision de EYLEs
(1973), représente l'un des plus grands, sinon le plus grand de tous les Ly-
gaeidae. On en connaît environ 130 espèces, propres à l'Ancien Monde et
la région australienne, la majorité vivant en Afrique tropicale. Seulement cinq
d'entre elles se rencontrent dans la région euro-méditerranéenne, habitant sa
partie la plus méridionale.
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Fig. 366. —Gen. Dieuches. —a, D. armatipes, habit .s, habitus d'une V de Tunisie; b, D.
mucronatus, habitus d'un spécimen de Djibouti. —Échelles en mm. —Originaux.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)

3 (4)

Tête, pronotum et scutellum brun noir. Profémurs no',irs méso- et métafémurs
jaunes sur leur région asa e. oriet „',"1. Cories jaune blanchâtre, avec une bande trans-

verse noire et une tache blanche apicale sur la membrane. Long : 9,6-1 mm.
Elément Sud- et Est-méditerranéen et saharo-sindien...

1. syriacus Dohrn (p. 227)

Pronotum éclairci au moins sur ses marges latérale, ......................................s ......................................3

Face dorsale brun noir, marges latérales en partie claires e q qt uel ues linéoles
le dis ue hémélytral, mais celui-ci sans large zone claire ni grande

tache claires antéapicale (". Remarquablement élancé. ong : - mm.
ment méditerranéen, érémien et afrotropica .....men ', ' al..... 2. armatipes (Walker) (p. 229)

Voir aussi en incertae sedis : D. semidolens, p. 233.l'S 'l l 855), espèce afrotropicale, fut signalé d'Italie par TEoooRoDianthus patrue ix ( tâ
F .t & Rtzzorn VLAcH (1995), très vraisemblableme nt(1941), indication non reprise par ARAct

erronée ou accidentelle.
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4 (3)

5 (6)

6 (5)

Hémélytres largement jaunâtres en avant et (ou) avec une large tache claire
post-médiane 5

Antennes ct pattes entièrement jaunâtre clair ; membranes presque entièrement
brunes. Moitié antérieure des hémélytres et une large tache antéapicale claires.
8. Une paire de grand » tubercules coniques au milieu du mésosternum
(fig. 369a, e p. 233). Long : 10-11 mm. Elément saharo-sindien et alrotropical

5. mucronatus (Stal) (p. 232)
Antennes et pattes bicolore. Membranes éclaircies dans leur région distale.
á : pas de tubercules mésosternaux. Long : 8,5-10 mm. Voir 2 espcces :
—lraq '?. 3. armipes (Fabricius) (p. 230)
—Madère, Canaries, Sud du bassin méditerranéen, Afrique tropicale..............

...........4. schmitzi Reuter (p. 231)

Fig. 367. —Dieuches syriacu ». —a,b, d'e « Syrie », ouverture génitale ct pygophore
vu de profil; c,d, id., paramère gauche, 2 vues ; e, V (pays ?), spermathèque; f, 8
de « Syrie », réservoir éjaculatcur. —Échelles en mm. —Originaux.

1. —Dieuches syriacus Dohrn

syrhuus Dohrn 1860 : 159 [Chypre, Liban ; Types détruits] ; —melanotus Ficher 1861a : 192,
388 (Ischnotarsus) [Grèce, Anatolie, Syrie ; Types '?J.

STAL 1874 : 161 (in clé) ; LETHIERRY k SÉvERIN 1894 : 220 (Cat. Hém.) (syn.) ;
LINDBERG 1948 : 75 (écol.) ; SLATER 1964b : 1219 (Cat. Lyg.) ; ÇAGATAY 1988b :
4 et fig. l (génit. á).

Adulte. Habitus : fig. 368. —Macroptère. Allongé, 3.4-3,8 fois aussi long que large. Pcu
luisant, subglabrc. Coloration du corps brun clair à brun noir, la tête, le pronotum et lc scutellum
brun noir uniforme, les hémélytres varies de clair. Tête étroite, atténuée en avant, aussi longue
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que large ; front 1,75-2,15 fois (o ) ou 2,3-2,6 fois (9) aussi large que les yeux vus de dessus.
Antennes 0,7-0,9 fois aussi longues que le corps, jaune brunâtre, article II souvent étroitement
assombri apicalement, III avec le tiers ou le quart apical sombre, IV sombre dans son tiers
apical ou sa moitié apicale ; article I dépassant le clypeus par les 3/4 de sa longueur, article II
1,5-1,6 fois aussi long que le diatone et 1,1-1,2 fois aussi long que III ; IV 0,9-1,0 fois aussi

long que II. Rostre jaunâtre à brunâtre atteignant le milieu des mésocoxae, Pronotum trapézi-
forme, 1,1-1,25 fois aussi large que long, très densément pointillé sauf sur les marges, celles-ci
relevées ; champ antérieur convexe, champ postérieur presque plan. Hémélytres pris ensemble
2,35-2,50 fois aussi longs que larges, jaune brunâtre avec le clavus en partie assombri, une large
bande transversale sombre post-médiane, et une grande tache claire antéapicale, les angles api-
caux sombres ; membranes brunes, avec l*apex éclairci. Pattes bicolores ; profémurs brun noir,
mésofémurs et métafémurs clairs (parfois brièvement) dans leur partie basale, tibias et tarses
jaunâtres ; profémurs des rl armés antérieurement de 2 rangée d'épines sétigères, dont généra-
lement une grande épine vers le tiers apical de la rangée supérieure (comme fig. 369b, c p. 233) ;

chez les '2 la grande épine est plus courte et la rangée inférieure se réduit souvent à une ligne
de soies raides ; protibias des if portant antérieurement 5-6 denticules recourbés (comme sur

fig. 369d) ; tous les tibias munis de soies spiniformes, surtout les deux dernières paires. Dessous
brun, métapleures éclaircis en arrière, abdomen plus clair que le thorax, avec le connexivum

des urites V et Vl largement jau-
nâtre et assombri apicalement.
8. Pygophore jaunâtre dans sa
moitié antérieure ; ouverture géni-
tale : fig. 367a ; profil : fig. 367b ;

paramères (fig. 367c, d) sembla-
bles à ceux des Beosus ; ailes du

réservoir éjaculateur transversa-
les (fig. 367f). V. Spermathèque
(fig. 367e) : capsule séminale du

type Rhyparochromus ; ductus
très long et contourné.

Long : 9,6-12 mm ; antennes
(articles) : (I)1,4 à 1,55- (11)2,3
à 2,5- (III)2,0 à 2,25- (IV)2,0 à
2,45 mm. Large : diatone 1,43-
1,65 mm ; hémélytres
(ensemble) 2,65-3,3 mm.

Ecologie. —Cette es-
pèce, xéro-thermophile,
est souvent collectée sur
le sol ou sous les pierres
dans les localités sèches à
végétation éparse ; on la
récolte facilement au

piège lumineux.

Distribution. —Dieu-
ches syriacus habite le
Sud et l'Est du bassin mé-
diterranéen. Il est connu
aussi d'Arabie, du Pakis-
tan et de la partie saha-
rienne de l'Afrique
tropicale.

Fig. 368. —Dieuches syriacu », 8 de « Syrie », habitus.
—Échelle en mm. —Original.
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GRECE. Sud de l'îlc d'Evvora (=Eubée) (RFt.'Terr I891h) ; île de Kriti (=Crète) : Knosso » (coll.
Eckerlein !), Ierapetra (HEI»s 1983). —CHYPRE. Répandu (div. coll. !) ; syntypes de sr ri« r us

(part.). —TURQUIE. Turquic d'Europe : Thrace (Ho»FRt.ANITI 19S5). Anatolie : Izmir (Stnnrvs-
THCKER leg. !), Bodrum (MCSN !), Ankara, Kizilcahamam (ÇA(iATAY 1988h), Amasya
(SIFNxtawrcz 1964). — TUNISIE. Gaf»a. Kebili (MNHN !). — E(:YPTE. Mcadi. Heluan
(PRtasNEP & AcFIEIrr 1953) ; M Sinaï (MCSN !). —ISRAEI,. Répandu (div. coll. surtout Lrv-
vavnoRI !). — SYRIE. ! — LIBAN. Bcyrouth (syntypes dc .s) riacus : part.). — .IORDANIE.
Scweilih (LINNAVUQRI leg. !), Amman (KcAppFRIcH /ëg.M coll. Ribes !).
EXTENSION ASIATIQUE. Iran, répandu ! ; Arabie »aouditc ! ; Yémen ! ; Pakistan NW (Swat !).
EXTENSION AFROTROPICAI.E. Soudan ! ; Somali : Obock IV 1994 (L. CAsstcr'eg. !).

2. —Dieuches armatipes (Walker)

"'rnrrrripes

Walker 1872 : 91 (Rhyprrrachramus) [provenance ; Amérique '? ; holotype (mutilé ;

sexe '?) BMNH set. Scuddcr 1967 : 257] ; —ragusae Puton in Ragusa, 1875 : 255 [Ile Pantellaria ;

syntype » ZIUP ! ] ; —armipes auct., rrer Fabriciu » 1794.

PUTDN 1890 : 234 (syn. [erronéej de rrrpusae avec armipes) ; STlc!3EL 1959 : 288
(Hét. Eur.) (« rmipes) ; St.ATER 1964b : 1207 (Cat. Lyg.) (part.) ; EYLFS 1973 : 99
(révis. gen.) ( »yn. de r« gusae avec ann« tipes).

Adulte. Habitu » : fig. 366»r p. 226. Macr. Allongé, 3,4-3,9 fois ;russi long que large. Peu
luisant, suhglabre. Corps presque entiirement brun noir, avec des zones et linéoles claire » en-
dessus. Tête noire à hase étroitement éclaircie, atténuée en avtrnt, aussi longue que large ; l'ront

2,15-2,4S foi » aussi large quc le » yeux vus de dessus. Antennes 0,68-0.75 foi » aussi longues
quc le corp », article 1 jaune brunâtre (r brun, II ct IH jaunâtres, a » »omhris apicalemcnt, IV
étroitement brun à la hase. et largement brun au sommet, ci»tir vers lc tiers médian : article I

dépassant lc clypeus p;rr les 2/3 de »a longueur, article II 1,35-1,40 fois aussi long que le ditrtone
et 1,1-1,2 foi » aussi long que Hl ; IV 0,9S-I.O fois au » »i long que Ill. Ro »tre atteign;rnt le milieu
dc » mésocox;re, article » I et IV »omhres. Il ct III jaunâtres. Pronotum trapéziforme, 1,15-1,30 loi »

aussi l'rrge quc long. bordure antcrieure étroitement claire, marges latérales clairr:s. relevée » :
champ antérieur noir tris densément et finement pointillé, modérément convexe ou subplall ;

champ postérieur jaunâtre densémcnt ponctué de noir. presque plan, angles postérieurs noirs.
Hémélytres pri » ensemble 2,25-2,SS fois au » »i longs que large », marges latérales claires sur ltr

moitié antérieure, disque noir brunâtre avec quelques linéoles ci»rires ; un« large bande tran »-

ver »ale sombre post-médiane qui englobe lcs rnargcs, généralement une petite t;rche claire
(raremcnt une grande zone claire) ;rntéapicalc : memhr;mes entii.rcment brunes, laisstrnt généra-
lemcnt découverte la moitié du dernier tergitc. Pattes bicolores ; profémurs brun noir, mé »ofémur »

et métalémur » chrirs dan » leur moitré hasale, tibias et tarses jaunâtres : procoxae dc » d portant
2 tubercules spinigèrcs sur leur flanc antéro-externe, l'antérieur plus ou rnoin » long ct cylindri-
que, lc postérieur plus petit; ce » tubercules existent « us »i chez le » 9 mai » »e rédui »cnt à des
mamelon » ; profémurs de » á armé» antérieurement de 2 rangées d'épines sctigères avec géné-
ralement une épine plus grande vers lc tiers apic;rl de la r;rngée supérieure (lig. 369b, c p. 233) ;

chez les S'ne sculc rangéc d*épines, dont une grande, et une rangée de soies ; protihias des
rf garnis »ur leur tranche antérieure de S-6 dcnticules sétigires recourbés vers l'avant (comme
fig. 369d) ; tous Ic» tibias munis de soies spiniformcs, surtout les deux derniire » paires. Des-
sous noirâtre, métrrpleures éclaircis en arrière ; connexivum en partie j'runâtrc. rl. Pygophore
ct paramires comme chez D. »yriacu ».

Il) Nota. Les deux noms arvnrrtipes et armipe » ont été mélangés dans la littérature. D'trprès
EYLE» (1973), la plupart des références attrihuéc » à D. armipes dans lc catalogue de SI.ATER

(1964b) concernent D. armatipes. Par aillr=urs. comme indiqué plus loin, une confusion persiste
aussi avec D. »chmir;i, et il »e pourrait que les spécimens d'Espagne méridionale rapportés à
D. « nnipës sensu auct. (= arnrrrrilres), qui ont l'exrrr «rie r lrrice en ar rrrrr er rrrre,r,rarrde rar he
r lrrire antérrpir ale, appartiennent à D. sr lrnrit-i ".
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Long : 9-11 mm ; antennes (articles) : (I)1,0 à 1,25- (II)2,0 à 2,25- (III)1,8 à 1,95- (IV)1,9
à 2,15 mm. Large : diatone 1,45-1,6 mm ; hémélytres (ensemble) 2,55-2,95 mm.

Ecologie. —J'ai trouvé cette espèce en nombre au bord des oasis du

Sud-Tunisien, en mars, sous les feuilles de palmier desséchées tombées sur
la litière ; aussi en Espagne méridionale sous des fagots. Pour les autres cap-
tures relatées dans la littérature, il est difficile de savoir s'il s'agissait de
D. armatipes ou de D. armipes. En tout état de cause, l'espèce est commune
dans la zone érémienne de l'Afrique, et est attirée par les pièges lumineux.

Distribution. Dieuches armatipes est un élément érémien et afrotro-
pical connu de quelques stations du Sud de l'Europe, de presque toute l'Afri-
que du Nord, d'Afrique saharienne et tropicale, d'Arabie et du Pakistan.
Semble importé dans les Antilles.

FRANCE. Toulon (MNHN ! ; ancienne capture ; PvroN 1884a). —ITALIE. Sardegna méridionale
(MCSN !) ; île San Pietro (SERVADEI leg.m MSNV !); île Levanzo (TAMANINI 1973) ; Sicilia :
Palermo, Trapani, Siracusa (CARAPEzzA leg. !); îles Egadi (MSNV !); île Pantellaria ! (lectotype
de ragusae ; CARApEzzA 1981).—ESPAGNE. Cádiz : San Roque ! (RIEEs 1967), Algeciras (RIIsEs

leg. !); Malaga (coll. Ribes !) ; Huelva : Punta-Umbria (UCMA !), dune de Matalascaïïas VI 1989
(MATocO & PÉRIcART leg. !). —PORTUGAL ?. (Sud) : « P" Santa Maria » (MNMS !). —MA-
ROC. Nord-est : Berkane (MCSN ! ; VIDAL 1937) ; côte Ouest ; Marrakech, oued Tensift (coll.
Ribes !); Moyen-Atlas : Béni Mellal IV 1984 (HEIss ieg. !) ; Sud : Ait Melloul pr. Oued Sous
Il 1961 (MEINANDER ieg. ! ; LINDBERG 1963). —ALGÉRIE. Oran, Biskra (SIENRIEwICZ 1964),
Djebel Amour (MNHN !). —TUNISIE. Iles Galite, Tunis (FERRARI 1884), Kairouan, Gafsa
(MNHN !), Sfax (HANNoTHIAvx leg. !); Sud : Tozeur (MNHN !), Degache, bord d'oasis III 1992
(PÉRIcART ieg. !), Kebili (MNHN !). — ÉGYPTE. Assiout, Gebel Elba (PRIEsNER & ALFIFRI

1953) ; île Safaga (coll. Eckerlein !).
EXTENSION ASIATIQUE. Arabie Saoudite ! ; Yémen ! ; Pakistan !
EXTENSION AFROTROPICALE. Sénégal !, Soudan !, Abyssinie !, Ethiopie ! Toute l'Afrique
tropicale et Afrique du Sud en partie (EYLES 1973 : carte).
EXTENSION NÉOTROPICALE. République Dominicaine ; îles Caïman ; Jamaïque (HENRY &
FROEscHNER 1993).

3. —Dieuches armipes (Fabricius)

armipes Fabricius 1794 : 164 (Lygaeux) llectotype (9, Iraq) ZMUCl ; —ieucoreras sensu Distant
1904 : 83 (part ; nec Walker 1872) ; —? .schmirzi Reuter 1893 : 215.

STAL 1868 : 79 (syn. [erronée] de albosiriutus) ; ScUDDER 1962e : 418 (lect.) ; SLA-

TER 1964b : 1207 (Cat. Lyg.) (part) ; LYLEs 1973 : 108 (révis. gen.).

Nota 1. Dans la Faune de STICHEL (1959 : 288), il faut substituer armatipes à armipes.

Nota 2. Dieurhes armipes fait partie, d'aprè » EYLEs, d'un groupe de 5 espèces morphologique-
ment similaires : armipes, annuiarus (Signorct) d'Afrique tropicale et Madagascar, ieucocerax
(Walker) de Ceylan et d*lnde méridionale, sI hmitzi Reuter de la côte occidentale de l'Afrique,
des Iles du Cap-Vert et des archipels macaronésiens, et similis Mancini, répandu de l'Arabie
méridionale au Nord-Cameroun. La diagnose de D. armipes donnée par EYLEs (1973) ne permet

pas de le discerner clairement du D. schmizzi de notre faune, d'ailleurs l'auteur (p. 113) laisse
ouverte la possibilité de synonymie entre ces deux taxa.
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Les spécimens de D. armipes dont la détermination a été confirmée par
EYLEs proviennent d'Iraq !, Iran, Arabie Saoudite, Pakistan occidental ; les
indications d'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen concernent, tou-
jours d'après EYLEs, des spécimens de D. armatipes, et celles d'Afrique
tropicale au Sud d'une ligne Sénégal-Soudan pourraient concerner armatipes
ou albostriatus (Fabricius).

Les utilisateurs de la Faune se reporteront donc à la description de D.
schmi tzi.

? IRAQ. Baghdad !, Al Aziziyah I 1963 (K. KHALEF leg.m coll. Seidenstücker !). —? IRAN.
Sud-cst (coll. Seidenstücker !).

4. —Dieuches schmitzi Reuter

schmitzi Reuter 1893 : 215 [Madère ; lectotype (8) MZHF !].

LINDBERG 1953 : 85 (écot., distr.) ; 1958a : 68 (écol.) ; SLATER 1964b : 1218 (Cat.
Lyg.) ; EYLEs 1973 : 336 (révis. gen.) ; PÉRtcART 1997a : 67 (lect.).

Adulte. —Macroptère, brun noir, submat et subglabre. Allongé, 3,5-3,6 fois aussi long que
large. Tête brun noir, ou avec 2 petites taches claires le long du pronotum ; front 2,45-2,55 fois
aussi large que les yeux vus de dessus ; antennes 0,7-0,75 fois aussi longues que le corps, jaune
brun plus ou moins clair, l'article IV vaguement rembruni dans sa moitié apicale ; article I
dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur ; article II 1,1-1,2 fois aussi long que le diatone
et 1,06 fois aussi long que III ; article IV 1,15-1,22 fois aussi long que II. Rostre varié de clair
et sombre, atteignant le milieu des mésocoxae. Pronotum 1,2 fois aussi large que long, brun
noir rougeâtre, collet antérieur avec 2 étroites zones claires ; marges latérales jaunâtres au moins
au milieu, champ antérieur assez convexe, champ postérieur presque plan, ponctué, avec quelques
vagues lignes jaunâtres. Scutellum avec 2 petites taches claires et la pointe jaunâtre. Hémélytres
pris ensemble 2,25-2,40 fois aussi longs que larges ; clavus brun avec des zones claires en avant ;
cories claires avec des zones brunes dans leur moitié antérieure, puis marquées d'une bande
transversale brune qui se prolonge le long du bord des membranes, englobe l'apex des cories,
et isole une grande tache jaune blanchâtre qui atteint le bord externe. Membranes brunes, ner-
vures en partie claires, une tache claire près de l'angle apical des cories, et toute la région
apicale claire. Coxae sombres ; trochanters, tiers antérieur des profémurs et moitié basale des
méso- et métafémurs blanc jaunâtre ; le reste des fémurs brun sombre ; tibias et tarses clairs,
la région apicale des protibias seule assombrie. Armement des fémurs et tibias des 8 et V

comme chez les espèces précédentes (voir fig. 369b, d p. 233). Dessous brun, lames coxales et
bord postérieur des métapleures blanc jaunâtre ; connexivum en grande partie clair.

d'. Long : 8,5-10 mm ; antennes (articles) : (I)0,95 ; (11)1,6 à 1,7- (III)1,5 à 1,6- (IV)1,75 à

1,95 mm. Large : diatone 1,45 mm ; hémélytres (ensemble) 2,3-2,4 mm.

Ressemble par son système de coloration à D. mucrontztus, mais plus som-
bre, plus étroit, plus petit, de forme plus parallèle, et sans trace de tubercules
mésosternaux chez les o.

Ecologie. —Cette espèce a été trouvée en Egypte dans les détritus d'un

canal d'irrigation (PRIEsNER & WAGNER 1961), et dans les Iles du Cap-Vert
par LINDBERG (1958a), qui l'indique très commune sur sol sec parmi les ra-
cines des plantes, dans les champs, sur les collines, les bords des chemins ;

moins fréquente en altitude, elle atteint là-bas cependant 1 600 m.
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Distribution. Dieurhes schmitzi paraît un élément érémien et afro-
tropical. Il est connu des îles macaronésiennes, du Maroc, d'Egypte, Irak,
Iran, Arabie Saoudite, Iles du Cap-Vert, et Afrique Tropicale.

ILE DE MADERE. (div. coll, ; ler tatvpe). — ILES CANARIES. Tenerile !, La Palma !,
(MZHF ! ; Hatss & BA!:.z 1990) ; Gran Canaria (Hctss et al. 1996). —MAROC. Mirleft, au N

d'Ifni, HI 1961 (MFRNAN!>t R et LENDBERG teg.m MZHF ! ; Ltvoat<nc 1963). —É(:YPTE. Meadi
(PRIESNFR & WAGNER 1961).—IRAQ. (China 1938h). —IRAN. Kerman : Anbar-Ahad (Samrvs
TucvER 19Sgh).

EXTENSION ASIATIQUE. Arabie Saoudite (HE!ss leg. !) ; Bahrcin (coll. Eckerlcin !).
EXTENSION AFROTROPICALE. Iles du Cap-Vert ! ; Sénégal, Guinée (Evt.rs 1973).

5. —Dieuches mucronatus (Stal)

>nar rr>natus Stâl 1865 ; 168 (lier>sus) [Nubie ; lectotype (o ) NHRS !J.

STAt. 1874 : 161 (in clé) ; PvTGN 1890 : 235 (descr.) ; LFTH1ERRv & SÉVERIN 1894 :
220 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 363 (Verz. Pal. Hem.) ; BERGRQTH 1920 : 5 (re-
descr.) ; PRH sNFR & ALF1ERt 1953 : 59 (Ég.) ; ST!CHFL 1959 : 289 (Hét. Eur.) ;
SLATER 1964b : 1215 (Cat. Lyg.) ; SGUDDFR 1976 : 33 (lect.).

Adulte. Habttus : fig. 366b p. 226. —Macr. ; submat. 3.36-3,SS fois au~~i long que large.
Brun rougeâtre clair, varié en-dessus de jaunâtre ; antennes jaunâtre clair ;tvec le dernier ttrticle
rembruni dans sa moitié apicale. rostre et pattes jaunâtre clair. Tête brun rougeâtre ; front 2.26-
2,SS fois aussi large que les yeux vus de dessus. Antennes 0,7 lois aussi longues que le corps ;

article I dépassant lc clypeus par plus de la moitié dc sa longueur, article Il 1,16-1,30fois aussi
long que le diatone ct 1,0-1,1 fois aussi long que III ; IV suhégal à IH, Rostre atteignant le
milieu dcs mésocoxtrc. Pronotum I, I S-I,SO fois au~~i large que long, brun rougeîtrc clair avec
les marges latérales jaunîtrc clair sauf'n arrière : champ antérieur un peu convexe, très finemcnt
pointillé, champ postérieur subplan, ponctué. Hémélytres atteignant ou presque l'apex de 1*ab-

domen. 2.2-2.4 fois aussi longs quc larges ; moitié antérieure jaunâtre clair ; une large bande
transvers.rl« postmédiane brun rougeâtre clair, se prolongeant étroitement le long du bord dcs
membranes ct sur 1<angle apical ; une large tache antéapicale jaunâtre clair. Procoxac, profémurs
des 2 sexes ct protibias du á (fig. 369h. c, d) armés comme chez lcs espèces précédentes, Des-
sous et abdomen brun rougeâtre, avec le bord postérieur des métaplcures, les lames coxales en
partie, et unc partie du conncxtvum (urites V et VI) jaunes. o. Une paire de grrrnds tuberr ales
r r>niques arr »rilrea dn n>esr>str'rnum (fig. 369a, e) ; deux petits tubercules cy)indr>qucs portant
une épine sur lc tîanc antéro-externe des procoxae (fig. 369a).

Long : 10-11 mm ; antennes (articles) : (l)1,1 à !.S- (H)2,05 à 2,3- (IH)2,0- (IV)2,1 mm.
L;rrge : diatonc 1,6S-1,80 mm ; hémélytres (ensemble) 2,9-3,3 mm.

Cette espèce se distingue par sa coloration plus pâle que ses congénères
de la zone érémienne, et les grands tubercules coniques de son mésosternum.

I< cologie et distribution. —Dieuclzes mucro »atus a été collecté en Egypte
dans des lieux sableux, sous les pierres et au pied de Citrullus coloi v »this,
aussi au piège lumineux (PRIFSNFR & ALFtERI 1953) ; dans les Iles du Cap-Vert,
LINDBERG (1958) l'a trouvé sur terrain sec, et également dans les fruits des-
séché » de Citrullus eolocy »this.

Cette espèce présente une distribution saharo-sindienne et afrotropicale.

MAROC. Sco : ToRxoz II 1961 (Lt!vunaRc leg.—> MZHF ! ; LtvnnrRc 1963).—AI.GÉRIE. Ghar-
daïa (coll. Hannothiaux !); Sahara : Tibesti (id. !). —LIBYE. Tripolitaine : Elharkat IX 1936,
Hon IX 1936 (MCSN ! ; Er'KERLFIN & WAGNER 1969) ; Fezzan : Ghat X 1936 (Sr'oRTEcct leg.m
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MCSN ! ; MArsctnt 1942), Tin Alcun X 1936 (id.). —ÉGYPTE. Semble répandu : Suez, Heluan,
Wadi Digla (MZHF !), Le Caire (MCSN !), div. loc, et Sinaï (Evcns 1973). —ISRAEL. S. Distr. :
Eliaz pr. Timna VI 1986 (Lttrttr vuoRt leg. !), Né*ot HaKkikar, Nahal'Arugot (id.).
EXTENSION ASIATIQUE. Iran SE (coll. Seidenstücker !) ; Arabie Saoudite : Riyadh (HEIss
leg. !), Yémen (LtNNAYUORI leg. !) ; Pakistan : prov. du Sind (EvvEs 1973).
EXTENSION AFROTROPICALE. Ethiopie ! ; Soudan (LttsuAvvoRt 1978) ; (Type de mucrona-
rus) ; Somali : Djibouti (MNHN !), Obock (Stntsxtswtcz 1964) ; Sénégal ; Kenya ; Tchad (Ev Es
1973).

Fig. 369. —a-e, Dieuches mucronatus d' a, face ventrale de l'avant-corps ; b,c, pro-
fémur, profil et face ventrale ; d, protibia; e, tubercules mésosternaux. —f-i, Aellopus
atratus : f,g, profémur, profil et face ventrale ; h, spermathèque ; i, oeuf. —Échelles
en mm. —a-h, originaux ; i, d'après PvTsttvov, 1969b.

INCERTAE SEDIS

? Dieuches semidolens (Walker)

semidolen » Walker 1870 : 2378 (Rhyparochromus) [Egypte, bord de la mer Rouge ; Types ?J.

Adulte. —Traduction de la description en anglais de Watker : « Noir, subfusiforme allongé.
Tête rougeâtre, avec une épine courte et robuste à l'insertion de chaque antenne, et avec 2
sillons sur la partie antérieure, qut est allongée. Rostre, antennes et pattes d'un testacé pâle :
troisième article antennaire noirâtre vers le sommet, le 4'oirâtre à base blanchâtre. Prothorax
à ponctuation extrêmement fine, avec un sillon transversal, chaque bord latéral marqué d'une
mince bande blanchâtre qui part du bord antérieur et n'atteint pas le bord postérieur. Dessous
de 1*abdomen avec de chaque côté une bande blanchâtre abrégée. Cories blanchâtres sur leur
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moitié antérieure, et avec une grande tache blanchâtre près de chaque sommet ; membranes
noirâtres avec une tache blanchâtre sur la base du bord antérieur. Longueur du corps ; 5 lignes
[[2,5 t 13.5 mm (pas moins de 12,5 mm) selon la valeur dc la « ligne » utilisée ici] ». Localités :
Hor Tamanib. Harkeko.

La description de cet insecte, et surtout sa grande taille, font penser qu'il
pourrait s'agir d'un Dieuches, proche de D. mucronatus, et non d'un Rhy-
paro<:hromus ; cependant la présence d'une épine près des insertions
antennaires laisse perplexe.

GEN. 122. —AELLOPLJS WOLFF 1811

Espèce-type : Lygaeus urerrimus Fabricius 1798
(= Cimex otratus Goeze 1778)

Aellopus Wo[ff 1811 : 198. —Micrr>tr>mo Laporte de Castelnau 1832 : 33. —Potyacanthus Laporte
de Castelnau 1833 : 83.

FtEBER 1860 : 50; 1861a : 193 (Hét. Eur.) (Microtoma) ; STAL 1872 : 57 (in clé)
(Microtonza) ; Pt>TON 1878a : 60 (Syn. Hét. Fr.) (Microtoma) ; KtRKALïîY 1901 :
177 (syn.) ; China 1943 : 242 (Lygaeus aterrimu », esp.-type) ; JORDAN 195[a : 28
(gl. odor. larves) ; SctzDDER 1957c : 155 (in Rhyparochromina) ; PDTsHKov 1958a :
407 (larves) ; STIcHEL 1959 : 245, 268 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1187 (Cat.
Lyg.) ; PttTSHKov 1969b : 301 (Lyg. Ukr.).

Fig. 370. —Gen. Aellopus. —a,b, A. atratus, profil du pygophore ct ouverture génitale ;

c,d, paramère gauche, 2 orientations ; e, A. sumulailu, 8 d'Iraq, ouverture génitale ;

f, id., paramère ; g, A. atratus, pronotum ; h, A, sumulailu, tête et pronotum. —Éche[lcs
en mm. —a-d, d'après SEtDENsTLtcKER, 1963 ; e-h, d'après L1NNAvuoR1, 1984.
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Adultes. —Entièrement noirs, glabres, mats, en ovale court. Yeux petits,
touchant le bord antérieur du pronotum, front très large ; tubercules anten-
nifères peu visibles de dessus ; antennes courtes, article II plus court que le
diatone. Rostre bref, article II dépassant peu le sillon transversal du pros-
ternum, et aussi long que l'article III. Lames latérales du pronotum très larges
mais mal délimitées. Profémurs armés en avant dc plusieurs dents. <5. Py-
gophore portant une brosse de soies (fig. 370a).

CEufs et larves. Voir A. atratus.

Ecologie et distribution. —Ce genre vit sur et au pied des Boraginaceae,
notamment du genre Echium. On en connaît trois ou quatre espèces, habitant
l'Europe méridionale et moyenne, l'Asie Mineure et l'Asie Moyenne ; trois
habitent la sous-région euro-méditerranéenne.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)
3 (4)

4 (3)

Pronotum à bord » latéraux parallèles ou à peine convergents (Iig. 370h). á.
Pygophore plus large que long, ouverture génitale pourvue de 2 processus de
chaque côté (fig. 370e). Long ; 8,4-9,1 mm. Connu d'Iraq et Iran ...................

..............................................3. sumulailu Linnavuori (p. 240)
Ctôtés du pronotum convergents, au moins en avant. ..........3
Plus grand : long : 8,3-9,0 mm. Ponctuation du scutellum dense ct uniforme.
Europe moyenne et bassin méditerranéen ; régions pontique et turanienne.....

........................1. atru tu » (Goczc) (p. 235)
Plus petit : long 6,7-7,25 mm. Ponctuation du scutellum éparse sur le disque,
dense vers l'apcx. Iles Canarics, Sud et Est du bassin méditerranéen.............

......................2. syriacu.s (Reuter) (p. 239)

1. —Aellopus atratus (Goeze)

atratux Goeze 1778 : 268 (Cimer) [Types '?] ; —rrtrumentrrrius Geoifroy in Foorcroy 178S : 211
(Cimer) [France ; Types ?] ; —r rrrbonrrrius Rossi 1790 : 244 (Cimex) [Italie ; Types '?] ; —« terri)nua
Coqucbcrt 1798 : 37 (ligaeux [sic]) [l'rance ; Types '?] ; —er hii Panzcr 1799 : 22 (Lygaeux) [AI-
lemagnc ; Types '?] ; —crrrbrnrrrrirrs f. nrtirla Kolenati 1856 : 497 (Parhymerux) [Uzbékistan ;
Types'? [ ; —rrtrarrr 1', opaeipen)ris Reuter 1885a : 221 (Mi) rotoma) [localité '? ; Type '?].

FIEIIER 186[a : 193 (Hét. Eur.) (Micrc)tornri) ; HoRVÁTH 1875 : 70 (Lyg. Hong.)
(Microtorna) ; Rl.'UTER 1885a : 217, 220 (dcscr. ; syn.) (Mic rr)toma) ; LETHIERI<v &
SÉVERIN 1894 : 212 (Cat. Hém.) (Microtoma) ; OSHANIN 1906 : 344 (Vcrz. Pal.
Hem.) (Mic rotoma) ; STicHEL 1938 : 420 (Hét. Allem.) (gen. Aellopus) ; PUTsHKovA
1956 : 2S7, 275, 280 (ceull; PUTsHKov 1958a : 395, 406 (larves) ; STIUHEL 19S9 :
268 (Hét. Eur.) ; SEilîENsTUcKER 1963b, pl. 13, 16 (génit. cI) ; SLATER 1964b : 1188-
1192 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969h : 301 (Lyg. Ukr.).

Adulte. Habitas : pl. h.t. nu
I la ; silhouette : macr. fig. 37 la. —Macr. à submacr. Ovale,

enticrement noir mat (parfois luisant, notamment chez des spécimens ayant hiberné : f. nirirlrr
Kolenati), 2,15-2,3 foi » aussi long que large. Tête trcs finerncnt et régulièrement pointillée ;
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Fig. 371. —a, Aellopus atratus, ci'e France, silhouette ; b, Rhyparochromus (Ae/lo-

pideus) nigritus, V de Turquie, silhouette. —Échelles en mm. —Originaux.

front entre les yeux 3,7-4,2 foi » aussi large que ceux-ci vus de dessus ; antennes 0,38-0,43 fois
aussi longues que le corps ; article I dépassant le clypeus par plus de I/3 de sa longueur, article

H 0,63-0,75 fois aussi long que le diatone et 1,15-1,35fois aussi long que III ; IV 0,85-1,0 fois
aussi long que II. Pronotum 1,7-1,8 fois aussi large que long, bord antérieur en arc concave,

angles antérieurs marqués, bords latéraux arqués, resserrés en avant, angles postérieurs arrondis,

tout le dessus assez convexe, sans impressions ni sillons bien nets ; ponctuation serrée, très fine

dans la région antémédiane, un peu plus forte sur les régions antérieure et postérieure. Scutellum

à ponctuation uniforme, comme celle de la partie postérieure du pronotum. Hémélytres pris

ensemble 1,4-1,55 fois aussi longs que larges, atteignant ou dépassant un peu l'apex de l'ab-

domen (macr.) ou laissant 1-2 tergites découverts (submacr.). Clavus finement pointillés, les

points formant 3-4 rangées confuses entre la première et la dernière rangée bien alignées ; cories
finement, densément et peu régulièrement ponctuées, avec une zone moins ponctuée vers l'arrière

entre lcs 2 premières nervures, qui sont bien marquées ; membranes entièrement noires. Profé-

murs (fig, 369f, g p. 233) armés sur la face avant d'une rangée d'une dizaine de dents et spinules,

qui délimitent dorsalement une dépression, celle-ci délimitée ventralement par un léger bourrelet

portant 2 épines sur leur partie distale ; face postérieure des méso- et métafémurs avec 6-8 petites

épines aiguës ; tous les tibias armés de plusieurs rangées de robustes épines noires, aussi longues

que le diamètre de ceux-ci. o . Pygophore aussi long que large ; marges de l'ouverture génitale

présentant 1 seul processus (fig. 370b p. 234) ; paramères munis d'un lobe sublatéral dentiforme

sur sa surface médiane (fig. 370c, d). 9. Spermathèque : fig. 369h p. 233.

Long : 8,3-9,0 mm ; antennes (articles) : (I)0,5- (ll)1,05 à 1,2- (Hl)0,83 à 1,0- (IV)1,0 à

I, l mm. Large : diatone 1,5-1,6 mm, hémélytres (ensemble) 3,7-4,1 mm.

La variété opaoipenni s désigne des spécimens à hémélytres obsolètement
ponctués ; la localité-type n'a pas été précisée, et il est peu probable que
cette forme ait une valeur taxinomique.
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Les différences entre cette espèces et ses voisines sont indiquées sur le
tableau et dans les diagnoses correspondantes.

CKuf. Fig. 369i p. 233. —Brunâtre, ov;tle, non arqué. Chorion glabre, brillant, avec prî-.s du
pî>le antérieur un large anneau pointillé qui lui donne un brillant velouté particulier. Micropyles
au nombre dc 6, rarement 7, courts, presque semi-sphcriques, concolores, Long : 1,1-1,2 n>m ;

dit>mètre max. : 0,5 mm ; diamètre de la couronne rnicropylairc : 0,12 mm.

Larves. Stade IV : fitu 372a p. 241. En ovale large, glabres, mates (luisantes et presque
circul;tires au stade I). Corps â coloration vivement contrastée aux stades I-II : tîte brunâtre,
pronotum, segments I-lll et terminaux de l'abdomen jaunes à jaune orange, méso- et métathor;tx
brun noir, et segment abdominaux IV-VI rouge vineux. Tête et thorax noirs (stades lll-V). ;tb-
domen d'un rouge vineux sombre (stade III) ou noir olivâtre (st;>des Ill-V). Antennes brunes
pui » noires. pubescencc très courte ct couchéc. Rostre atteignttnt Ics métacoxae (stades I-II) ou
Ics mésocoxae (stades IV-V). Pronotum large. transverse, bords latéraux largement aplanis aux
stades III-V. Pattes sombres aux stades âgés. Suture des tergites abdominaux I-II plus visible
quc les autres : suture des tergites III-IV formant une rainure (avec parfois aux stades IV-V, dc
part ct d'autre. un liséré grisâtre), atteignant lc bord dc l'abdomen, mais à l'opposé clu cas de
beaucoup de Rhyparochromini, ne sc prolongeant pas en Y sur lcs tergites précédents. Aires
évaporatoires pouvant apparaître comme de larges stries noires, ltt première un peu (dc l/5 à
I/7) moins large que la seconde, elle-mîme un peu moins large quc la troisième : distance entre
ces aires égale au double dc la largeur de la troisicme.

Ecologie. —Cette espèce, assez xérophile, colonise les jachères, versants
secs pierreux, sur sol sablcux ou calcaire ; on la trouve en plaine et en mon-
tagne, où elle atteint dans les Alpes 1 000 m d'altitude (TAMAN(NI 1961), et
en Asie centrale plus de 2000 m. A la différence de beaucoup d'autres Rhy-
parochromini, A. atratu » est nettement lié à des végétaux déterminés, et en
particulier à des Boraginaceae, notamment au genre Ethium. Ceci fut men-
tionné il y a près de 2 siècles par PANzE(t, qui donna à cette Punaise le nom
dc L)gaezt » eclzii. Outre Ecizium t>ulgare et autres, l'imago et les larves se
rencontrent près de Cynr>glossunz officinale, Borago offïti>zalis, A>zt husa r>fî

fitinalis, A. gmeli »i, Onos »ta sp., et aussi dans les décombres sur divers Myo-
sot/v, Lapl>zzla ; Ptrrsttvov lcs signale aussi au bord de la Mer Noire sous la
couche superficielle de sable près de Tozzr>zefortia xihirit a. Il » ponctionnent
le suc de ces plantes et particulièrement lc contenu de leurs graines, soit
tombées sur le sol, soit directement sur les végétaux. Le plus souvent les
Insectes monlent sur les plantes la nuit et sc tiennent durant la journée sous
les rosettes à larges feuilles, telles que celles de Verha.st um lyt izniti » ; on les
voit plus rarement à même sur le terrain. De nombreuses autres plantes-hôtes
ont aussi été mentionnées, comme des Brassicaceae (Alyss« nz) et en Ukraine
Potentilla arenaria ou en Crimée P. ttzurica ; la ponction d'insectes morts a
été signalée.

Aellr>pus atratus hiberne à l'état adulte sous les grandes rosettes, dans la
litière de feuilles mortes ou autres résidus végétaux prè » des lieux de repro-
duction. Les imagos reprennent leur activité dè » le début du printemps, et
s'accouplent. En steppe boisée d'Ukraine, les pontes débutent au milieu de
mai ; les zz:ufs sont déposés individuellement parmi les détritus ou sur la cou-
che superficielle du sol sableux, souvent près des Boraginaceae ; les
ovipositions se poursuivent jusqu'à la mi-septembre ; des larves commencent
à se montrer à partir de fin mai-début juillet et on en voit pendant tout l'été,
et même jusqu'en octobre ; cependant les larves apparues trop tard ne par-
viennent pas à l'état adulte, et au printemps suivant on ne trouve que des
imagos. Les jeunes adultes de la première génération éclosent à partir dc
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début juillet et jusqu'à fin août, sans qu'il soit noté de pic d'apparition.
En définitive le développement des populations est caractérisé par un grand
étirement dans le temps ; les générations se chevauchent et l'on peut malai-
sément estimer leur nombre à 2-3 dans le Sud de l'aire de distribution.

-Zl -lD 4() ~ s()

4

d
a.~ o

Carte n 180. —Aire de distribution d'Aellopus atratu » dans l'Ouest-paléarctique.

Distribution. Carte no 180. —Aellopus arratus est un élément turanico-
ponto-euro-méditerranéen largement répandu en Europe moyenne et méridio-
nale. Il dépasse peu vers le Nord le 52'arallèle ; absent de Grande-Bretagne,
il approche en Europe occidentale la côte de la Mer du Nord et celle de la
Mer Baltique, sans les atteindre ; plus à l'Est sa limite passe par la Pologne
méridionale, la Russie moyenne, et de là au Sud de la Sibérie occidentale.
Du côté Sud il est présent dans la partie non désertique de l'Afrique du

Nord, cn Asie Mineure, Transcaucasie, Proche- et Moyen-Orient. A l'Est il

se rencontre en Kazakhstan et dans toute l'Asie Moyenne.

FRANCE. Commun dans le Midi ; atteint le Bassin parisien, anciennes captures dans le val de
Loire, cn Normandie et dans l'Est. Seine-Maritime, Eure, Orne (BRvtsE>EAU 1931) ; Essonne ;

Saclas V 1956 (PnRtcnar leg. !); Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau VI 1953 (WAUtsER

196sb) ; Aube (D'ANTEssAtsTY 1891), Moselle, Vosges, Bas-Rhin (RstnER & Pvrots 1876), Haut-

Rhin V 1984 (MArocq leg. !), Loire-Atlantique (DoMttstîtvE 1902), Maine-et-Loire (MILLET DE

LA TURTAUDlÈRE 1872), Saône-et-Loire (MARCHAL 1898), Allier (StEtsKtewtcz 1964), Puy-de-
Dôme !, Gironde !,Tam !, Haute-Garonne !, Pyrénées-Orientales !, Hérault !, Bouches-du-Rhône !,
Var !, Vaucluse !, Alpes-Maritimes !, Alpes-de-Haute-Provence !, Hautes-Alpes !, Isère !, Savoie !
Corse ! —BEI,GIQUE. Flandre Orientale, Limburg, Namur, Luxembourg belge (BosMatss 1978),
Hainaut (IAGB !). —PAYS-BAS. Limburg (AUKEMw 1989). —I.UXEMBOURG. (RElcHLING &
GEREivD 1994). —ALLEMAGNE. Rare ou absent dans le Nord, plus répandu mai » peu commun
dans le Sud. Rheinland-Pfalz/Hessen ; Hunsrück, Darmstadt (div. auct.). Niedersachsen : Nor-
dheide, Allerland (WAciNER & WEaER 1967). Baden-Würrtemberg : assez répandu le long du

Rhin, aussi à Ulm (HncKMANN 1996, carte). Bayern : Nieder Main : env. d'Aschaffenburg,
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Karlstadt ! (SINGFR 1952) ; Nürnberg, Nordlingen (SrIDENsTUcKBR leg. !); Thüringen : Hainleite,
Harz, Kyffhâusergebirge (RApp 1944). Sachsen : rare, Riesa, Weinbàhht (JGRDAIù 1963). Bran-
denburg : ancienne capture à Berlin (GGI.I.NFR-ScHEIDING 1977). Anhalt, Mecklemburg (id:).—
SUISSE. Partout, plus commun au Sud qu'au Nord ; Bâle ! —ITALIE ! Répandu dans toutes
Ies provinces, et diverses petites îles (TAMANINI 1982) ; Sardegna (SBRvADEI 1952) ; Sicilia :
Palermo !, Cefalu ! —ANDORRE. (WAGNER 1955b). —ESPAGNE. Probablement largement ré-
pandu, surtout dans la moitié Est : toute la Cataluna ! : Lerida ! ; Huesca ! ; Navarra ! ;
Pontevedra ! ; Zaragoza ! ; Teruel ! ; Soria ! ; Valencia ! ; Cuenca ! ; Madrid ! ; Murcia ! ; Jaén ! ;
Ciudad Real ! ; Cádiz ! —PORTUGAL. Castelo Branco : Alcaria (BoutvAR & CHIcoTE 1879) ;

Bragança (OutvFIRA 1896) ; Braga : S'o Gérez (id.) ; « Douro » (id.) ; Coimbra (id. !), Tabua,
bord du rio Mondego Vl 1980 (PÉRtcART leg. !) ; Porto ; Vila do Condé (SEABRA 1930b) ; Faro
(OLIVEIRA 1896). —AUTRICHE. Vorarlberg (A.J. Mut.LER 1926) ; Nord-Tirol !, Ost-Tirol !, Nie-
derásterreich ! ; Oberosterreich (PRIFsNER 1927), Steiermark (S'rRoat. 1899), Karnten : Villach
(MNHN !); Burgenland ! —RÉP. TCHEQUE, Bohême (RGIIBAL 1959c) ; Moravie, répandu (STE-
Huix & VAvR!Novh 1998b). —SLOVAQUIE. (STEHt.!R & VAvR!NovÁ 1998c). —HONGRIF.. Peu
commun (HDRvÁTH 1897b) ; Kecskemét VIII 1983 (PFRIcART leg. !). —SLOVÉNIE. (GocAI.A
& GocAt.A 1986). —CROATIE. Istrie : « Fiume » (=Rijeka) (HoRvÁTH 1897b) ; Dalmatie : Split,
Mosor (NovAv. & WAGIùER 1951), île de « Lésina » (=Hvar) ! (HNHM !).—BOSNIE-HERZÉ-
GOVINE. (HNHM !). — YOUGOSLAVIE. Beograd, Pozarevac (KGRMILEv 1937), Kosovo
(HNHM !). —MACÉDOINE. Skoplje (KORMturv 1937). —ROUMANIE. Banat (Kts 1991) ;
Transylvanie : Cluj (E. St HNEIDER 1973) ; Valachie : Bucuresti, Comana (SIFNRIFwtcz 1964) ;
Moldavie : vallée du Barlad (id.) ; Dobroudja (HNHM !).—BULGARIE. Thrace : Asenovgrad,
Topolovgrad (JosIFov 1964b) ; Sud-ouest : Sandanski (GoLLNER-SCHFIDING &. ARNGLD 1988).—
GRECE. Attiki (RFUTFR 1891b) ; Sterea Ellas : Parnassos (HFIss leg. !) : Pelop6nnisos : Lako-
nia !, Messinia ! ; îles de Kefallinia !, Zakintos ! ; îles de Keo, Syra, Tinos, Naxos, Sud-Sporades
(REUTER 189 lb) ; îles de Kriti (=Crète) (HEIss 1984), Karpathos !, Santorini (RIEGER 1995).—
CHYPRE. Répandu ! —TURQUIE. Turquie d*Europe (SIENRIEwtcz 1964). Anatolie : Aydin !,
Bursa !, Ankara !, Adana !, Kayseri !, Tokat !, Ulukishla !, Emirdag (HGBBRLANDT 1955), Ekbaz
(PUTON & NOUAt.HIER 1895). —POLOGNE. Krak6w (SMRBczvtùsxt 1954), Silésie (STICIùEL
1938). —RUSSIE D'EUROPE et UKRAINE. Au Nord jusqu*à Lvov, Kiev !, Kursk, Voronezh,
Kuybyshev !, Bashkirie, Orenburg ; au Sud jusqu'à la mer Noire et au Caucase : Stavropol, Da-
ghestan ! —KAZAKHSTAN D'EUROPE. (ZMAS !).—GÉORGIE ! Gagra (KtRrrsHENRo 1939).
—ARMÉNIE. Erevan ! —AZERBAIDZHAN ! Répandu partout ; atteint 2450 m d*alt. au

M'atabat(GIDAvATov 1982). —MAROC. Tanger (LINDBERG 1932), Rabat, Berkane (VIDAL 1937) :
Essaouira (MNMS !).—ALGÉRIE. Oran (MNHN !) ; Alger, Constantine, « La Calle » (=El Kala)
(LucAs 1849). — TUNISIE. Feriana (MNHN !), Kasserine (HANNDTHIAUx leg. !). —ILE DF.
MAI.TE. (RIEGER 1986). —LIBYE. Cyrénaïque : Magrun (MAIùctNI 1942). —ÉGYPTE. (coll.
Priesner !). — ISRAEL. « Palestine » (BGDENHEIMER 1937). —SYRIE. Tartus (SEIDFNsTUcKER
«g ')

EXTENSION ASIATIQUE. Iran (Nord) ! ; Kazakhstan ! ; Turkménie ! ; Uzbékistan ! ; Tadzhikis-
tan ! ; Kirghizie ! ; Sud-ouest de la Sibérie : Tomsk, Altaï (ZMAS !).

Nota I. : les anciennes indications de Sibérie ne sont pas corroborées par VINGKURov & KA
NvuxovA 1995a,b).

Nota 2. La citation d'Amérique du Nord par HGBERLANDT (1955) concerne une espècc d'un
genre néarctique (cf. HENRY & FRGEscHNER 1988).

2. —Aellopus syriacus (Reuter)

syriacus Reuter 1885a : 220 (Calyptonotus) [Israël ; holotype (a ) MZHF !l.

LINDBERG 1936 : 27 (Iles Can.) ; 1948 : 73 (Chypre) ; SLATER 1964b : 1193 (Cat.
Lyg.) ; PÉRIcART 1997a : 68 (lect.).

Adulte. —Macroptères seuls connus. Entièrement brun noir à noir, glabre. Tête trè » finemcnt
et éparsément ponctuéc. front 3,2-4,5 fois aussi large que les yeux vus de dessus ; antennes
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0,44 fois aussi longues que le corps et 1,1 fois aussi longues que la largeur hasale du pronotum ;

article H 0,77 fois aussi long quc le diatone et 1,33 lois aussi long que HI; IV 0,85 fois aussi

long que Il. Pronotum 1,64 fois ;(usai large que sa longueur médiane, bord » latéraux subparallèles

vers la base, laiblement convergents dans leur partie apicale ; bord antérieur en arc peu accentue,
angles antérieurs peu proéminents ; ponctuation extrêmement (inc sur toute la zone médiane du

d)squc, plus lorte et serrée en t)vant et sur le champ postérieur. Scutcllu(n à ponctuation éparse.
plus dense vers l'apcx. Hémélytrcs pris ensemble 1,S-1.6fois aussi long » que larges, ponctuation
en partie dispersée. Fémurs postérieurs armés de 4 à 5 petites dents spinigères.

Long : 6,7-7.26 mm ; antennes (articles) : (I)0,37- (H)1,0- (III)0,76- (IV)0,8S mm. Large :
diatone 1,3 mm ; hémélytrcs (ensemble) 3,0 mm.

Voisin de A. atratus. Chez ce dernier la taille est plus grande, la ponc-
tuation de la tête plus forte et plus dense, le pronotum plus transverse, plus
ft>rteme »I atté »ué du »tifieu au .sommet, a angles antérieurs plus proéminents,
le scutellum a ponctuation plus dense et régulière. Les genitalia des 2 espèces
sont a peu près semblables.

A..vyria(us a été collecté sur Afkrt>t »a Ii »(Ioria en Egypte. Il est signalé
de Chypre, des Iles Canarics !, du Maghreb, d'Egypte, d'Israël et d'Iran.

CHYPRE. Nikos(a, Famagusta. Larnaka (Ltst>BERG 1948). —ILES CANARIES. Fucrtevcntura

(MNHN ! : N()t>ixt.ntat( I 893). —AI.CÉRIE. Oran (Stt:st()Ewtcz 1964). —TUNISIE : Makttuï

ruines romain« s (EcvFRt.t:t>( Ieg. !).—ÉCYP'l'E, M'inaï (PRtsstvt:t( & At.ntt:.tet 1953).—ISRAEI..
Haiï( ! (Rt trt t.te Ieg, ; I>o)or) pe) : Ramath-Hashawim IO-I2 XII l')36 (coll. Linnavuori !), Mashad

VI 1988 (LINNAvuoRI Ieg. !). —IRAN. Tehran : Gharaghadj. Varamin (H(>1)1:kLANDr 1954).

3. —Aellopus sumulailu Linnavuori

,(t»>tuloiIu Linnavuori 1984 : 44 !Ir« q ; holotype (d ) coll. Linnavuoril.

Adulte. —Corps cntièremcnt noir, parallèle, 2,3-2,4 fois aussi lonu que large. Tête à ponc-
tuation fine ct très dense. Front entre les yeux 3.6-4,2 fois )ussi large quc ceux-ci vus de dessus.
Antennes longues ct relativemcnt élancés. 1,33 fois (d ) ou 1,2S foi » (9) aussi longues quc la

largeur ht)sale du pronotum ct 0,5 fois aussi longues quc le corps ; proportions des articles :
16-36-28-32 (d ) ou I4-33-27-30 (9 ) ; article II 0,77-0,80 lois auss> long que lc diatonc. Rostre
atteignant Ics rnésocoxae. Pronotum un peu convcxc, à bord » latéraux presque parallèles, 1,48 fois

(d) ou I,S4 fois (9) aussi large quc long au milieu. c((llosités lisses. le reste très fincmcnt et

éparsémcnt ponctué ainsi quc le scutcllum. Hémclytres pris ensemble 1,4 fois aussi longs quc

larges. densément ct finemcnt ponctués : memhrt)ne rcduitc, atteignant la base du tergitc VI. d.
Pygophore large ct court ; marges de l'ouverture génitttle présentant 2 processus (fig. 370c p. 234) ;

paramèrcs démunis de lohc sublatér((l dentiformc sur leur surface médiane (lig. 370f).

Long ; 8,4-9.1 mm ; t)ntcnnes (d) (articles) : (l)0,65- (II)1,2S- (II)1.05- (IV)1.20 mm. Large :
diatone 1,6 mm ; hémélytres (ensemble) 3.6 mm.

Se distingue aisément par le corps allongé, le pronotum étroit el. a bord »

latéraux parallèles, la fine ponctuation, la membrane réduite, et la structure
des genitalia o .

Chez A. »tratus, le corps est plus large, la ponctuation plus forte et plus

dense, les genitalia du cI différents ffig. 370b p. 234, comparer avec 370e).

Cet Ae//opus a été découvert cn Iraq et en Iran, d'une part parmi les ai-

guilles tombées de Pinu » ftnleI>e »sis, d'autre part sous les pierres sur une

colline calcaire.

IRAQ. Irhil, pr, de Salahuddin XI 1976 (Ltst xvt'(>at Ieg. ! : I>olorype).
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GEN. 123. —TRICHAPHANUS KIRITSHENKO 1926

Espèce-type : Trichaphanus nitidicollis Kiritshenko 1926
(= Aphanus fuentei Puton 1894)

Trichaphanus Kiritshenko 1926 : 219. —Raglius subgen. Parami< rotomideus Hoberlandt l944a :
396. —Exoraglius Stichel 1959 : 270.

HoEERLANDT 1955 : 133 (syn.) ; Wagner 1961c : 109, 115 (esp.-type) ; WAcNER
1962a : 256 (syn. Microtomideus) ; SElDENSTücKER 1963b : 418, 425 (gen. valide) ;
SLATER 1964b : 1336 (Cat. Lyg.).

Adultes. Coloration variée de noir et roux. Corps pourvu d'une pu-
bescence couchée bien visible. Bord antérieur du pronotum droit ou très peu
arqué ; marges latérales ponctuées, pas plus larges en avant que le diamètre
du 2'rticle antennaire ; champ antérieur très convexe (8) ou un peu convexe
(Y) ; sillon transversal post-médian bien marqué.

Genre très proche, par plusieurs caractères, de la tribu des Megalonotini,
et en particulier du genre Megalonotus (habitus, forme du pronotum, aspect
luisant des téguments, forme des paramères des 8 et des spermathèques des
V : comparer paramères de M. maximus et de T. fuentei, fig. 372f et 372d).
De ce fait, probablement à la frontière entre les deux tribus (SEIDENsTÜcKER
1963a).

Une seule espèce, à distribution mal connue.

Fig. 372. —a, Aellopus atratus, larve stade IV, silhouette. —b-e, Trichaphanus fuentei :
b-d, paramère gauche du d, 3 positions ; e, spermathèque d'une 9 d'Espagne. —f,
Megalonotus maximus, paramèrc (pour comparaison avec d). —Échelles en mm. —a,
d'après Putshkov, 1969b ; b,c,e, originaux ; d,f, d'après SElDENsTücKFR, 1963b.



242 .SYSTÉMATIQUE

1. —Trichaphanus fuentei (Puton)

firerzrei Puton 1894 : 114 (hlrlra »rrx) ; [Espagne ; Icctotype (á) MNHN !) ; — rriridicollis Kirit-
shenko 1918 : 95 (nomen nudum) ; 1926 : 220 [Arménie ; holotype (à) ZMAS !) ; —galatinus
Hoberlandt 1944a : 397 (Ragliu » subgen. Prrrrrnrir rorrrrziideus) [Anatolie : Sincan ; holo[ype (l')
NMPC !) ; —paraflagrrnir us Hoberlandt in lirr (syn. ohj. de galatinus).

WAGNER 1961c : 115 (in clé) ; 1962a : 257 (Micrototrzi detrs) ; SEIDENsTÜGKFR

1963b : 424 (param.) ; SLATFR 1964b : 1336 (Cat. Lyg.).

Adulte. Habitus : l'ig. 373a. Macroptères. En ovale court, â puhcscence jaunâtre, couchéc.
Téguments assez luisants. dessus du corp~ noir varié de rougeâtre ou roussâtre, antennes noires,

pattes brunâtres â tibias et tarses plus clairs. Dimorphisme sexuel notable. Tête noire ; front
3,3-3,7 fois aussi large que les yeux vus de dessus ; antennes 0,4S-0,50 fois aussi longues que

lc corps : article I dcpassant le clypeus par la moitié de sa longueur ; article II 1,05 (á) ou
0.85-0,9 fois ( 9) aussi long que le diatone et 1,15-1,30foi » aussi long que III ; IV I, l fois
aussi long que III. Pronotum presque rectangulaire (à) ou trapcziforme (9), 1,3S fois (à) ou

1,5-1,6 fois (9 ) aussi large que long ; marges latérales roussâtres, avec 1-2 rangées de points
confuses, bord antérieur étroitement roussâtre ; champ antérieur noir, très convexe (á ) ou peu
convexe (9), sillon post-médian bien marqué ; champ postérieur subplan, roussâtre avec 4 larges
taches noires (à) ou presque noir ( 9 ). Scutellum noir avec 2 bandes longitudinales roussâtres

(à) ou presque noir (9). Hémélytres pris ensemble I,SS-1,7 fois aussi long » que larges, den-

sément ponctues, coloration noire variée de roux (à). ou presque noire (9) ; clavus avec

4 rangées dc points complète~ et une rangée incomplète, cories des à roussâtres marquées no-

tamment d'une tache noire situcc prcs de l'angle anal mais nc touchant pas celui-ci ; membranes

brun noir, avec des bandes chrires chez les à. Fémurs brun noir, profémurs rcnllés, armés de

2 rangécs de 5-7 épines ou spinules sur leur face antéricurc, celles de la rangéc supérieure plus

grand« s ; tibias et tarses brun roussâtre, méso- et métaiihias avec des rangécs d'épines plus

courics que leur diamètre. Dessous noir. avec les bord » aniérieur et postcricur du prosternum,
et les bords postérieurs des méso- et métapleure, ainsi que toutes les lames coxales, jaunâtres
ou roussâtres. o . Paramcrcs : fig. 372b, c, d p. 241 ; phallus : fig. 356b (p. 189). 9. Spermathc-

quc : fig. 372e.

Long : 9,0-10,0 mm ; antennes (articles) : (l)0,6 â 0,7- (II)1,3S â 1,80- (III)1,10 â 1,55-
(IV)1,2 mm. Large : diatonc I,S5-1.70 mm ; hémclytrcs (ensemble) 3,5-3,9 mm.

Distribution. —Les moeurs de cette espèce sont inconnues. Son aire de
distribution est remarquablement disjointe : Elle est recensée d'Espagne cen-
trale d'une part, d'Anato)ie, Caucase, Transcaucasie et Iran d'autre part.

ESPAGNE. Madrid : Valdemoro III 1974 (div. coll. !). Ciudrrd Récit : Fuencaliente !.Pozuelo de

Calatrava ! (Iectotype de firenrei) (Dr i.w FuaNfa leg.m MNMS). G anada : Castril (MNMS !).
hlmeria : route de Larolas au Puerto d« la Ragua V 1981 (Rr:.rviANE leg. !). Malaga : Sierra de

Nieves, Ronda (Mrvratr et Coaos leg sous l'étiquette « Aphanus ramburi ». —TUR()UIE. Ana-

tolie : Ankara, barrage de Çubuk Vll 1962, Golbashi V 1963 ; Ulukishla Vll 19S2 (Sr:.iizi:.Nsrucvaa

leg. !) ; Kizilcaharnam VII 1963 (coll. Linnavuori !) ; Sincan (holotype de galarinux). —ARMÉ-
NIE. Erevan ! (holotype de nitirlir allix), Dzhirv,ez IV 19S8 (LlrsDBERG leg. !) Biurakan, Berdadzor
(AKRAM()vsK xrh 19S9). —AZERIIAIDZHAN. Nakhichcvan : Ordubad, Tshanahad (Tria MrisAs-

stANr leg m ZMAS !).—IRAN. Nord ; Mts Elburz : Krrzvin IV 1947 (KtRit'viiisr teg.—> ZMAS !).



243

GEN. 124. —RHYPAROCHROMUS HAHN 1826

Espèce-type : Cimex trini Linnueus 17S8

Rhyparochromax Hahn 1826 : 17. —Parhymerux Schilling 1829 : 37, 64 (nec Lepeletier & Ser-
ville). —Aphanus Brullé 1835 : 387.

Fit BER 1860 : 50 ; 1861a : 193 (Hét. Eur.) ; STAL 1872 : 57 (in clc) (Pachymerus) ;
PUToN 1878a : 60 (Syn. Hét. Fn) (Pachymerux, Rhyparot hromux) ; PUTstlvovA
1956 : 273 (oeufs) ; LBQUEBNE 1957 : 59 (défin. gen.) ; PUTstlt<ov 1958a : 407 (lar-
ves) ; STIcHFL 1959 : 270 (Hét. Eur.) ; WAGNER 1961c : 73 (révi ». gen.) ;
SBIDENBTUcKER 1963b : 425 (i » clé) ; I.C.Z.N. 1963b : 333 (inval. Pachymerus ;
Rhyparochromux sur Liste Off.) ; SLATER 1964a : 186 (Lyg. Afn S) ; Sl.ATt'R 1964b :

Fig. 373. —a, Trichaphanus fuentei, habitus d'un d d'Espagne ; b, Rhyparochromus
(Microtomideus) leacodermus, V de Tunisie, habitus. —Échcllcs en mm. —Originaux.
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1273 (Cat. Lyg.) ; HIDAKA 1964 : 379 (révis. spp Japon) ; PIIT»HKov 1969b : 315
(Lyg. Ukr.) ; ÇAGATAY 1988b : 9 (spp Turquie) ; SLATER & O'DoNNEI.L 1995 : 177
(suppl. Cat.).

Adultes. —Coloration rarement entièrement noir (subgen. Microtomideus
et Aellopideus). Article II des antennes tout au plus aussi long que le diatone,
ou dans le cas contraire article I beaucoup plus court que le l" article rostral ;

article IV entièrement noir ou brun. Article II du rostre dépassant largement
le sillon transversal du prosternum et en général plus long que l'article III.
Marges latérales du pronotum au moins aussi larges en avant que l'épaisseur
du 2'rticle antennaire ; bords latéraux largement lamelliformes sur toute
leur longueur. Suture des tergites III-IV de l'abdomen approfondie, formant
une cannelure qui se distingue fortement des sutures des tergites suivants.

Positions des stigmates abdominaux et des trichobothries conformes au sché-
ma « Rhyparochromini » (voir vol. 1 p. 17-18 et présent vol. p. 185). Pas de

brosse de soies sur le pygophore.

Larves. —Présence sur la face dorsale de l'abdomen de 3 glandes odo-
rifères dont les ouvertures sont situées respectivement sur la jointure des

tergites III-IV, IV-V, et V-VI. Suture des tergites 111-IV très accentuée, comme
chez les adultes.

Distribution. Les RhJparochromus rassemblent environ 70 espèces, ha-

bitant essentiellement la partie paléarctique de l'Ancien Monde, avec quel-

ques représentants en Afrique et Asie tropicales. La subdivision adoptée pour
ce genre a été commentée p. 185-186. Le tableau des sous-genres se trouve

p. 188.

Nota. Rhl parochromus tuleus Lucas 1849, adaptation binomiale de Taleus Amyot 1846 (mono-

nymique), est d'après l'examen de la coll. Arnyot, un synonyme de A<ompus rufipes ! (voir

volume 2 p. 209).

SUBGEN. 1. —GRAPTOPELTUS STAL 1872

Espècc-type : Cimex Ivnceus Fabricius 1775

Puclr l lrrer Ira sllhgcn. Gruptopettus Stltl 1872 : 57.

STAL 1874 : 160 (i » clé) ; CHINA 1943 : 243 (subgen. de Rhvlrartr<hrt »uus) ; LF-

QIIE»NE 19S7: 58 (gcn. pr.); WAGNER 1961c: 104, 112, 115 (subgcn. de

Rhyparot hromtts ; clé spp.) ; SLATER 1964b : 1228 (Cat. Lyg.) (gen. pr.) ; HIDAKA

1964 : 378 (subgen. ; spp Japon) ; PIIT»HKov 1969b : 303 (Lyg. Ukr.) (gen. pr.) ;

SLATFR & O'DoNNELL 1995 ; 173 (suppl. Cat.).

Adultes. —Pubescence dorsale trè » brève et éparse. Forme robuste, au

plus 2,6 fois aussi long que la largeur du bord postérieur du pronotum. Yeux

touchant le bord antérieur du pronotum. Scutellum marqué près de sa pointe
de 2 taches caréniformes brun jaune. Clavu » portant au moins 4 rangées de
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points serrés, ordonnés ou non (fig. 355,I, p. 187). Tache de l'angle anal des
cories grande. Membranes atteignant l'apex de l'abdomen. Deux rangées dis-
tinctes de dents sur la face ventrale des métafémurs (fig. 355d). Protibias
non dentés. Genitafia des c) du type de R. lynceus (fig. 3S6g, 374c).

I.arves. —voir Rh. lynceus.

1

P

Fig. 374. —a-e, Graptrrpeltus : a, G. ualidus, paramère d'un d ; b, id. pour G. lynceu » ;
c, G. lynceus, spcrmathèque d'une V de Franc« (Vendéc) ; d, G. lynceus, profémur;
e, G. lynceu », oeuf ovarien mûr. —f-k, Rhyparochromus (Aellopideus) nigritus : f,g,
pygophore du 8 ; h,i, paramère gauche, 2 positions ; j, spermathèque d'une Y de Tur-
quie ; k, oeuf ovarien mûr. —Échelles cn mm. —a,b,f,g,h,i, d'aprè » SEIDENsTÜcKER,
1963b ; c.e,j,k, originaux.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)

Une tache blanche triangulaire en arrière de la tache noire arrondie de la
région anale des hémélytrcs. Long : 7-8 mm. Plusieurs taches blanchûtres sur
la partie postérieure de la membrane. Long : 6,8-8 mm. Elémcnt euro-médi-
terranéen ct pontique. 1. 1)nt tus (Fabricius) (p. 245)
Pas de tache blanche triangulaire en arrière de la tache anale noire dcs hé-
mélytres. Membranes brunes, à peu près unicolores. Long : 9-10 mm. Elémcnt
Est-méditerranéen ct pontique ............................2. valid« s (Horvath) (p. 249)

1. —Rhyparochromus (Graptopeltus) lynceus (Fabricius)

irntt ettx Fabricius 177S : 722 (Cimex) [Angleterre ; lectotype (tt ) ZMUC ! ] ; —t uiiittux Goexe
1778 : 260 (net Scopoli 1763) (Cimex).
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Fig. 375. —Gen. Gruptopelrus. —a, G. validus, larve stade V de Turquie, habitus ; b,
G. lynceu », d'u Languedoc, habitus. —Échelles en mm. —Originaux.

FIEBER 1861a : 194 (Hét. Eur.) ; PUTDN 1878a : 60 (Syn. Hét. Fr.) ; OBFIANIN 1906 :
352 (Verz. Pal. Hem.) ; BUTLER 1923 : 171 (larves, écol.) ; LEQUEsNE 1957 : 58
(morph.) ; WOODROFFE 1957 : 374 (écol.) ; STICHEL 1959 : 273 (Hét. Eur.) ; WAONER

1961c : 74, 103, etc (révis. gen.) ; SEIDENsTUcKER 1963b : pl. 14, 16 (révis.
subgen.) ; SUATER 1964b : 1232 (Cat. Lyg.) ; ZIMsEN 1964 : 329 (Types lynceus) ;

PUTBIIKov 1969b : 304 (Lyg. Ukr.).

Adulte. Habitus : fig. 375b. —Macr, seuls connus. Noir assez luisant, varié de jaune brunâtre

clair, portant en-dessus une lïne et brcve pubescence blanc argenté, appliquée, dispersée, surtout

apparente sur la tête et les parties noires du pronotum et du scutellum. Ovale peu allongé, corps
2,33-2,5 fois aussi long que large. Tête noire, front 3,5-4,6 fois aussi large que les yeux vus de
dessus. Antennes noires, 0,5-0,5S toi » aussi longues que le corps ; article 1 dépassant le clypeus
par la moitié de sa longueur ; article II 0,8-0,9 fois aussi long que le diatone et l, l-l,25 foi »

aussi long quc III ; IV subégal à Il. Rostre noir, atteignant à peine les mésocoxae. Pronotum
trapcziforme, I,S-1.7 foi » aussi large que long, bords latéraux arqués, angles postérieurs arrondi »,

lames marginales larges, jaunâtres, imponctuées ainsi que la lisière antérieure ; champ antérieur
noir plus ou moins mat, finemcnt pointillé ; champ postérieur jaunâtre densément ponctué de
noir avec unc ligne médiane imponctuée. Scutellum marqué sur sa moitié postérieure de 2 lignes
jaunes parallèles aux bords. Hémélytres pri » ensemble 1,5-1,7 fois aussi longs que larges, jau-
nâtres densément ponctués de noir sauf sur les marges latérales ; une grande tache rhomboïdale
noire près de l'angle anal des cories, mcnageant une lisière jaunâtre clair le long de l'angle
lui-même ; une tache jaune blanchâtre imponctuée en arrière de la tache noire ; clavus portant
4-S rangées de points, soit 3 rangées régulières ct, cn arrière de la première rangée, une rangée
irrégulière cn partie dédoublée ; membranes atteignant l*apex de l'abdomen, brunâtres avec sou-
vent quelques nervures partiellement blanches dans leur moitié antérieure, et généralement
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3 taches blanches le long du bord postérieur. Pattes noires sauf les protibias jaunâtres assombris
seulement sur le 1/3 apical. Profémurs (fig. 374d p. 245) à sillon tibial bien délimité, son bord
supérieur armé en avant d'une grande dent subapicale précédée d'une rangée de 3-6 denticules
ct suivie de 1-2 denticules, son bord inférieur avec simplement en avant 1-2 denticules ; méso-
et métafémurs avec en arricre une rangée de 5-7 petites épines aiguës. Tous les tibias armés de
plusieurs rangées de robustes épines noires aussi longues que le diamètre de ceux-ci. Lames
coxales blanc jaunâtre, ainsi que les bords antérieur et postérieur du prosternum et le bord
postérieur des métapleures. Abdomen noir. o . Paramères : fig. 374b ; phallus présentant une paire
de diverticules sur la conjonctive, et deux paire sur la vesica ; tube spiral crénelé (fig. 3568,
p. 189). '2. Spermathèque : fig. 374c p. 245.

Long : 6,8-8,0 mm ; antennes (articles) : (l)0,5 à 0,6- (II) 1,0 à 1,26- (III)0,8S à 1,05- (IV)1,05
à 1.2 mm. Large : diatonc 1,22-1,46 mm ; hémélytres (ensemble) 2,80-3,20 mm.

Espèce peu variable.

(Euf ovarien. Fig. 374e p. 24S. —D'après un spécimen de France (Vendéc). Subcylindrique,
allongé, à peine arqué, brun, lisse, pôle postérieur arrondi, pôle antérieur presque tronqué ; 5 mi-
cropylcs disposés en pentagone autour d'une dépression. Long : 1,2 mm, diamètre max. :
0,43 mm ; couronne micropylaire : 0,10 mm.

Larves. —D'après Pursttxov 1969b. Corps large, à côtés arqués. Tête, pronotum et moitié
postérieure de 1*abdomen faiblement luisants (stade II), ou tout le corps mat (stades III-V) ;
tête, thorax ct les 3 premiers tergites abdominaux couvert~ de poil» dispersé », dressé », 1,5-2 fois
aussi longs que l'épaisseur des articles antennaires, et tout le corps couvert en outre d*un duvet
clair peu dense. Articles I et II des antennes souvent jaunes (stades II-V) ou roussâtres (stades
IV-V), les articles suivants noirs. Thorax presque entièrement noir ; aux stades âgé » une bande
transversale étroite jaunâtre ou blanc sale en lisicre du bord antérieur du pronotum et une autre
longitudinale sur le mésonotum ; lobes hémélytraux (stades III-V) noirs. Pattes châtain pui » noi-
râtres, unicolores ou souvent Ics protibias jaunâtres. Abdomen rouge vineux, plus clair le long
des bords latéraux, avec les tergites II-III velouté», rougeâtres aux stades II-IV ou bruns à noirs
aux stades IV-V ; en outre aux stades âgés l'abdomen porte unc bande longitudinale brune à
noire sur les bords latéraux des tergites V t VII. Suture des tergites III-IV sombre, le plus
souvent lisérée de blanc au stade V, atteignant les bords latéraux mai » ne se recourbant pas
vers l'avant sur les tergites antérieurs. Aires évaporatoires courtes, toutes presque d'égale largeur,
1,6-2 fois aussi larges que les métatibias. Dessous de l'abdomen entièrement d'un rouge vineux
sale avec le connexivum clair ainsi que quelquefois (stades II-III) les bords latéraux des sternites
II-III.

Ecologie. —Cette espèce, plutôt xérothermophile, affectionne les sols sa-
bleux en clairière, bord de forêt, aussi en bord de mer (Vendée !); également
trouvée sur les pentes pierreuses des collines en moyenne altitude. Elle est
liée aux Boraginaceae, cependant à un moindre degré que Aellopus atratus ;
trouvée en Ukraine, selon Pt/Tslsxov, sur Echium, Cynoglossum, Myosotis;
en Europe occidentale, une attirance identique est notée par de nombreux
auteurs ; cependant les imagos et larves se rencontrent aussi sur d'autres plan-
tes comme Medicago minima, Erodium cicutarium, Brassicaceae diverses, et
aussi simplement sur le sol, ponctionnant des graines tombées. Les imagos
se montrent durant toute la période chaude de l'année, et hibernent parmi
les détritus et les touffes d'herbes pluriannuelles ; en mai les V commencent
les ovipositions. Les larves apparaissent en juin et se développent jusqu'à
la première moitié d'août; les jeunes adultes se montrent dès fin juin-début
juillet (Ukraine) ou à la mi-juillet (Angleterre). L'espèce se trouve en plaine
et en moyenne altitude, elle a cependant été recensée en Suisse (Engadine)
jusqu'à 1900 m (HoFMAtstsER 1924).

Distribution. Carte no 181 p. 248. —Rhyparochromus (Graptopeltus) lyn-
ceus est présent dans une grande partie de l'Europe, des rives Nord de la
Méditerranée et de la mer Noire jusqu'au Sud de l'Angleterre et à la Suède
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Carte n" 181. —Enveloppe de l'aire de distribution de Rhyp<trochrrnttus (Graptopeltur)
lyn< eu » dans l'Ouest-paléarctique.

où il atteint 60"N ; sa limite septentrionale passe ensuite par Saint-Petersburg,
Nizhni-Novgorod et Orenburg. Vers le Sud il est présent bien que rare dans

le Maghreb. Vers l'Est il atteint l'Anatolie, le Caucase, la Transcaucasie,
l'Iran et les steppes du Kazakhstan, mais n'a pas été trouvé en Asie Moyenne
ni en Sibérie.

FRANCF.. Peu commun siins être vraiment rare, trouvé dans une quarantaine de départements

et probablement présent partout. Je n'ai pas vu de spécimens de Bretagne. Corse ! —GRANDE-
BRFTACNE. (MassEE 1966). England : répandu au Sud d'une ligne Gloucester-Wash. Wales :

Gliiinorgan. —BELGIQUE. Flandre occidentale !, Limbourg, Brabant, Namur. Liège, Luxem-

bourg belge (BosMAtss 1978). —PAYS-BAS ! Signalé de toutes les provinces sauf au Nord-est

(Atti<EMA 1989). —I,UXEMBOURG. (REtcttuso & GFRsvD 1994). —AI.LEMAGNE. Partout,

commun par places (WAovstt 1966). —SUISSF.. Partout, surtout dans le Sud (Genève, Valais,

Tessin, Grisons). —ITALIE. Répandu presque partout. Liguria !.Piemontc !,Aosta !, Lombardia !,
Trentino !, I riuli-Venezia Giulia !, Emilia !, Toscana !, Marche (TwMAttlsl 1981), Umbria !, Lazio
(Ti<MAttnùt 1981), Camp inia (Lucania !), Basilicata !, Puglia ! ; île dc Giglio ! Sardcgna ! Sicilia :

M 'adonic !, Messina !, M" Etna (Wwot<sR 1954a). —ANDORRE. ! —FSPAGNE. Cataluna :
Gerone !, Barcelona !, Tarragona !, Lerida (val d'Aran) ! ; Navarra : S'e Aralar (MNMS !), Pon-

tevcdra (Rtnt:s leg. !) : Soria : Montenegro dc Cameros (Bot.iv<R leg.m MNMS !) ; Le<in :
Cármenes (Riens )eg. !) ; Madrid (MNMS !) ; Alicantc ; Orihuela (MAct>gs leg. !) : Segovia
(MZBS !); Badajoz : Montijo (MNMS !); Huelvii (id. !), Granad;i (MNMS !). —PORTUGAI..
Guarda : Vale dc Azillcs (OLIvslt<A 1896). —AUTRICHF.. Nieder<isterreich (Russe )995) : O-

beràsterreich !, Ost-Tirol (Korrs t< 1926), Karnten ! ; Burgenland ! —RÉP. TCHEQUE. Bohême
(Honsttt.Atsnr 1977), Moravie (Srsut.is & VAVR(ts<tvÁ 1998h), —SLOVAQUIF. (HoRv,(rii 1897h,
HonaRt.wttor (<777. —HONGRIF.. ! —SLOVÉNIF.. (Go<;acw & G<t<;wcw 1986). — BOSNIE-
HERZÉGOVINE. Bosnie centrale (MZHF !). —YOUGOSI.AVIE. Bcograd, Pozarevac. Velika

Plana. Leskovac (KORt<ttt.sv 1937). —MACÉDOINF.. Bitola, Ohrid (coll. Eckerlein !). Struga
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(KoRMrr Ev 1937). —ALBANIE. Durrës, « Kuala Ljums » (MANctNr 1953b), « Karny » (MCSN !),
Ipek (coll. Heiss !).—ROUMANIE. Région Ouest (Pannonie), Banat (Kts 1991) ; Transylvanie :
Deva (SIENKIEwrcz 1964) ; Valachie : Bucuresti, Comana (S>ENK>Ewrcz 1964) ; Moldavie : M"
Vrancea (E. ScHNEIDER 1976), Plainesti (StENrcrawrcz 1964) ; Dobroudja : Hirsova (coll. Heiss !).
—BULGARIE. Lovech, Studena (ECKER<.E<N leg. !) ; M Vitocha (L<NDBERG leg. !) Belasitsa pr.
Petrich (Jos<Fov 1963a) ; toute la Thrace (Josrvov 1964b), —GRECE. Makedhonia : Velkion
(FARAcr leg. !); Thraki : Alexandroupolis (EcKEr<I.EIN leg. !); Sterea Ellas : M Parnassos, ait.
2 000 m (MSNV !), Delphi (EcKERLEIN leg. !) ; Pelopánnisos (MSNV !). —TURQUIE. Turquie
d'Europe : env. d'Istambul (coll. Eckerlein !).Anatolie (dans la partie péninsulaire, j'ai vu seu-
lement des spécimens de la moitié Nord) : Nigde, Ankara (coll. Eckerlein !), Bursa,
Kizilcahamam (SaroEN»rvcxar< leg.) ; Arménie turque (ZMAS !).—DANEMARK. (HNHM !).—
NORVEGE. Sarpsborg (WAr<r.oE 1924). —SUEDE ! Jusqu'au 60" parallèle (d'après CovLIANos
gc OssIANN<LssoN 1976). —POLOGNE. Haute-Silésie (J. Lts 1989 ; B. Lrs 1994) ; Sud : Krakéw,
Tarnáw ; Centre : Sochazew, Leczyca ; Nord : bassin de la Biebrza (Lrs er al. 1995). —LATVIE.
(ZMAS !). — RUSSIE D'EUROPE. Au Nord jusqu'à S Petersburg, Kazan, Nizhni-Novgorod,
Orenburg ; au Sud jusqu'à la Mer Noire et au Caucase. —BIÉLORUSSIE. (GITERivlAN 1931) :
Babruysk, Orel, Mosyr. —MOLDAVIE. (DERZHANSKY 1985). —UKRAINE. Répandu partout y
compris cn Crimée ! —GÉORGIE !, ARMÉNIE !, AZERBAIDZHAN ! : Répandu. —MAROC.
Essaouira (MNMS !); Haut-Atlas : Oukaimeden (coll. Heiss !) ! —ALGÉRIE. Ammi Moussa,
Teniet el Haad (SILNKIEwrcz 1964), Blida, ait. 1 510 m V 1964 (EcKFRLEIN leg. !). —ISRAEL.
« Palestine » (BoDENHEIMER 1937).

2. —Rhyparochromus (Graptopeltus) validus (Horváth)

validu » Horvàth 1875 : 72 (Pachnnrrerus) ]Hongrie ; néotype (9) HNHM]. —er>nsors Horvâth in
Schneider 1878 ; 78 (Pachrnnerus) ; [Anatolie ; lectotype (ct) HNHM] ; —nrorio Reuter 1880 :
10 (Mrr ro(orna) [Grèce ; holotype ('2) MZHF ? ; —validas f. lerhierrvi Montandon 1889 : 291
1Corfu ; type(s) ?].

REUTER 1885a : 224 (in clé : consors, validus) ; STtcHEL 1959 : 272 (Hét. Eur.) ;
WAGNER 1961c : 105, 106, 115 (révi ». gen. ; clc) ; SFlDENSTÜCKER 1963h :
pl. 16 fig. 38 ; Sl ATER 1964h : 1229, 1236 (Cat. Lyg.) (r onsr>r », vali dus) ; PUTsHKov
1969h : 306 (Lyg. Ukr) (consors, validus) ; SCUDDER 1970 : 199, 205 (lect. cons<>rs,
néot. validus) ; PFRICART 1996a : 347 (syn. de consors).

Adulte. —Ovale un peu plus allongé quc Rh, lynr eus. En diffère par les caractères suivants.
Coloration des parties claires plus brunâtre, leur ponctuation un peu plus serrée. Antennes un
peu plus élancées, 1*article II presque aussi long que le diatone. Champ postérieur du pronotum
si densémcnt ponctuéc dc noir sur fond jaune brun que sa couleur apparente contraste peu avec
celle toute noire du champ antérieur. Tache noire postérieure des corics plus arrondie, et non
suivie par un triangle blanc imponctué. Paramères dcs <t plus robuste, plus arrondis apicalement
(fig. 374a p. 245) ; phallus portant une paire de diverticulcs sur la conjonctive et deux paires
sur la vesica (fig. 356h, p. 189).

Cette espèce varie tant par sa coloration loncière plus ou moins sombre que par sa ponc-
tuation. Les spécimens les plus mélanisants correspondent â la f. lerhierryi ; les auteurs antérieurs
avaient séparé sous le nom de Rh. < onsrrr » les spécimens à marges latérales du pronotum dénuées
de pores noirs, mais ce caractère est trè » inconstant et on trouve des intermédiaires.

Long : 9,0-10,0 mm ; antenne~ (articles) ; (1)0,64 à 0,70- (II)1,5 à 1,6- (III)1,20 à 1,35-
(IV)1,30 à 1,50 mm. Large : diatone 1,60-1,70 mm ; himélytres (ensemble) 3.36-4,1 mm.

Larve stade V. Habitus : fig. 375a p. 246. D'aprè » un ex. d'Anatolie, SErnENs'r'ücFFR leg.
Corps 2,5 foi » aussi long que large, submat et suhglabre, à c<>tés arqués. Tête, sauf le clypcus,
champ antérieur du pronotum et mcsonotum noirâtres, abdomen brun noir avec des zones claires,
connexivum clair ; antennes brun clair, avec 1*article IV ct les 2 extrémités dc III noirs ; fcmurs
sombres. les postérieurs noirs ; protibias ct protarses brun clair, mésotibias brun clair rembrunis
apicalement, leurs tar~es brun clair ; métatihias noirâtres ainsi quc les métatarses. Tête 1,15 fois
aussi lar e quc longue, yeux ~aillants ne touchant pas Ic bord antérieur du pronotum. clypcus
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clair. Antennes 0,6 fois aussi longues que le corps, article I dépassant le clypeus par la moitié

de sa longueur, article II aussi long que le diatone et 1,2S fois aussi long que HI ; IV â peine

plus long que IH. Pronotum 1,7 fois aussi large que long. noirâtre sur les 2/3 antérieurs, éclairci

en arrière, largement bordé de jaunâtre latéralement, et étroitement éclairci en avant. Lobes

hémélytraux brun jaune, partie visible du métanotum pâle, tergites abdominaux I à IH noirâtres,

suture HI-IV (portant la première aire odorifère) formant un bourrelet noir liséré de jaunâtre,

non prolongé vers l'avant le long du connexivum ; sutures IV-V et V-VI fortement infléchies

vers l'arrière dans leur région médiane portant les 2 dernières paires d'ouvertures odorifères.

Aires odorifères noires, en ovale transversal allongé, toutes trois de même dimension ; deux

taches jaune blanchâtre de part et d'autre des 2 dernières. Profémurs armés de quelques denti-

cules antérieurs ; méso- et métatibias armés de rangées d'épines robustes aussi longues que le

diamètre de ceux-ci.

Long : 8 mm ; antennes (articles) : (l)0,6- (H)1,5- (HI)1,2- (IV)1,3 mm. Large : diatone

1,45 mm ; lobes hémélytraux (ensemble) 3,0 mm.

Ecologie. PLtTsltvov (1969b) indique que « Rh. con »ors » hiberne à l'état

adulte et se rencontre sur les versants pierreux des montagnes et collines de

Crimée ; les larves âgés s'observent de fin juin à juillet. HoBERLANDT (1955)
note que l'imago et les larves âgées de Rh. validu » ont été collectés en Tur-

quie début juillet dans les jachères sableuses près des racines de plantes sè-

ches.

Carte n 182. —Distribution de Rhtparochromu » (Gruptopeltu ») validu ».

Distribution. Carte n" 182. —Rhyparochromu » validus est un élément

ponto- Est-méditerranéen, qui étend son aire vers le Nord jusqu'en Slovaquie,
et vers l'Ouest jusqu'en Italie. A l'Est il atteint l'Iraq septentrional et la

Turkménie méridionale.

7 FRANCF.. Signalé par HoRVÁTH (1892a) de la région de Montpellier ; l'espèce n'a pas été

retrouvée depuis un siccle. —ITALIE. Toscana : Livorno (SctttAYAzzt leg.—> MCSN !); Lazio :

Sasso Furbara VH 193S (PATRtzt leg.m coll. Servadei !), Roma V 1973 (CoLoNNELLI leg. !m
coll. Carapezza !).—SLOVAQUIE. (D'après HoBLRLANoT 1977). —HONGRIE. Budapest ! (néo-

type de valida »), SIMoNTQRNYA (coll; Eckerlcin !); Keczel, Pécs (HQRVÁTH 1897b).
BOSNIE-HERZÉGOVINE. Herzégovine (HNHM !).—YOUGOSLAVIE. Dobricevo (MNHN !).
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—MACÉDOINE. Skopl je (Kottvttt.Ev 1939), Tetovo (KoRMB.Ev 1937).—ALBANIE. Berat (MAN-

ctNt 19S3b). —ROUMANIE. Région Ouest (Pannonie) (Kts 1991) ; Transylvanie : « Kolozvür »

(=Cluj), Szilágy-Somlyo (HQRVÁTH 1897b) ; Valachie : Comana (MONTANDoN leg.m div, coll. !).
—BULGARIE ; Burgas (JoAKIMov, d'après Jostrov 1964a) ; Plovdiv (HEtss leg. !); Sud-ouest :

Melnik (Gàr.t.NBtt-scttütotNo & ARNocn 1988), —GRECE. Makerlhonia : Florina (coll. Hanno-
thiaux !), Thessaloniki (HNHM !); Thessalia : Lithocoron Vll 1971 (OsEcrA leg. !) ; Atriki

(MNHN !) ; Sténo Ellas : M'arnassos (MZHF !) ; Peloprirrnisos : Korinthos VII 1984 (coll.
Matocq !). Acrocorinthos IV 1995 (MAGNIEN leg. !), Githion Vl 1956 (ScHUBERT leg.m coll.
Eckerlein !), Bassai Vll 1987 (MATOOO leg. !); île de Corfu (=Kérkira) (Types de lerhierryi) ;

île de Crète (=Kriti) (HEtss 1983). —TURQUIE. Anatolie : Bursa (HNHM ! ; Type de r onsors),
Marash, Kayseri, Adana, Ulukishka, Antakya (SEIDENsTucKER leg. !); Sultan Dag l 400-2 000 m

(HEtNz leg.—> coll. Eckerlein !) ; Ovacik-Tunceli, Osmaniye (coll. Eckerlein !).—RUSSIE D'EU-
ROPE. Nord-Caucase (ZMAS !) ; Stavropol, Krasnaya Polana, Derbent (KtRtTsttENvo 1918).—
UKRAINE. Crimée (ZMAS !) : Simferopol, M'garmish ! (Pt!Tsttvov 1969b). —MOLDAVIE.
(DERZHANBKY 1997). —GÉORGIE. (ZMAS !) ; Tbilissi, Akhaltsike ! Abkhazic : Sukhumi (Kt-
Rtrst!BNvo 1918). —ARMÉNIE. Erevan !, Dzhirwez, Maralik, Biurakan (AxRAtvtovsxA!A 1959),
Gehadiz (MZHF !). —AZERBAIDZHAN. Répandu (GIDAYATov 1982) ; Elisabethpol, Evlakh,
Lerik, M" Talysh ! —ISRAEL. Allonim (coll. Linnavuori !), Tibériade (id. !). —JORDANIE.
Latrun (id. !). —IRAN. Nord-ouest et Nord : Azerbaidzhan, Kurdistan, M« zanderan, Astrabad !
—TURKMÉNIE. Mts Kopet-Dagh (ZMAS !).

SUBGEN. 2. —AELLOPLDEUS SEIDENSTÜGKER 1963

Espèce-type : Rhyparochromus (A.) nigritus Seidenstucker 1963

Rhyparochromus subgen. Aellopideus Scidcnstücker 1963b : 423, 427.

Adultes. —Entièrement brun noir à noirs. Clavus pourvus de 7 rangées
de points. Disque du pronotum régulièrement convexe ; marges latérales non
relevées. Ponctuation partout fine. Membranes noires. 8. Pygophore sans pro-
tubérance (fig. 374f, g p. 245) ; une paire de diverticules sclérifiés, spinifor-
mes sur la conjonctive du phallus, et une paire non sclérifiés sur la vesica
(fig. 356j, p. 189) ; tube spiral lisse ; paramères sans cannelure basale. Une
seule espèce connue.

3. —Rhyparochromus (Aellopideus) nigritus Seidenstücker

moeren » Reuter 188Sa : 221 (Pachyrnerus subg. Mir rrrtrrmideus) (praeocc.) [ »Syrie » ; lectotype
(cî) MZHF !]; —nigrirus Scidenstücker 1963b : 424 (nom. nov. pr. mrrerens).

WAGNER 1961c : 107 (révis. gen.) ; St ATER 1964b : 1302 (Cat. Lyg.) ; PÉRtcART
1997a : 67 (lect. mnerrnn).

Adulte. Silhouette : fig. 371b p. 236. —Muer., subglabre. Entièrement noir à brun noir, ou
brun noir seulement sur les marges. Ovale oblong, 2,3-2,6 fois aussi long que large, côtés presque
parallèles (o ) ou peu arqués (9) ; dessus entièrement mat et couvert d*une très fine ponctuation.
Front 3,5-5,0 foi » aussi large que les yeux vus de dessus. Antennes clancées, O,S-0,6 foi » aussi
longues que le corps, article I dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur, article II
0,97-1,15 fois aussi long que le diatone et 1,23-1,33 fois aussi long que Ill ; IV 1,0-1,1 fois
aussi long que 11. Rostre atteignant presque les mésocoxae. Pronotum 1,55-1,70 fois aussi large
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que long, modérément convexe sur le champ antérieur, marges latérales bien explanées et trè »

légèrement relevées surtout en arrière. Hémélytres pris ensemble 1,47-1,70 fois aussi longs que
larges, atteignant l'apex de 1*abdomen ou laissant le dernier tergite découvert. Pattes élancées ;

profémurs armés en avant de 4-6 dents et quelques denticules ; tibias pourvues de rangées d'épi-
nes un peu moins longues que le diamètre de ceux-ci. à. Pygophore : fig. 374f, g p. 245 ; paramères :
fzg. 374h, i ; phallus présentant une paire de processus sclérifiés spiniformes sur la conjonctive,
et une paire non sclérifiés sur la vesica (fig. 356j, p. 189). 9. Spermathcque : fig. 374j. CEuf

ovarien mûr : fig. 374k.

Long : 8,2-9,4 mm ; antennes (articles) : (I)0,7 à 0,8- (II)1,55 à 1,72- (III)1,2 à 1,4- (IV)1,15
à 1,5 mm. Large : diatone 1-40-1,70 mm ; hémélytres (ensemble) 3,25-4,10 mm.

Cette espèce présente une remarquable convergence d'aspect avec Aellopus
atratus, dont on la distingue cependant assez facilement par ses antennes,
rostre et pattes nettement plus longs, et les caractères indiqués dans le tableau
p. 187-188.

Distribution. —Rhyparochromus nigritus est un élément Est-méditerra-
néen. On le connaît de Turquie, Israël, Syrie et Iran.

TURQUIE. Anatolie : Bursa (HNHM !); Kayseri, VI 1967, VI 1970 (SEtoENsrvcKER Ieg. !);
Pazarcik, Marash V-VI 1958 (id.) !) ; « Akbès » (i Ekbaz) (MNHN !) ; Diyarbakir (WAoNER

1959a). —ISRAEL. « Palestine » (BooENttEtMER 1937), Judée III 1904 (J. SAHLBERG leg. ; LIN-

NAvvoRz 1960), Eylon (coll. Linnavuori !).—SYRIE. (Iectotype de nzoerens). —IRAN. « Persia »

(G. DoRtA leg.m MCSN !).

SUBGEN. 3. —MICROTOMIDEUS REUTER 1885

Espèce-type : Rhvparochromus Ieut odermus Fieber 1861

Pat hymerus subgen. Mierotomideus Reuter 1885 : 218, 221.

WAONER 1962a : 256, 260 (esp.-type : nzoerezzs) ; SEIDENSTÜCKER 1963b : 415 ;
1963c : 89 (spp Asie Mineure) ; SLATER 1964b : 1304 (Cat. Lyg.).

Adultes. —Entièrement brun noir à noirs ou avec les membranes blanches
ou brunâtres et les tibias et tarses éclaircis, en partie brunâtres. Ponctuation
dorsale assez grossière. Champ antérieur du pronotum légèrement convexe,
champ postérieur déprimé, marges latérales distinctement relevées. Clavus
pourvus de 5 rangées de points. cî. Pygophore pourvu d'une large protubé-
rance postérieure bien visible de profil (fig. 376b, k p. 253 ; 377e p. 257) ;
bords latéraux de l'ouverture génitale armés d'une pseudapophyse (fig. 376a,
j ; 377d, f : Ps) ; base des paramères pourvue d'une cannelure ; 3 paires de
diverticules membraneux sur le phallus, dont 1 sur la conjonctive et 2 sur la
vesica (comme fig. 356f, k, p. 189), tube spiral denté en scie. V. Spermathè-
que comme chez Aellopideus.

Quatre espèces connues.
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TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)
3 (4)

4 (3)
5 (6)

6 (5)

Dessus glabre. Membranes noires. Long : 8,0-9,0 mm. Connu d'Anatolie......
6. seidenstuckeri Slater (p. 256)

Dessus pubescent 3
Métatibias épaissis, pourvus d'une dense pubescence dressée. Long : 7,6-
8,7 mm. Elément Ouest-méditerranéen...... 4. carbonarius (Rambur) (p. 253)
Métatibias minces, à pubescence courte et couchée 5

Plus grand : 7,5-8,3 mm. Membranes blanches. Pronotum et hémélytres noirs,
unicolores. Rostre plus long, atteignant les mésocoxae. Ouest-méditerranéen

5 leucradermus Ficher (p. 255)
Plus petit : 6,6-7,3 mm. Membranes noires. Bords latéraux du pronotum et
des hémélytres brun rouge. Rostre court, ne dépassant pas lcs procoxac. Con-
nu de Transcaucasie..................................7. armenicus Seidenstücker (p. 258)

4. —Rhyparochromus (Microtomideus) carbonarius (Rambur)

corbonrrrius Rambur 1839 ; 148 (Puchymerus) lEspagne Sud ; lectotype ( V) BMNH ! l ;—
dasscnemis Rcuter 1885a : 221, 223 (Pachvmerus) [Algérie ; lectotype ld) MZHF ! l.

p, k

<si J

Fig. 376. —a-e, Rhyparochromus (Microtomideus) carbonari us : a,b, ouverture génitale
et profil du pygophore du d ; c,d,e, paramère, 3 orientations. —f-i, diaphragme du

pygophore respectivement chez Rh. carbonarius, leucodermus, armenicus et seidens-
tuckeri. —j-m, Rh. (Microtomideus) leucodermus : j,k, ouverture génitale et profil du

pygophore du o ; l,m, paramère gauche, 2 orientations. —Echelles en mm. —D'après
SEIDENsTUt KER, 1963b,c.

pr = protubérance ; ps = pseudapophyse.
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REUTER 1886 : 120 (syn. de dasycnemi s) ; LETHIERRy k. SÉVERIN 1894 : 215 (Cat.
Hém.) ; OsHANIN 1906 : 350 (Verz. Pal. Hem.) ; STIcHEL 1959 : 271 (Hét. Eur.) ;

WAGNER 1961c : 111, 115 (révis. gen.) ; WAGNER 1962a : 259 (Microtomideux) ;

SEIDENSTÜCKFR 1963b : 420 (fig. ) ; 1963c : 90 (in clé) ; SLATER 1964b : 1305 (Cat.
Lyg.) ; PÉRICART 1997a : 66 (lect. et paralect. dasycnemis).

Adulte. —Macr. Noir, peu luisant, couvert en-dessus d'une pubescence tïne, molle, dressée,
assez longue, bien visible de profil. Front 3,8-4,5 fois aussi large que les yeux vus de dessus.
Antennes noires à dernier article brun, 0,50- 0,53 fois aussi longues que le corps, article I dé-

passant le clypeus par la moitié de sa longueur, article II 0,85-0,97 fois aussi long que le diatone
et 1,2-1,3 fois aussi long que l'article III ; IV aussi long que III. Rostre atteignant au moins le
milieu du mésosternum. Pronotum 1,60-1,80 fois aussi large que long, faiblement trapéziforme ;

champ antérieur modérément convexe, finement pointillé, champ postérieur subplan, plus gros-
sièrement ponctué, lames marginales assez larges, planes ou un peu relevées en gouttières.
Hémélytres pris ensemble 1,52-1,73 fois aussi longs que larges, atteignant ou presque l'apex de
l'abdomen, densément ponctués ; clavus portant 5 rangées de points un peu désordonnés ; mem-

branes brunâtres avec une tache basale blanchâtre. Pattes densément pubescentes ; profémurs
armés en avant de 2 rangées de 4-6 spinules, séparées par le sillon tibial ; la rangée supérieure
comporte une épine plus grande vers la région apicale ; tibias robustes, les 4 postérieurs armés
de rangées d'épines noires aussi longues que le diamètre des tibias, les métatibias remarqua-
blement épaissis. d. Pygophore : profil fig. 376b p. 253 ; ouverture génitale fig. 376a : apophyse~
intermédiaires des bords latéraux bien séparées des apophyses postérieures ; diaphragme de la

chambre en vue arrière : fig. 376f paramères : fig. 376c-e.

Long : 7,6-8,7 mm ; antennes (articles) : (I)0,55 à 0,70- (II)1,25 à 1,45- (III)1,0 à 1,2- (IV)1,0
à 1,15 mm. Large : diatone 1,45-1,60 mm ; hémélytres (ensemble) 3,1-3,55 mm.

Carte no 183. —Distribution de Rhyparochromux (Microtomideux) carbonariux.

Ecologie et distribution. Carte n'83. SEIDENsTÙcKER (1963) a collecté
cette espèce assez rare en Sicile sur des Echium, mais sa biologie n'est pas
vraiment connue ; c'est un élément Ouest-méditerranéen, rencontré en Italie,
Sardaigne, Sicile, Espagne, Grèce, Maghreb, et Libye.

ITALIE. Liguria (FERRARt 1892 ; ancienne capture) ; Calabria : Port Femminamorta, ait. 1250 m

IV 1984 (SAMA leg.—> MSNV !).Sardegna : Oristano 1908 (KRAUSE leg.—> ZMAS !) ; Santa Mar-
gherita di Pula VI 1987 (HEtss leg. !) ; Sassari : San Pietro (SERVADEI leg.—> MSNV !), Nulvi V
1974 (OsELI A les.~ MSNV !).Sicilia : Palermo : Altofonte V 1957 (SEIDENSTUCKER lèg. !); M

'bleiIV 1961 (coll. Servadeim MSNV !), —ESPAGNE. Cataluna : Tarragona, Cambrils V 1970
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(ECKERLEIN leg. !) ; Madrid : Escorial (MNMS !); Granada (id. !) ; Malaga III 1992 (KtppEtsnERG

leg.> coll. Heiss !). « Andalusia » (lectotype de carbonarius) ; Cádiz : Algesiras, San Roque,
Tarifa (div. coll. ! ; RIBEs 1967). —GRECE. Pelopánnisos : (Akhaia) Megaspilaion VI 1963 (DE-
MELT leg.m coll. Eckerlein !).—MAROC. Tanger IV 1926 (LtNDHERG leg. ! ; LtNDRERG 1932) ;
Moyen-Atlas ; Bin el Ouidane VIII 1972 (EsPANot leg.m coll. Ribes !), FÈs (Vidai 1939) ; « Gid-
da, oued Taffert » (Le Cerf leg. ; Vto<L 1939). — ALGÉRIE. « Algérie » (lectotype de
dasycnemis) ; Oran (DE BERGEVIN leg.m div. coll. !); Alger (MNHN !) ; « Bougie » (=Bejaia)
(HNHM !); Constantine (MNHN !); « N. Alg., Hammam Rhira », V 1911 (RGTscH et HART leg.m
HNHM !).—TUNISIE. Aïn Draham (HNHM !); Bizerte (HwNNGTHtAvx leg. !) ; Le Kef, Djebel
Zafrane V 1961 (EGKERLEIN leg. !).—I.IBYE. Barce (=El Merj) (KRvGER leg. ; MANrtNt 1942).

Nota 1. L'espèce a été aussi citée de Bulgarie (STIcHEL 19S9), mais cette citation, plausible,
n'est pas reprise par JostFov, 1986 a,b). Par contre l'indication d'Allemagne dans le Catalogue
de BAERENspRvNG (1860) résulte visiblement d'une confusion ; elle n'est d'ailleurs pas men-
tionnée par STIGHEL.

Nota 2. J'ai vu un spécimen (d) de l'île de Tenerife de petite taille, à pubescence un peu plus
longue que les autres, qui pourrait représenter une sous-espèce propre (ORGM( leg. !).

5. —Rhyparochromus (Microtomideus) leucodermus Fieber

leucodermus Ficher 186 la : 194 [Sicile, Espagne ; Types ?].

STAL 1872 : 57 (Microtomn, po ».) ; WAt KER J.J. 1875 : 81 (Malte) ; REUTER 1885a :
218, 221, (de »cr. ; in clé) ; OsHAN!N 1906 : 350 (Verz. Pal. Hem.) ; WAGNER 196 I c :
111, 115 (révi ». gen. ; Tri chaphanus) ; WAGNER 1962a : 258 (morph., disc.) ; SE!-
DENsTÜcKER 1963b : 426 et pl. 10, I l ; 1963c : 90 (i n clé ; génit. G ) ; SLATER
1964b : 1305 (Cat. Lyg.).

Adulte. Habitus : fig. 373b p. 243. Macr. Noir, mat, pubescence dorsale courte, blanc
argenté, appliquée, celle de la tête un pcu plus longue. Antennes noires à dernier article brun
ou rougeâtre, graciles. article II 1,0-1,07 fois aussi long que le diatone et 1,32-1,40 fois aussi
long que III ; IV subégal à III. Rostre atteignant les mésocoxae. Proportions du pronotum et
des hémélytres comme chez Rh. r arbonarius. Une brève carène jaunâtre devant chaque angle
postérieur du pronotum. Pointe du scutellum brièvement jaune blanchâtre. Membranes d'un blanc
laiteux, atteignant l'apex de 1*abdomen, ou laissant le dernier tergite en partie découvert. Pattes
élancées, à pubescence très courte et appliquée ; armemcnt des fémurs comme chez Rh. carbo-
narius ; les 4 tibias postérieurs pourvus de rangées d*épines plus courtes que leur diamètre, les
métatibias nullement épaissis. ct. Pygophore : profil fig. 376k p. 253 ; ouverture génitale fig. 376j :
apophyses intermédiaires dcs bords latéraux très proches des apophyses postérieures ; diaphragme
de la chambre en vue arrière : fig. 376g ; paramères fig. 376,1, m.

Long : 7,5-8,3 mm ; antennes (articles) : (l)0,65 à 0,70- (II)1,35 à 1,50- (III)1,0 à 1,15-
(IV) l,l à 1,2. Large : diatone 1,35-1,43 mm ; hémélytres (ensemble) 3,0S-3,3 mm.

Ressemble à ses congénères mais s'en distingue aisément par les caractères
de la pubescence dorsale et des métatibias.

Distribution. Carte n'84. Cette espèce, tout comme la précédente,
est peu commune ; sa biologie n'est pas connue, on peut seulement présumer
sans grand risque d'erreur qu'elle est liée à des Boraginaceae ; elle habite
le bassin méditerranéen occidental : Italie, Sicile, Sardaigne, Péninsule ibé-
rique ; j'en ai vu aussi un ancien spécimen provenant de l'île de Zante.

? FRANCF.. Indiqué jadis des Hautes-Pyrénées (PANDELLÉ leg., lprobablement environs de Tar-
bes]) par LAMBERTIE (1901); provenance douteuse. —ITALIE. Toscana : env. de Pi»a, 1930
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Carte n" 184. —Distribution de Rhyparochromus (Microtomideus) leucodermus.

(leg. 2 ; coll. Seidenstücker !).Sardegna : Monte Narba (CosTA) ; Pabillonis IV 1981 (GUGLIELMO

leg.> MSNV !); Sassari, San Pietro VII 1949 (SERvaoEt teg.m coll. Linnavuori !).Sicilia : Pa-
lermo, Altofonte V 1957 (Satoet'srïcKER leg. !), Maganoce XI 1972 (CAR>sPEzzA leg. !); Trapani,
Erice, riv, Birgi (id. !); Madonie (id, !), — ESPACNE. Madrid : Madrid, Getafe, Cercedilla
(MNMS !) : Malaga : Gaucin (div. coll. !) ; Cddiz : San Roque (div. coll, ! ; Rtttns 1967). —POR-
TUGAL. Beja (OïtvEIRw 1896) ; Coimbra (SEABRA 1930b). —GRECE. Ile de Zantc (=Zákynthos)
XI-XII 1880 (HNHM !).—MAROC. Ceuta, Benzu (FFRRER leg., coll. Ribes !) ; Aïn Defali (Bi-
rulja teg.m ZMAS !), Rabat (VII>At. 1937) ; route Meknès-Fès V 1970 (Et KERLEIN leg. !) ;

Moyen-Atlas : Aïn Leuh ait. 1 500 m IV 1984 (HEIss leg. !).—ALGÉRIE. Tlemcen (MNHN !),
Oran, Ammi Moussa, Tiaret, L'Arba (SIENKIEsvIcz 1964). Alger (div. coll. !), Constantine, Batna
(MNHN !), « Bône » (=Annaba) (MNHN !), Djebel Babor (id. !), « Philippeville » (=Skikda)
(MZHF !); Tartaïa (HNHM !).—TUNISIE. Le Kef : Djebel Zafrane V 1961 (ErvnRLEns leg. !) ;

Teboursouk V 1978 (PÉRIcART leg. !) ; Le Bardo (MCSN !).—ILE DE MALTE. (WAI.vna 1875,
RIEGER 1986).

Nota : WAGvER (1962a), à la suite de SrtrIIEï (1959) indique aussi l'espèce, avec doute, de

Bulgarie, mais ü ma connaissance ceci n'cst pas confirmé par Jostnov ; voir aussi ü ce sujet
Rh. carbonarius.

6. —Rhyparochromus (Microtomideus) seidenstuckeri Slater

maerens sensu Wagner 1961c : 107 (nec Reutcr 1885a) ; —tenebrr>sus Scidenstücker 1963b : 415
(net Kiritshenko 1912) lTurquie ; holotype (tï) ZSMC !J ; —seidenstut ken Slater 1964b : I306
(nom. nov. pr. tenebrasu », pracocc.).

SFIDE!s!STÜI KER 1963c : 89 et clé (tenebrosus).



GEN. RHYPAROGHROMUS 257

Fig. 377. —a-e, Rhyparochromus (Microtomi deus) seidenstuckeri : a-c, paramère gau-
che (3 orientations) ; d,e, ouverture génitale et profil du pygophore du d' f-j, Rh.
(Microtomideus) annenicus ; f,g, ouverture génitale et profil du pygophore du d' h-j,
paramère gauche, 3 positions. —Echelles en mm. —D'après SEIDENsTÜcKER, 1963b,c.

pr = protubérance ; ps = pseudapophyse.

Adulte. —Forme de M. leucodermus. Dessus du corps complètement glabre, brun noir y
compris les membranes, cependant parfois le bord postérieur du pronotum et les côtés des hé-
mélytres un peu plus clairs. Antennes et pattes élancées, portant une pubescence couchée brève
et très fine, dernier article des tarses et parfois aussi des antennes brunâtres. Front 4-5 fois
aussi large quc les yeux vus de dessus ; antennes 0,57-0,6 fois aussi longues que le corps ; article
Il 1,05-1,16foi » aussi long que le diatone et 1,08-1,16fois aussi long que l'article III ; IV
1,05 fois aussi long que III. Rostre atteignant le milieu des mésocoxae. Pronotum 1,58-1,63 foi »

aussi large que long, forme comme chez M. leucodermus. Hémélytres pris ensemble 1,58-
1,66 fois aussi longs que larges, atteignant ou presque l'apex de l'abdomen ; clavus avec
5 rangées de points. Proïérnurs armés comme chez M leucodermus. o. Profil du pygophore :

fig. 377c ; pseudapophyses des bords latéraux dc l'ouverture génitale bien séparées des apophyses
(fig. 377d : Ps) ; diaphragme de la chambre en vuc arrière : fig. 376i p. 253 ; phallus (fig. 356f,
p. 189) avec une paire de divcrticules membraneux sur la conjonctive ct deux paires sur la vesica;
paramères fig. 377a-c. 5', Spermathèque : comme Aellopideus nigritu » (voir fig. 374j p. 245).

Long : 8,0-9,0 mm ; antennes (articles) : (l)0,6 à 0,8- (II)1,5 à 1,65- (III)1,2 à 1,3-
(IV)1,4 mm. Large : diatone 1,40-1,45 mm ; hémélytres (ensemble) 3,3-3,5 mm.

Se distingue des autres espèces du genre notamment par ses téguments
dorsaux complètement glabres et la forme de l'ouverture génitale des a .

Ecologie et distribution. —Rhyparochromus geidenstuckeri a été collecté
dans l'Est de P Anatolie dans une zone de cultures au bord d'un champ, au
pied d'Echium sp.

TURQUIE : Est Anatolie : Pazarçik, Vil. Marash. V-VI 1958, Zá, 49 (SEIDENsTttcKER leg. !).
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7. —Rhyparochromus (Microtomideus) armenicus Seidenstücker

entiyta Kiritshenko 1918 : 94 (Mit rotoma) (nomeu nudum) ; —armenicus Seidenstücker 1963c :

91 [Arméuie ; holotype (o) ZMAS !].

Adulte. Noir, y compris les membranes ; bords latéraux du pronotum et des hémélytres
brun rouge sombre ; apex du scutellum et angle basai des membranes un peu éclaircis. Article
Il des antennes 0,9-1,0 fois aussi long que le diatone. t(. Profil du pygophore : ltg. 377g p. 257 ;

pseudapophyses de l'ouverture génitale très rapprochées des apophyses (fig. 377f : Ps) ; dia-

phragme de la chambre en vue arrière : fig. 376h p. 253 ; diverticules du phallus (fig. 356k)
comme cher Rh. seittenstuckeri ; paramères fig. 377h-j.

Long : 6,6-7,3 mm ; antennes (articles) : (l)0,6 à 0,65- (II)1,2 à 1,3- (III)0,9 à 0,95- (IV)1,03
à 1,1 mm. Large : diatone 1,25-1,35 mm ; hémélytres (ensemble) 2,8-2,9 mm.

Diffère de M. seidenstuckeri par sa taille plus petite, l'existence d'une

pubescence dorsale très courte, oblique, arquée, ses antennes un peu moins
longues et la forme du pygophore du <5.

Microtomideus armenicus est connu d'Anatolie et de Transcaucasie.

TURQUIE. Anatolie : Ankara-baraj 19-25 V 1964 (SntoatssTïcvntt leg. !).—ARMÉNIE. Erevan

V 1938 ! (Rtcurntt leg.m ZMAS et coll. Seideustücker ! : holotype, paratypes) ; Nubarsh V 1938,
Dzhirwez (SEtoexsrttcKER leg. !).—AZERBAIDZHAN. Margushevany pr. Terter VI 1935 (VEL-

TtsttcttEv leg.y ZMAS !); « Elisabethpol » (=Gyandzha) VIII 1906 (KtarrsuEtsxo 1918) ;

Lenkoran, Kzhalvzhhas Suvant V 1909 (ZMAS !); Mingetshaur, r. Kura V 1948 (BocATsttev
teg.m coll. Linnavuori !); Agdam V 1947 (GtoAvATov 1982).

SUBGEN. 4. —CALLISTONOTUS HORVÁTH 1905

Espèce-type ; Rhyparoehromus nigroruber Stal 1858

Callistonotus Horvéith 1905a : 181 (gen.). —Rhypartnhromus subgeu. Callistonotu » Seidenstücker
1963b: 426.

STlcHFL 1959 : 245 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1302 (Cat. Lyg.).

Adultes. —Livrée noire et rouge. Dessus pourvu d'une longue pubescence
dressée. Articles II à IV des antennes munis de soies sur toute leur longueur.

Une seule espèce.

8. —Rhyparochromus (Callistonotus) nigroruber Stal

nigroruber Stàl 1858c : 440 [Chypre ; type perdu ![; —print eps Dohrn 1860 : 160 [Chypre ;

Type perdu ? l.

PvTDN 1877c : CXXIII (Sardaigne) ; PvTots 1886a : 29 (syn. de princeps) ; HoR-

VÁTH 1905a : 182 (Callistonotus) ; LnstDHERO 1948 : 74 (distr.) ; STtcHEI. 1959 :
285 (Hét. Eur.) ; —SEIDFNSTÜCKER 1963b : pl. 15 fig. 35 (phallus) ; SLATER 1964b :
1302 (Cat. Lyg.) ; ScvDDLR 1976 : 33 (Type de STAI. non trouvé).
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Fig. 378. —a-d, Rhyp<tr<ichr<nnus (Cuilixtirn<>tus) nigr<>ruber : a, ouverture génitale du
pygophore d'un o dc Turquic ; b,c, paramère ; d, spcrmathèque d'une P de Turquie.
—e, Rh. (Liolobus) p<tliidic<irnis d'Egypte, hémélytrc gauche. —f-h, Rh. (Li<ilobus)
w<tlkeri : f,g, paramèrc d'un <t de Chyprc (2 orientations) ; h, prolil du pygophore.—
Échelles en mm. —Originaux.

Adulte. Habitus : fig. 379a. —Macr.. peu luisant sauf la tête ; corps noir et rouge, antennes
et pattes noires ou brun noir ; entièrement couvert sur lc dessus, les antennes et les pattes d*une
dense pubescencc claire, soulevée, recourbée, aussi longue que le diamètre des articles anten-
naires. Dessus finemcnt ponctué. Tête noire, convexe en-dessus ; yeux ne touchant pas le bord
antérieur du pronotum, front 3,2-3,8 fois aussi large quc ceux-ci vus dc dessus. Antennes assez
minces, 0,5-0,56 fois aussi longues que Ic corps ; article I dépassant le clypcus par plus dc la
moitié de sa longueur, article II 0,9-1,05 fois aussi long quc lc diatone et 1,3-1,45 fois aussi
long que III ; IV 1,05-1,15 fois aussi long que 111. Rostre noir, atteignant les mésocoxae. Pro-
notum faiblement trapéziformc, 1,5-1,65 fois aussi large que long. rouge avec lc champ antérieur
noir et 4 petites taches noires basales ; rrnirges latérales lamelliformes, très larges. Scutellum
noir. Hémélytrcs pri » ensemble 1,65-1,75 fois aussi long » quc larges ; clavus rouges avec une
tache noire vers la base, cories rouges avec vers lc milieu une tache noire irrégulièrement ar-
rondie ; membranes noires avec la base jaune et vers lc milieu une tache blanche cn ellipse
allongée. Profémurs armés en avant de 2 rangées dc denticules, soit 10 dont unc dent plus forte
sur la rangée supérieure, et sculcment quelques-uns. très petits, sur la rangée inférieure. Dessous
du thorax noir avec lc prosternum bordé de rouge en avant et cn arrière. et le dessous dcs
laines hitérales rouge ; méso- et mctapleurcs rouges en arrière. Abdomen noir h connexivum
rouge. o, Ouverture gcnitale du pygophore ; fig. 378a ; phallus (fïg. 3S6e p. I 89) portant unc
paire dc petits divcrticules sur la conjonctive, et 2 paire (2 grand », 2 petits) sur la vesica ; pa-
ramères : tig. 378b, c. 9. Spermathèquc : fig. 378d.

Long : 8,0-9,S mm ; antennes (articles) : (l)0,7 à 0,8- (11)1,45 h 1,6- (Ill)l. l ii 1,2- (IV) 1.2
à 1,3 mm. Large : diatonc 1,55-I,67 mm ; hémélytres (ensemble) 3.15-3,70 mm.

Par son habitus et sa livrée, cette espèce ne peut se confondre avec aucun
autre Rhyparochrominé ; elle rappelle a s'y méprendre, sur le terrain, un Pyr-
rho<oris aegyptius; mais chez ce dernier les ocelles sont absents, les antennes
épaisses, le dessous rouge, les membranes présentent de nombreuses nervures
anastomosées, etc.

Ecologie et distribution. —Rh. nigroruber a été trouvé en Anatolie par
SEtoEtssTücvER au bord des cultures, sur des murs exposés au soleil, etc, et
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en Grèce par MAroc() sur un bord de route parmi des Poaceae. C'est un

élément Est-méditerranéen, aujourd'hui connu de Sardaigne, Grèce, Chypre,
Anatolie, Azerbaidzhan et Israël.

ITALIE. Sardaigne : région de Sarrabus (Las'tttERRv leg. ; FERRARt 1888). —GRECE. Pelopán-
nisos (Lakonia) : Areopolis I V 1994 (MAotstEts, MArocO et PrretcAR+ leg. !). — CHYPRE.
(holotype). —TURQUIE. Anatolie : Ankara (div. coll. !), Kayseri (Yilanli dag) (HoaFRÜAtsm

1955) ; M 'aurus (Namrun) V 1980 (EcKFRÜEtts leg. !), Silifke V 1973 (ScrtuaERr leg.m coll.
Eckerlein !), Tarsus V 1958, Ulukishka VII 1962, Marash, Kizilcahamam VI-Vll 1969, Gaziantep
IV-V 1968 (SEIDENsTÜcKER leg. !).—AZERBAIDZHAN. Nakhichevan. Ordubad : Tshanabad V

1934 (TER MtuAsstAts leg.m ZMAS ! ; KIRITsHENKo 1938). —ISRAEL. Jérusalem IV 1942 (Ho-

BERLANDT 1951) ; Tel Aviv II 1959 (KaosrAÜ leg.~ coll. Linnavuori !).

SUBGEN. 5. —LIOLOBLJS REUTER, 1885

Espèce-type : Calyptonotus walkeri Saunders 1876

Pachymerus subgen. Liolohus Reuter 1885a : 219.

Fig. 379. —a, Rhypurochromus (Callistonotus) nigroruber, 9 de Grèce, hahitus ; b,
Rh. (Liolobus) walkeri, holotype o d'Egypte, habitus. —Échelles cn mm. —Originaux.
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STIcltEL 1959 : 273 (Hét. Eur.) ; WAGtst:.tt 1961 : 100, 114 (révis. gen.) ; SLATER

1964b : 1303 (Cat. Lyg.).

Adultes. Forme élancée. Face dorsale glabre. Tête et champ antérieur
du pronotum imponctués. Articles II à IV des antennes à pubescence brève
et couchée. Marges latérales du pronotum assombries en avant et en arrière.
Avant-dernière rangée de points des clavus parallèle à la dernière (= externe)
et plus de 2 fois plus éloignée de la première (interne) que de l'externe.
Membranes entièrement blanches ou avec une grande tache blanche apicale.
Métafémurs non dentés ; protibias non dentés.

Deux espèces connues, habitant l'Est du bassin méditcrranécn.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)

Membranes brun sombre â apcx blanchâtre. Hémélytres avec une large zone
brune post-médiane. Antcnncs brun jaunâtre, plus ou moins assombries api-
calement. Long : 4,6-5,5 mm. Elément Est-méditerranéen, connu aussi d'Italie

9. walkeri (Saunders) (p. 261)
Membranes blanches avec sculcmcnt des traînées brunes entre les nervures.
Hémélytres jaune blanchâtre avec quelques taches brunes postérieures. An-
tennes jaune blanchâtre, unicolorcs. Long : 4,7 mm. Elémcnt érémien Est-mé-
diterranéen 10. RaHirlit ontis (Reuter) (p. 263)

9. —Rhyparochromus (Liolobus) walkeri (Saunders)

ivall cri Saunders 1876a : 221 (Calyptono(us) [Egypte : lectotypc (rî ) BMNH !h

RtitiTI(R 1885a : 219, 224 (redescr. ; subgen. Liolob« s) ; STtctityc 1959 : 273 (Hét.
Eur.) ; WActsnte 1961c : 100, 114 (révis. genre ; clé) ; Sct)tytytttt 1962d : 985
(morph.) ; St ATER 1964b : 1304 (Cat. Lyg.).

Adulte. Hiihitus : fïg. 379b. —Macr. Subluisant, glabre. Oblong, 2,85-3.05 loi » aussi long
quc large. Brun rouge à brun noir, pronotum ct hémélytres variés de jaunâtre ou jaillie blallchâtrc,
antennes et pattes jiiunc brunâtre, le dernier article antennaire brun noir, les tarses assombri »

apicalement. Tctc brun rouge. imponctuce ; front 2,6-3,5 fois aussi large que les yeux vus de
dessus, ceux-ci touchant lc bord ;intérieur du pronotum. Antennes longues et robustes, 0.65-
0,67 fois aussi lon« ucs quc lc corps, à puhcsccncc brcvc et appliquée sur les articles II ct 111 :
article I dépassant le clypcus piir lcs 3/S de sii longueur ; article II 0,8-1,05 fois aussi long que
le diatone et 1,04-1,20 tois aussi long que HI ; article IV le plus long, 1.05-1.2fois aussi long
que II. Rostre atteignant presque les mitacoxae, jaunâtre sauf le l'" article brun. Pronotum
1.4-1,55 fois aussi large quc long, faihlcmcnt trapizilorme ; bords latéraux un peu arqué », lames
marginales larges ; collet et champ antirieur ainsi que la partie antérieure des marges latérales
(sauf les angles antérieurs) brun à noir, imponctucs, champ postérieur éparsément et faiblement
ponctué. jaunâtre ; une tache sombre prè » dcs angles postérieurs. Scutellum brun à noir dans
sa moitié antérieure, jaunâtre en arrière. Hémélytrcs pri » ensemble 1.95-2,15 fois aussi longs
que larges, jaunâtres avec une bande transversale post-médiane brune à noire étranglée vers son
milieu, et les angles apicaux noirs : lcs 2 rangées postérieures de points du clavus parallèles
sur presque toute leur longueur. Coxae brunes ; profémurs sombres. éclaircis vers l'apcx, armés
sur leur face ventrale d*une seule rangéc de dents cornpircnant une dent principale acérée sur-
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montée d'une petite soie, cette rangée précédée de 2-3 spinules et suivie de 4-6 spinules ; méso-
et métafémurs avec une large anneau sombre, parfois incomplet, vers leur milieu, les métafémurs
armés d'une soie spiniforme vers le tiers apical de leur bord postérieur ; méso- et métatibias
armés de plusieurs rangées d'épines au moins 1-1,5 fois aussi longues que le diamètre de ceux-ci.
Dessous brun rouge, lames coxales jaunâtres ainsi que le bord postérieur des méso- et méta-

pleures et parfois étroitement les bords antérieur et postérieur du prosternum. iI. Profil du

pygophore : fig. 378h p. 259 ; paramère à partie basale très large : fig. 378f, g.

Long : 4,6-5,5 mm ; antennes (articles) : (I)0,50 à 0,55- (II)0,80 à 1,05- (III)0,78 à 0,84-
(IV)1,0 à 1,07 mm. Large : diatone 0,82-0,95 mm ; hémélytres (ensemble) 1,55-1,90 mm.

Carte n 185. —Distribution de Rhyparochromus (Liolobus) walkeri (petits cercles) et
pallîdicorni x (petits carrés).

Distribution. Carte n" 185. Rhyparochromus (Liolobus) walkeri est con-
nu d'Italie, de Sicile, des Balkans, de l'île de Malte et des îles rééditerr-
néennes orientales.

ITALIE. Puglia : M 'argano, Manfredonia V 1975 (SFIDENSTUcKER lêg. !).Sicilia ! (coll, Ra-

gusa, ZIUP ! : ancienne capture) ; îles Egadi : Favignana VI 1991 (CARApnzzA, comm. pers.) ;

îles Eolie : Panarea (TAMAvINI 1973). —CROATIE. Dalmatie ; Pridworje (HNHM !) ; île Miljet ;

Govedjari Vl 1955 (NovAK leg.—> coll. Eckerlein !).—BOSNIE-HERZEGOVINE. Herzégovine :

Neum (MNHN !).—GRECE. Thessalia : Pili VH 1987 (Mc rocO leg. !); Pelopánnisos : répandu,
Akrokárinthos !, Kiveri !, Vrondamas !, Anavnti !, Skala !, V-Vl 1989, IV-V 1994 (div. coll.) ;

îles de Rodhos III 1991 (LtivtvAvnoat leg. !), Corfu (=Kérkira) (div. coll. !), Crète (=Kriti) (id. !).
—CHYPRE. Kyrenia (LttsouERc îeg.m MZHF ! ; Lindbcrg 1948). —ILE DE MALTE. ! (holo-

type). Mistra (TAMAtttut 1966).
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10. —Rhyparochromus (Liolobus) pallidicornis (Reuter)

pallidit omis Reuter 1891a : 140 (Aphanus subgen. Liolobus) [Egypte ; lectotype (9) MZHF !].
—rufbcinctus Distant 1901 : 501 (Aphanus) [île Perim ; lectotype (tt) BMNH].

RoYER 1914b : 134 (cité) ; PRIEsNER & ALFIERI 1953 : 58 (pl. -hôte) ; STIcHEL
1959 : 274 (Hét. Eur.) ; WAGNER 1961c : 101, 103, 114 (révis. gen. ; clé) ; SLATER
1964b : 1304 (Cat. Lyg.) ; SCUDDER 1976a : 279 (syn. et lect. de rufocinctus) ; PÉ-
RICART 1997a : 67 (lect. pallidicornis).

Adulte. —(Lectotype 9) Luisant, glabre, brun jaune, antennes et pattes jaunâtre pâle. Tête
brunâtre. Antennes peu robustes, 0,55 fois aussi longues que le corps, article I dépassant le
clypeus par la moitié de sa longueur, article II 0,93 fois aussi long que le diatone et 1,3 fois
aussi long que III ; IV 0,83 fois aussi long que II. Rostre jaunâtre pâle, atteignant I*arrière des
mésocoxae. Pronotum très transversal, 1,85 fois aussi large que long, coloration comme Rh.
walkeri, mais parties brunes plus pâles et tache des angles postérieurs réduite à un vestige.
Hémélytres pris ensemble 2 fois aussi longs que larges, jaunâtre pâle avec 2 macules brunâtres
post-médianes, l'une près du bord externe et l'autre près du clavus ; angles apicaux brunâtres
(fig. 378e p. 259). Membranes blanchâtres avec des lignes brun pâle entre les nervures. Armement
des fémurs et tibias comme chez Rh. walkeri.

Long : 4,7 mm ; antennes (articles) : (I)0,58- (II)0,81- (IH)0,63- (IV)0,73 mm. Large : diatone
0,88 mm ; hémélytres (ensemble) 1,65 mm.

Ecologie et distribution. Carte n'185. Selon PRIFsNER k. ALFIERI, cette
espèce a été collectée en Egypte sur la Capparidacée Cleome droserifolia ;
les adultes sont attirés par la lumière (HE!ss 1997b) ; ils ont été trouvés en
février, mai, juin et novembre.

Liolobus pallidicornis est connu des Iles Canaries, d'Egypte, Israël, Aden,
Ethiopie et Yémen.

ILES CANARIES. Gran Canaria (HEIss 1997b). —ÉGYPTE. Côtes du golfe de Suez et de la
Mer Rouge (PRIEsNER & ALFIERI 1953) : Uadi Qiseit (PATRIzt leg.I MCSN !); Suez !, (lecto-
tyPe) : Gebel Ataqa V 1936 (MCSN !).Aussi M'inaï : Wadi Isla (PRIE»NER & AI.FIERI, 1953),
Mts Aïoun Moussa (RoYER 1914b). —ISRAEL. S. District : M Ramon, Es Sahariosim VII f986
(LINNAVUORI leg. !).
EXTENSION ASIATIQUE. Yémen (LINNAvvoRI !), Aden (div. coll. !).

SUBGEN. 6. —RAGLIUS STAL 1872

Espèce-type : Pachymerus pineti Herrich-Schaeffer, 1831

Pat hymerus subgen. Raglius Stâl 1872 : 57. —Pachymerus subgen. Melandiscus Stal 1872 : 57.

STAL 1874 : 160 (in clé) ; CHINA 1943 : 242 (esp.-type) ; LEQUEsNE 1957 : 57, 59
(redescr., po ». gén.) ; ScUDDER 1957c : 155 (in Rhyparochromina) ; WAGNER 1961c :
85, 112 (révi ». gen.) ; SLATER 1964b : 1310 (Cat. Lyg.) ; PUTSHRov 1969b : 311
(Lyg. Lkr.) ; AYsEv 1974 : 134 (clé spp Turquie).

Adultes. Rhyparochromini présentant les caractères suivants : Avant-
dernière.rangée de points du clavus arquée, non parallèle à la dernière
(fig. 355,o p. 187). Lames marginales du pronotum toujours claires au milieu,
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par ailleurs de couleur variable. En général une tache blanche circulaire a
l'extrémité postérieure de la membrane. Pattes rarement entièrement noires,
mésotibias presque toujours clairs ; métafémurs avec une ou plusieurs dents
ventrales.

Larves. —Suture des tergitcs III-IV de l'abdomen approfondie, mais sans
branchements latéraux en Y. Trois aires évaporatoires dorso-abdominales, de

largeur subégale.

Cinq espèces connues, toutes présentes dans l'Ouest paléarctique.

Nota. WwoNER (196lc) fait entrer Rh. n>aro<xanus, Rh. sin>t>lex, ct Rh. vulgarix dans scs Rugliux,

ce qui cst conforme a sa définition du sous-genre ; cependant la plupart de leur~ caractères
adultes (a 1*exception toutefois des genitalia á), et ceux des larves connues (Rh. i ulgnrix),
militent cn faveur du transfert de ccs troi » espèces dans les Rhyparoehromt>x s.str. Pvrsuxo
( 969b) place d'ailleurs le dernier, (le seul existant dans la faune qu'il traite) dans ce sous-genre
Voir aussi p. 299.

05

Fig. 380. —Gen. Rh) pnrot hron>u ». —a-f, mctafémurs : a,b, chez Rh. eonficxns, profil
ct face ventrale; c,d, id., chez Rh. nlboacnminnntx; e, chez Rh. vvolkeri, profil; f
chez Rh. zornrln)i, profil. —g,h, pygophorcs vus de profil : g, Rh. olbont umi>totnx :
h, Rh. tristix. —I,j, paramères de Rh. tristi s, 2 orientations : k, oeuf dc Rh. alboocu-
n>inotns. —Échcllcs en mm. —a-j, originaux ; k, d'aprè » PUTsHvov, 1969b,

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (10) Marges latérales du pronotum noires sur la partie antérieure........................2

2 (3)(.) Champ postcricur du pronotum rouge brique; cories rouge brique avec unc
tache médiane noire ; apex des membranes blanc. Long (9) g mm. Connu

d Iraq......................................voir 35. Rh. (s.str.) tixifone Linnavuori (p. 312)

3 (2) Espèces ne présentant pas ces caractères réunis...............................................4
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4 (5)

5 (4)

6 (7)

7 (6)

8 (9)

9 (8)

10 (1)
11 (12)

12 (11)

Grande espèce : 6,9-7,7 mm ; antennes et pattes remarquablement longues.
Métafémurs portant en-dessous une série de dents aiguës (fig. 380a, b). Pon-
to-méditerranéen, remonte en Europe moyenne

. 12. confusus (Reuter) (p. 269)

Plus petits, antennes et pattes plus courtes. Métafémurs portant en-dessous
une grande dent recourbée suivie de denticules (fig. 380c, d) .......................6

Pronotum noir, avec seulement 2 taches transversales claires sur la partie pos-
térieure des côtés (fig. 384b p. 276). La bande transversale noire de la corie
atteint le bord externe. Long : 5,8-6,7 mm. Est-méditerranéen ; Transcaucasie ;
Iran; Turkménie 15. zarudnyi (Jakovlev) (p. 276)

Champ postérieur du pronotum avec au moins une bande transversale claire,
parfois interrompue au milieu. La bande transversale sombre de la corie n'at-
teint pas le bord externe 8

Article II des antennes clair, III et IV sombres ; pattes brun jaunâtre. Long :
5,5-6,0 mm. Euro-méditerranéen et ponto-turanien.

. 13. alboacuminatus f.n. (Goeze) (p. 271)

Antennes noires, article II parfois brun ; fémurs noirs. Long : 6,0-6,5 mm.
Ouest méditerranéen. f. funerea Puton (p. 272)

Marges latérales du pronotum claires en avant sur toute leur largeur .......11

Tache noire de l'angle anal des cories prolongée vers l'avant par une large
bande noire sur l'endocorie (fig. 383a p. 268). Long : 6,7-7,7 mm. Nord- et
Ouest-méditerranéen et maghrébin..... I l. pineti (Herrich-Schaeffer) (p. 266)

Tache noire de l'angle anal non prolongée vers l'avant par une bande noire
sur l'endocorie. Souvent des stries noires sur les endo- et exocories........ 13

13 (14) Généralement une bande rosâtre sur les cories le long du clavus. Dessous
des métafémurs munis de 2 ou 3 très petits tubercules. Long : 5,2-5,8 mm.
Elément méditerranéen. . 14. tristis Ficher (p. 274)

bg

ifs

Fig. 381. —Gen. Rhyparochrr>mus. Habitus (corps vus dc dessus). —a, Rh. confitsus,
Y .de Provence; b, Rh. tristis, o de Corse; c, Rh. alboacun>inatus f. funerea, V

d'Espagne ; d, Rh. >naroccanus, paratype c du Maroc. —Échelles cn mm. —Originaux.
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14 (13) Pas de bande rosâtre sur les cories le long du clavus. Dessous des métafémurs
armé d'une rangée de 5-6 petites dents aiguës (fig. 380a, b p. 264). Long :
6,9-7,7 mm. Ponto-méditerranéen..................... 12. co>lfusus (Renter) (p. 269)

11.—Rhyparochromus (Raglius) pineti (Herrich-Schaeffer)

pineri Herrich-Schaeffer 1835a : 44, in clé, et 1839 : 95 (Pachymerus) (Portugal ; Types perdus) ;
—>ru »rni Saunders 1876a : 221. (Calyptr>nt »us) [Algérie ; lectotype id) BMNH ! l.

HERRtîtt-SîHAEI FER 1839 : 95 (descr.) ; PUToN 1878 : 64 (Syn. Hét. Fr.) ; REUTER
1886 : 120 (syn. de putoni) ; LETIIIERRY & SÉVERtN 1894 ; 217 (Cat. Hém.) ; OSHA-

NIN 1906 : 356 (Vcrz. Pal. Hem.) ; CHINA 1943 : 242 (esp.-type de Raglius) ;
PvtssÉîvR 1951 : 473, 475 (hib.) ; LEQUEsNE 1957 : 57 (syst.) ; STtcttEU 1959 :
278 (Hét. Eur.) ; WAcNER 1961c : 87, 89, 91, 113 (révis. gen. ; clé) ; SI.ATER 1964b :
1319 (Cat. Lyg.) ; SrvooER 1966a : 278 et PÉRtcART 1997a : 69 (lect. putoni).

Fig. 382. —Gen. Rhyf>r>rr>ch>r »nus. —a-c, Rh. pineti : a, ouverture génitale ; b,c, pa-
ramère gauche, 2 positions. —d-f, Rh. cr>nfusus : d, spermathèque ; e,f, paramère.—
g,h, Rh. r>lboa<t>minatt> » f.n., paramère gauche, 2 positions. —Échelles en mm. —Ori-
ginaux.

Adulte. Habitus : fig. 383a p. 268. —Macr. seuls connus. Allongé, 2,95-3,35 fois aussi long
que large. subglahre en-dessus, généralement peu luisant. Noir â brun noir ; pronotum et hé-
mélytres variés dc jaune blanchâtre ; antennes et pattes en grande partie noires. Tctc noire,
revêtue en-dessus d'une pubesccnce argentée extrêmement fine, couchéc ; yeux touchant presque
le pronotum ; front 3,2-4,5 foi » aussi large que les yeux vus de dessus. Antennes élancées, 0,6 fois
aussi longues que lc corps, article I noir, apex jaune blanchâtre ; H ct HI noirs, IV noir avec
lc tiers basai jaune blanchâtre ; article I dépassant le clypeus par le l/3 de sa longueur ; article
Il 0,9-1,0 fois aussi long que le diatone et 1,0-1,1 fois aussi long que HI ; IV subégal â Il.
Rostre sombre, atteignant le bord postérieur des mésocoxae. Pronotum 1,4-1,55 fois aussi large
que long, côtes arqués, largeur maximale un peu en avant de la base ; marges latérales blanc
jaunâtre sauf aux angles postérieurs ; bord antérieur presque tronqué droit, sans collet visible ;
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champ antcrieur convexe, très finement pointillé. noir, laissant à peine un liséré clair en avant :
champ postérieur jaune blanchâtre, pointillé dc noir, angles postérieurs avec unc large tache
noire atteignttnt les bords latéraux. Scutcllum noir. Hémélytrcs pris ensemble 1,9-2,0 foi » aussi
longs que larges, laissant en général découvert le dernier tergite abdominal ; clavus bicolore.
avec 3 lignes de points, celle du milieu arquéc et dclimitant franchement une partie noire le
long du scutellum et une partie claire le long dcs cories : cories bicolores, claires Ic long des
clavus et sur presque toute l'exocorie ; endocorie avec un dessin noir très tranché, comprenant ;

une large tache près de l'angle anal, qui déborde un pcu sur l'exocorie, et se prolonge en arrière
par unc fine lisière sur tout le bord postérieur. et une longue bande partant de la tache, pttral-
lèlement au clavus et atteignant presque le bord antérieur : membranes noires cn avant, blanches
ou grises cn arrière. I.émurs noirs, les profcmurs armés cn avant d'une dent ;tiguë altgnée ttvec
quelques spinules sétigères, ct plus ventralement d'une rangée dc 6-6 soies très longues (à ) ou
plus courtes ( P ) ; les rnéso-et métttlémurs armés en arrière d'une rangée dc dents et d'une
rangées dc soies raides (comme fig. 380a, h p. 264). Tibias bruns à brun noir, les postérieurs
plus sombres ; mcso- et métatihias portant plusieurs rangées de robustes soies spiniformcs : tarses
brunâtres. Dessous du thorax noir, les bord » antérieur et postérieur du prostcrnum htrgement
éclaircis, les mctapleures largement clairs en arricre, parfois aussi les mésopleures étroitement
bordés de jaunâtre en arrière : I.tmes coxales jaune blanchâtre. Abdomen noir, connexivum étroi-
tement jaunâtre sur les deux faces prè » de son bord cxternc. à, Ouverture génitale : fitu 382a ;
paramères à lame très large (fïg. 382h. c).

Long : 6,7-7,7 mm ; antennes (articles) : (l)0,5 à 0,6- (II)1,2 à 1,4- (111)I.l à 1.3- (IV)1.26
à 1,4 mm. Large : diatone 1,25-1,42 mm ; hémélytres (ensemble) 2.0-2,6 mm.

Cette espèce est souvent confondue dans les collections avec R. co»fusus ;
les éléments discriminants sont rappelés dans le tableau et dans la diagnose
de ce dernier.

Carte no 186. —Distrihution de Rhypav »chvt »»us pûteH. (Nota : lcs indications non
vérilics (cercles non noircis) sont à conlirmer, d'autres espcces étant souvent citécs
par erreur sous cc nom dans lcs publications).

Ecologie et distribution. Carte n" 186. Rhypnvochromus pi»cri est un
élément méditerranéen euro-maghrébin, qui paraît rare tout au moins en Eu-
rope occidentale. Il atteint au Nord la vallée de la Loire, la Suisse et la
basse vallée du Danube. Toutefois je n'ai pu vérifier ou apporter moi-même
des données sûres que pour la France, l'Espagne et le Maghreb ; les autres
indications ci-après sont crédibles mais devraient être corroborées, en raison
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des confusions fréquentes de cette espèce avec Rh. Confusus qui est consi-
dérablement plus commun.

FRANCE. Pyrénées-Orientales (LUPovt leg. !); Hérault : Aniane IX 1985 (MATOCO et PERIcART

leg. !); Aude : Carcassonne (SIEIIKIEwtcz 1964) ; Hautes-Pyrénées (probablement env. de Tarbes)
(PAHDEI.I.F. leg. ; LAMBERTIE 1901) ; Dordogne : Les Eyzies (LvPot.t leg. !) ; Allier : Brout-Vernet

(Dv BvvssoN leg.—> coll. Montandon ; SIEIsKIEwtcz 1964) ; Indre-et-Loire : Athée sur Cher (MA-

Toco vid.). —SUISSE. Bâle, Morges, (FREv-GEsstsER 1865). Valais (DELARzE & DETHIER 1988).
—ITALIF.. Piemonte : Rosignano (SIEIVKIEwlcz 1964) ; Friuli-Venezia Giulia : Gorizia (id.). Sar-

degna : M'. Antonio (FERRARI 1878), Cagliari (id.). —ESPAGNE. Cataluna. Barcelona : Sant

Magi de la Brufaganya IV 1936 (MZBS !), Calella (BoLIYAR & CHIcoTE 1879) ; Tarragona :

Margalef de Montsant XI 1884 (MvsEU leg.~ coll. Ribes !); Lerida : Els Torms (Garrigues) VI
1974 (RIBEs leg. ! ; RIBEs 1984a) ; Alicante ; Benifato (Marina Baixa) VI 1986 (SEMPERE leg.m
coll. Ribes !). Madrid : Escorial (BQLIYAR & CHICQTE 1879) ; Orense : Casayo (CHAFMAIs &
CHAMPIots 1907). —PORTUGAL. (Types de pineti). Braga : Serra do Gérez (OLIVEHIA 1896),
Coimbra (id:) ; Guarda : Vale de Azares (SEABRA 1930b). —YOUGOSLAVIE. Pozarevac (KoR-

sIILEV 1937). — ROUMANIE. Valachie : Comana, Bucuresti (SIEIsKIEwtcz 1964) ; Moldavie :

Plainesti (id:), Vrancea (E. ScntsEIUER 1976) ; Dobroudja : Mangalia, Mâcin (SIEIsKIFwtcz 1964).
—BULGARIE. M Vitocha, M Rila, Stara Planina (JosIFov 1964a). —TURQUIE. Anatolie :
Bursa (HoavATH 1883a). —MAROC. Oujda (DL!vlvIER leg.m coll. Heiss !) ; Moyen-Atlas : Dj.
Bou Naceur (LE CERF leg. ; VtoAL 1939), Daya (MNHN !); Haut-Atlas : Arround Vl 1926 (Lttso-

BERG leg.—> MZHF ! ; LIIsoBERo 1932). —ALGÉRIE. (lectotype de putoni). Mascara, Sidi bel

Abbès, Alger (DE BERUEvtn leg.m MNHN !) ; Teniet el Haad (PUTots 1884a), Lambèse (Bt.EvsE

leg.m MNHN !).—TUNISIE. Bizerte, Gafsa (HwtsvoTHIAUx leg. !); Maharès (VIBERT leg.m HNHM !).

Fig. 383. —Gcn. RhypartIchrtItnus, habitus. —a, Rh. pineti, Y dc Pyrénées-Orientales
françaises ; b, Rh. tiuadratus, d du Languedoc. —Échellcs en mm. —Originaux.



GEN. RHYPAROCHROM US 269

12. —Rhyparochromus (Raglius) confusus (Reuter)

trigut(a>us Fahricius 1775 : 724 (Ci»iei) (nee Linnaeus, 1767) [Allemagne ; Type 71 ; —lrineti
sensu Ficher 1 gá1 a : 195 et au< t. (Rhvparrrr brou>us, Pi>il>vu>crus) (nee Herrich-Schaeffer,
1835a) ; —i onliisus Reuter 1886 : 121 (nom. nov. pr. triguuati>s auct.) ; —i onfi~sus var. iiigripes
Puton in Reutcr 1886 : 121, note (Pin t>y>ocras) (Algérie ; lectoiype ( 2) MNHN ! l.

REUTFR 1888a : 575 (syn.) ; LETlîtEttttv & sÉYERIN 1894 : 217 lcat. Hém.) (iii>ieti
var. confusus) ; OSFIANI<N 1906 : 356 (Verz. Pal. Hem.) ; ZEEE 1957 : 80, 89 (écol.) ;

STlcHEL 1959 : 279 (Hét. Eur.) ; WAcNER 196lc : 79, 87, 113 (révis. gen.) ; SI.Aii-:R
1964b : 1317 (Cat. Lyg.) ; PUTst>Kov 1969b : 313 (Lyg. Lkr.) ; PÉRIcART 1996b :
106 (lect. >iigri pet).

Adulte. Hahitus dessus du corps : fig. 38 la p. 265. —Proche de Rli. Pineti avec lequel il

a éié confondu par divers auteurs, mais bien distinct. Seuls les caractères porteurs de diffcrenccs
sont indiqués ci-après. Antenne~ très élancées, 0,6-0,7 fois aussi longues quc le corps ; article
Il brun à sommet assombri, 1,1-1.2fois aussi long quc le diatone et 1,15-1,2 fois aussi long
quc III ; III brun plus ou moins assombri apicalemcnt, ou entièrement sombre ; IV 0,87-0.96 foi »

au~si long que II. brun noir ;ivec le quart basai jaune blanchâtre (chez la var. >iigripes. assurément
sans valeur taxinomique. coloration <illtennaire comme chez R. pinetl). Coloration noire ou brun
sombre du champ antérieur du pronotum s'étendant prcsquc toujours sur lii moitié antérieure
des lames marginales ; tache noire anale des cories non prolongée vers l'avant par unc bande
noire ; iachc blanche de l'apex dcs membranes circulaire. Prolémurs sans ligne dc soies parallèles
à 1<i ligne d'épines ; tibias ct tarses jaune brun à apex hrun noir, ou tibias noirs (var, nigripes).
a. Paramèrcs (fig. 382e, f p. 266) i lame allongéc, presque rectiligne, très différents dc ceux
de R. pi>ie(i. 9. Spermathèque à ductus relativement court (fig. 382d).

Lon<* : 6,9-7.7 mm ; antennes (iirticlcs) : (I)0,55 à 0,6- (II)1,45 à 1.55- (III)1.25 à 1,35-
(IV)1.3 à 1.4 mm. Large : diatone 1,2S-I,38 mm ; hémélyircs (ensemble) 2,1-2,35 mm.

Larves. Hahitus stade V : fïg. 385>i p. 282. D'après Pt't's>txov, et mes observations sur
un spécimen stade V de Provence. Corps pourvu de soies noires rudes, dispersées. bien visibles,
pas plus lon<*ucs que l'épaisseur des iintcnnes (stades I-H) ou 2 à 4 fois aussi longues (stades
IV-V). Corp~ luisant, avec seulement lcs méso- et métanotum et la base dc l'abdomen mais.
Articles I à III dcs iintennes jaunes (stadcs I-IV) ou roux (stades IV-V), article IV noir. Thorax
noir, avec aux stades IV-V les marges du pronoium blanchâtres cn arrière du milieu, et une
tache blanch<îirc près des angles antéricurcs des lobes hcmélyiraux (absente sur le spécimen
li<*urc). Au stade I. piirtie antérieure de l'abdomen blanche en aviint de la suture des tcrgites
III-IV. <tvec 2 larges bandes ocracées le long dcs sutures I-II et II-III : aux stades II-V cette
région est châtain jaunâtre iivec des bandes plus sombres le long dc ccs mêmes tergites. Autres
parties dc l'abdomen rouge vineux sombre, avec unc tache d*un noir velouté sur le tergitc IV.
Première aire évaporaioire un peu plus dc 2 fois iiussi large que le diamètre des mctatibiaii, llli

pcu plus large quc hi seconde aire et plus du tiers plus large quc la troisième ; dessous dc
l';ihdomen glabre, blanc à la base, le reste rouge vineux sombre. Lon » (st;ide V) ; 6,S mrrt.

Fcologie. Selon PUTstlxov, celte espèce est thermophilc, assez commune
parmi la haute végétation herbacée sur lcs versants des collines ct montagnes.
Elle hiberne à l'état adulte ; les réveils printaniers ont lieu en mai, les pontes
commencent fin mai et, d'après la période de présence des jeunes larves,
semblent durer jusqu'à fin juillet. Adultes ct laives grimpent souvent sur les
plantes vivantes et peuvenl. ainsi être collectés au filet fauchoir, cependant
les insectes se trouvent plus souvent sur la surface du sol et parmi les détritus
végétaux, où ils recherchent activement leur nourriture, constituée par des
graines tombées. En Crimée, les premiers jeunes adultes se montrent à la
mi-juillet. En Slovaquie, STEFIL(v. & VAVRINovÁ (1998c) ont trouvé en mai
une très riche population, à femelles largement prédominantes, sur les hautes
herbes d'une dune sableuse remaniée lors de cul(.ures.
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Carte n 187. —Distribution de Rhyparochromus confugus.

Distribution. Carte n'87. —Rhyparochromus confusus est répandu dans
le bassin méditerranéen ; vers le Nord il étend son aire çà et là jusqu'en
Europe moyenne ; vers le Sud il atteint les zones non désertiques du Maghreb,
vers l'st l'sie Mineure et la Transeaucasi e.

FRANCE. Commun dans le Midi, se raréfie progressivement vers le Nord, paraît absent au-delà
de la Loire. Pyrénées-Orientales !, Aude !, Hérault !, Gard !, Bouches-du-Rhône !, Var !, Alpes-
Maritimes !, Vaucluse !, Alpes-de-Haute-Provence !, Haute-Garonne !, Ardèche !, Tam !, Lozère !,
Dordogne !,Lot !, Gironde !, Rhône !,Ain ! ; Indre-et-Loire (MA+ocO vid.). Non signalé de Corse.
—LUXEMBOURG. (Ratcttvttso &. GEREND 1994). —ALLEMAGNE. Rare et localisé. Rhein-
Ittnd-Pfitlz : Lorch (GvLDE 1921), Lorchhausen (ZEBE 1957), env. de Bingen (id.) ; Nord-Betyern :

Nieder Main : Karlstadt, Gambach !, Wiesenfeld (SttsoER 1952). Il existe une mention de
Württemberg par STIctthv (1938) non reprise par les auteurs postérieurs. — SUISSE. Vaud

(DsrtttER, in litt.) ; Valais (CERvnt leg. !); Tessin : Lugano (coll. Seidenstücker !). —ITALIF..
Répandu partout y compris en Sardegna et Sicilia ! —ESPAGNE. Pas rare en Cataluna ; Gerone !,
Barcelona !, Tarragona ! ; Lerida ! ; Zaragozti ! : La Rioja ! ; Navarra ! ; Euskadi ! ; Cuenca ! ; Ma-
drid (div. loc. !); Segovia ! Paraît manquer au Sud '?. —AUTRICHF.. Burgenland, Neusiedlersee
(MELBER et al. 1991), Illmitz (coll. Eckcrlcin !).—RÉP. TCHEQUE. Moravie : Senorady ; Dyje
et env. (S>Etivltc & VAvR!tsovÁ 1998b). —SLOVAQUIE. Assez répandu (S+Etttdtc & VAvttitsovÁ

1998c) ; Farkan, Kovacov (MZHF !). — HONGRIE. Peu rare (Hottvhrtt 1897b). M 'ertes !,
Simontornya ! —SI.OVÉNIE. (GooAI n & GoowvA 1986). —CROATIE. Istrie ; Porec (IAGB !),
« Fiume » ! Dalmatie : Split !, île de « Lésina » (=Hvar), « Cattaro » (HNHM !). —YOUGOSLA-
VIE. Srbija : Rudnik b. Mitrovica ! ; Beograd, Pozarevac (KoRMtvüv 1937), vallée de la Morava
(coll. Eckerlein !) ; Montenegro : Podgorica (ZMAS !).—MACFDOINE. Env. de Skoplje (KoR-
MILEV 1938). —ALBANIE. Vorra (col l. Eckerlein !) ; « Bresh », « Kula Ljums », Berat (Mwtsctvtl

1953b). —ROUMANIE. Région Ouest (Pannonie), Transylvanie, Banat (Kis 1991) ; Valachie :

Portile de Fier (Kis 1975) ; Dobroudja (Kis 1991). —BUI,GARIE. M Rila !, Thrace ! : Topo-
lovgrad, Fort d'Asenova (JosIFov 1964b) ; Sud-Ouest : Petrich (Jostnov 1963a), Mclnik, Kresna
(GovvtsFR-Sc>tntntisv & ARtsovo 1988). —GRECF.. Pelopônnisos : M" Taygetos 1 900-2000 m

(LINNAvt,oRI leg. !), Megaspileon (EcKFRLEIN leg. !), Cumani (HNHM !).—TURQUIE. Turquie
d'Furope : Belgrader Wald (coll. Eckerlein !).Anutnlie : Bursa, Aksehir, Kizilcahamam, Nigde
(SEIDrtssTvcKER leg. !) ; Bingol (coll. Heiss !) ; Sarikami » (KIRITstlENKQ 1918) ; Ekbaz (Pvrot'

NovAvtitER 1895). — RUSSIE D'EUROPE. (Sud) ; Rostov na D. (ZMAS !), « Sarepta »

(Pv rsttitov 1969b) ; Nord-Caucase, répandu : vallée du Kuban !,Vladikavkaz !, Pyatigorsk ! ; Da-
ghestan (Derbent !, Makhatshkala) ! (ZMAS). —UKRAINE. (PvTSHKOV 1969b) Transcarpathie,
Lugansk, Donetsk, Cherkassy, Crimée ! —CÉORGIE !, ARMÉNIF. !, AZERBAIDZHAN ! Rc-
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pandu dans toute la Transcaucasie. —MAROC. Ifrane (coll. Seidenstücker !); 65 km E de Te-
touan (MATEv leg.m coll. Eckerlein !). —ALGÉRIE. Teniet el Haad ! (Iectotype de nigripes),
Lambèse !,Batna !, Bou Saada !, Djebel Cheliah ! —TUNISIE, Aïn Draham (HANNortttAvx leg. !).
—?ISRAEL. « Palestine » (BODENHEIMER). Non vu. —'? SYRIE. (indication concernant prob-
ablement la région d'Ekbaz, en Turquie). —IRAQ. Nord (d'après HoaERLANDT 1955). —IRAN.

13. —Rhyparochromus (Raglius) alboacuminatus (Goeze)

alboaruminatus Goeze 1778 : 266 (Cimex) ; —apicalis Geoffroy in Fourcroy 1785 : 204 (Cimex)
[France ; Types ?] ; —cinereus Gmelin 1790 : 2184 (Cimex) ; —bardanae Preyssler 1791 : 102
(Cimex) ; —pedestris Panzer 1797 : 42 : 14 (Lygaeus) [Allemagne ; Types ?] ; —caffer Thunberg
1822 : 59 (Cimex) [Afr. du S ; Types '?] ; —insignis Boheman 1852a : 53 (Pachvmerus) [Suède ;

Type (d') perdu] ; —mundulus Dohrn 1860 : 160 [Pologne, Russie ; Types perdusJ ; —concinnulus
Walker 1872 : 93 (descr., mais non Type, cf. Tropistethus seminitens, vol. 2 p. 377) ; —pedestris
var. funerea Puton 1878a : 65 (Pachymerus) [Corse ; lectotype (o ) MNHN !J ; —bardanae var.
flavata Horvâth 1882b : 147 (Prrchymerus) [Caucase ; lectotype ( V) perdu ?, paralectotype (L'1
MNHN !]; —« lboacuminatrts var. bicolor Horváth 1911b : 583 (Aphanus) [Syrie ; Types ?] ;—
alboacuminatus f, immaculuta Michalk 1938a : 90 (praeocc.) [AllemagneJ ; —alboacuminatus
f, nigra Michalk 1938a : 90 [Allemagne ; Type ?] ; —alboar utninatus f. implagiata Stichel 1962 :
779 (nom. nov. pr. f. immaculata Michalk).

FIEBER 1861a : 195, 388 (Hét. Eur.) ; PUTQN 1878a : 64 (Syn. Hét. Fr.) (Pachymerus
pedestris) ; REUTER 1888a : 576 (révis. syn.) ; OsHANIN 1906 : 357 (Verz. Pal.
Hem.) ; BUTLER 1923 : 172 (larves, écol.) ; MlcHALK 1938a : 89 (écol.) ; MAssEE
1950b : 216 (hib.) ; COEEEN 1953 : 186 (écol.) ; PUTSHKOVA 1956 : 265, 280 (teuf) ;
LEQUESNE 1957 : 57 (morph.) ; PUTsHKov 1958a : 395, 407 (larves) ; SQUTHwooD
& LEsToN 1959 : 89, 95 (Hét. Iles Brit. : clé ; var.) ; WAONER 1961c : 89 (révis.
gen.) ; TAMANIN1 1962 : 248 (comp. avec R. confusus) ; STIcHEL 1959 : 278 (Hét.
Eur.) ; SEIDENSTUCKER 1963b : pl. 15 (phallus) ; SI.ATER 1964b : 1310-1318 (Cat.
Lyg.) ; SCUDDER 1967 : 156 (lect. funerea) ; PUTSHKov 1969b : 311 (Lyg. Ukr.) ;
SCUDDER 1970 : 198 (lect. flavatus) ; PÉRICART 1996c : 154 (inval. ]ect. flavatus).

Adulte. Habitus : pl. h.t. n l lc. —Forme nominale. Macr. à sub-brach., oblong, 2,9-3,15 fois
aussi long que large, glabre en-dessus, plus ou moins luisant, noir avec les antennes, pattes,
pronotum et hémélytres variés de brun et de jaune blanchâtre. Tête noire, antennes 0,55-0,60 foi »

aussi longues que le corps, article I brun, jaunâtre dans sa moitié ou son tiers apical, II jaunâtre,
III et IV noirs ; article H 0,85-0,95 fois aussi long que le diatone et 1,05-1,1 fois aussi long
que III ; IV l,!-1,2 fois aussi long que II. Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum 1,4-1,6 foi »

aussi large que long ; champ antérieur finement chagriné, convexe, noir, laissant parfois une
très étroite bordure claire cn avant et sur les côtés ; champ postérieur clair, jaunâtre ou jaune
brunâtre, pointillé de brun ; angles postérieurs avec une tache noire. Hémélytres des macr. 1,8-
1,9 fois aussi longs que larges pris ensemble, ceux des sub-brach. laissant découverts
1-2 tergites ; clavus brun clair à brun noir avec une bande blanc jaunâtre entre les 2 dernières
lignes de points ; cories claires avec une large bande post-médiane transversale brun clair à
noire qui n*atteint pas les bords latéraux, et se prolonge par une bande de même couleur le
long des clavus, ainsi que par une étroite lisière postérieure le long des membranes, entourant
une grande tache blanche ; souvent une ligne noire sur les endocories le long de la scissure et
une autre sur les exocories ; membranes des macr. brunes à hase éclaircie, et marquées à l'apex
d'unc tache blanchâttre plus ou moins circulaire, cette tache réduite chez les sub-brach. Pattes
brunâtres, souvent les fémurs avec un anneau sombre incomplet et les tibias, notamment inter-
médiaires et postérieurs, assombris aux extrémités ; tarses clairs, ussombris apicalement.
Armement des profémurs comme chez les espèces voisines ; armement postcrieur/inférieur des
métafémurs des o'fig. 380c, d p. 264) comportant une épine préapicale arquée vers l'avant.
précédée de 2-3 spinulcs, et en-dessous, une ligne de 2-3 soies spiniformes. Dessous du thorax
noir avec les bord~ postérieurs des pleures et lcs lames coxalcs blanc jaunâtre. Abdomen noir,
bord externe du conncxivum éclairci en-dessus et en-dessous. d. Pygophore vu de profil re-
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l'arquablc

p;ir Ic diaphragme dc 1*ouverture génitale faisant fortemcnt saillie (fig. 3gog p. 264) ;

phallus : fig. 3S6a (p. 1119) ; paramères à lame allongée (fig. 382g. h p. 266).

Long : S.S-6.0mm : antennes (articles) : (I)0,40 à 0,47- (Il)0,lis à 1,04- (III)0.85 à 0,9S-
(IV)1,04 il 1,13 mm. Lllrge : diatone 1.02-1,10mm ; hcmélytres (ensemble) 1,70 à 2,05 mm.

La coloration très variable sur les parties sombres des cories et clavus,
et sur les antennes et pattes, où peuvent se combiner, avec des gradations,
le brun clair, brun rougeâtre, brun sombre ou noir, comme indiqué dans la

description ci-dessus, a motivé la création de diverses variétés, sans valeur

taxinomique (fj« val«, bic czfcrr, (zigraj, si l'on excepte f« nerea dont il est ques-
tion ci-après.

Forme funerea . —Cette forme me semble difïérer de la forme nominale. outre sa colorationi i l

générale sombre, par des détail» morphologiques subtils qu'il importe de rn« ntionner, pour retour

éventuel sur la question avec dcs moyens adaptés à la génétique des populations.

Hahitus (lace dorsale) : fig. 31(le p. 26S. —Coloration dominanie dorsale noire. Antennes

plu< ï »inc e » c( eir moyenne u » peu plrrs long<ne», 0.55-0,65 lois aussi longues que le corpiu en-

(ièiemen( noire.<, ou avec l'c(r(ic'le 11 brun siïrnbre ; artic le 11 0,85-L05fois aussi lonr, e(ue le

«ici((Inc. Champ pcistérieur du pronotum souvent envahi en arrière par unc lisière brune ou noire

parfois large qui rejoint les angles postérir:urs et se rclic aussi au champ antcrieur, la partie
claire se réduisant alors à deux bandes jaune blanchâtre r:omme chez R zcirudnyi. Clavus sombre,
scluf une blinde blanc jaunâtre entre les 2 rangées dc points postérieures ; bande transversale

post-médiane dcs cories noire ainsi que son prolongement le long du clavus. celui-ci le plus
xorïi ent r rïi(pé loïigi tucji »ai«ment par uïre ligne blanc" jauacître parti(lille arr clcr!ro, sur la lrre-

niière (<cri irïe interrre ; membranes ne laissant découvert que le dernier tcrgite abdominal. Tibia!
plus fin » c( plris élancée», notamment Ic » rnétatibia » 0,33-0,36 foi » aussi longs que le corps
(0,30-0,33 loi » chez R. cilbocicuntiïiatrrs I.n.) ; torrs les finïurs noir » xcruf à l'upex, tibias bruns

à brun noir. iissombris aux cxtrémitcs. I.cs genitalias H nc présentent pas de différences sensibles

avec ceux dc R, crlboac amiircitus f.n.

Taille légèrement plu » grande. Long : 6,0-6.S mm.

fEuf (probablement l'.n.). Fig. 3((01. p, 264. —D'après Po'Isiixov En cylindre arqué as »cz

court. Coloration brun clair. Chorion lisse, hrilliint. Micropylcs au nombre dc: 4-5, en forme
de hîtonncts. Long : 0.'J l mm ; dicunètre max. : 0,44 mm : diamètre couronne micropylclirc ;

0.08 n1U1.

Larves (probablement f.n.). D'après PtiT»IIKov 1969b. Corp » pubesccnt, soies claires ( »ta-

des I-II) ou brunes (stades III-V), assez dense » au stade III. presque de moitié plus longues

(stade » III-V) que Ic diamètre dc » articles intcnnatres. Luis;int, avec lcs méso- et mctr(IIotUm

et 1« s 3 premiers tcrgites abdominaux mats (stades Il-V). Tête et pronotum bruns (»tad« s I-II)
ou prc »que noirs (st;!cies III-V) ; liu stade V, cingles postérieurs du pronotum jaunes. Mésonotum

brun (stades I-II) ou roux chiir (stades III-V), avec le sommet des lobes hémélytlaUX »o!rible

( »trille » IV-V) ; métanotum presque entièrement blanchâtre (st;ides I-III). Antennes entiiremcnt
brune » (jeunes stades)< puis le » 2 premiers articles jaun<îtres ct les 2 derniers bruns (stades III-IV)
ou noirs (stade V) ; apex de 1*article IV dcmcurant plus clair. Tergite I dc l'abdomen blanc ou

hhinchâtre à tou » Ics stades. Ics tergites II ct III gri » cendré (stade I) ou brun rosîtrc (stades
II-III), puis brun sombre (st;id« s III-V) ; rcstc du dessus de l'abdomen rose (stade I) oU roUgc

(stade » II-V), plus »ombre liux stades âgés. Première aire rcvaporatoirc 2,5 fois au »si large que

Ic diamètre dcs métatihia », dc I/5 environ ciussi large quc la seconde, celle-ci un pcu plus large

que la 3'. Stcrnite II blanc ( »tades I-III) ou sternites II-III brunâtre ». éclaircis vers Ic milieu

( »tades IV-V) : lcs autres p;lrties du dessous de l'abdomen de même couleur que Ic dessus.

Ecologie. —Ce ldfzîfz« roc fzrc((zz« s colonise les bordures des bois et forêts
et les clairières, parcs, bords des jardins, jachères, oü croît une haute végé-

(I I Le statut de fiir« ïea est resté celui d'une simple variété dans la littérature antérieure.
J'avais pcnsc élever cette forme au r;ing de sous-espèce ou d'espèce mai » l'examen de nor11-

breuses collections comportant des graclations. et l',ihsence app;lrcntc d'isolemcnt géographique,
m'ont incité finalement à conserver Ic statu-quo.
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tation ; il affectionne les sols légers, sableux ou calcaires (Gut.nu 1937 ; Stw-

oER 1952; Sot>3'ttwoor> & LEs3ots 1959, et mes observations en France).

Il hiberne à l'état adulte, assez souvent en grands groupes sous l'écorce
des arbres, parfois plusieurs mètres au-dessus du sol; étant donné qu'on le
trouve parfois en de tels lieux durant l'été, ceci a pu accréditer l'idée non
prouvée d'une mycophagie sur Polypores (RounAt. 1957a), contestée par
Pvrsttxov (1969b). En réalité, comme ses congénères, R. alboacuminatus
s'alimente principalement aux dépens du contenu des graines, tombées ou
non ; il grimpe assez souvent à leur recherche sur la végétation ; en Ukraine,
fréquemment trouvé près de Stachys recta, S. annua et autres Lamiaceae tels
que Marrubium, Ballota, ou Scrofulariaceae comme Verbascum lychnitis.

Les imagos qui ont hiberné se montrent dès les premiers jours ensoleillés
du printemps ; les pontes débutent fin avril-début mai et se prolongent jusqu'à
mi-août, les oeufs étant déposés par 1 ou 2 sur les détritus végétaux ou sur
la couche superficielle du sol. Le développement des larves s'achève en

Ukraine en 30-40 jours, et les jeunes adultes se montrent à partir de fin juin
à début juillet. Ces populations peuvent commencer une seconde génération,
dont les larves se développent jusqu'à fin septembre ; au sud de l'Ukraine
on peut même observer une troisième génération.

Carte n" 188. —Limites Nord ct Sud de l'aire de distribution dc Rhyt>arochro »>us « I-

hoacumin« tus dans POuest-paléarctique.

Distribution. Carte n" 188. —Rhyparochromus alboat uminatus sensu lato
est un élément turanico-euro-méditerranéen ; il habite toute l'Europe moyenne
et méridionale. Vers le Nord il atteint le Sud de l'Angleterre et de la Suède,
le Danemark, le Nord de la Pologne, Smolensk, Moscou, Kirov. Vers le Sud
il est présent dans la partie non désertique du Maghreb, cn Asie Mineure,
Transcaucasie et Proche-Orient. Vers l'Est on le trouve en Iran, Asie Moyenne
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et Sibérie occidentale (Ekaterinenburgl. La forme funerea coexiste avec la
forme nominale dans le bassin méditerranéen.

FRANCE. Presque partout, commun, cependant non recense dc Bretagne ; la forme funeren,
trouvée seulement dans le Midi, prédomine cn Corse !—îRANDE-BRETAGNE. (MAssEE 1955).
Ezzghznd : seulement au Sud d'une ligne Gloucester-Wash. Wrzles : Glamorgan. —BELGIQUE.
(BosMANs 1978). Prov. de Liège et Luxembourg belge. —PAYS-BAS. (AUKEMA 1989). Limburg.
—I,UXFMBOURG. (RFIci!I.ING & GEREND 1994). —AI.I.FMAGNF.. ! (WAoNER 1966). Presque
partout, plus rare dans le Nord. —SUISSE. Probablement partout. —ITALIE ! (inclus Sardegna
ct Sicilia !), ANDORRE !, ESPAGNE !.PORTU('AL ! Commun probablement partout. la forme
fizneren parfois çà et là avec la forme nominale. parfois dominante. —AUTRICHE. ! Signalé
dans toutes les provinces (sauf Salzburg). —RÉP. T('HEQUF. !, SI,OVAQUIK !, HONGRIE !,
SI.OVFNIK. Répandu. —CROATIE. Répandu partout. commun cn Dalmatic. —BOSNIK-HER-
ZF(".OVINE. ! — YOUîOSLAVIE. Vojvodina, Srhija !, Kosovo ! — MACÉDOINE. Ohrid !,
SkoPljc ! —AI.BANIF.. (MAxctxt 1953b). —ROUMANIE. Presque toutes Ics régions (Kis 1991).
—BUI.î.ARIE, ! Partout. commun. —GRECE. Makedhonia !, Thessalia !,Attiki !, Sterea Ellas !,
Pelopdnnisos ! Iles de Corfu (=Kérkira) !, Andros, Kriti (Crète), Santorini. —CHYPRF. (coll.
Fckcrlcin '). —TURQUIE. Turquie d*Europe ! ; Anatolie ; répandu jusqu'en Arménie et Kurdi »-

tan ! — DANFMARK. (Mvzcnnrz At'r>LRsazs & Gaun 1974). —SUFDF.. Skâne ; Type d'i »iig »ii
(perdu). Semble disparu. —POLOGNE. Haute-Silésie : Bytom (L Lis 1989). Ile de Wolin (synty-
pcs dc zzzzzzzdulni. p;irt.) ; Krakdw et env. (SMRFczYNSKI 1954). — FSTONIF., I.ATVIF..
(Li!KAszzt'K 1997). —RUSSIE D'EUROPE et UKRAINE. Au Nord jusqu'à Kalinin »rad (Ss icni.i.
1960). Smolcnsk. Moscou !, Kirov ! et la Bashkirie !, au Sud jusqu'à la mer Noire et au Caucasc !
—BIFI.ORUSSIF., Minsk, Mozyr (GITLlzMAN 1931).—MOLDAVIE. ! —KAZAKHSTAN D'FU-
ROPF. !.—GFORGIK !, ARMFNIK, AZERBAIDZHAN ! Répandu dans toute la Transcaucasic.
—ILE DE MADFRE. ! — H.KS CANARIES. Tcncrife !, Gran Canaria. Gomera, La Palma !
(HF!ss & BAEz 1990). —MAROC. Fè », « Port-Lyautey » (=Kenitra) (VtoAt. 1937). —ALGFRIF..
Médéa (EEKERLEIN leg. !) ; « Philippcvillc » (=Skikda) ! —TUNISIE. Tunis. Bizertc (HANNO-

TzttAt!x leg. !).—ISRAKI,. Haï!',i ! ; Kclàir Malal (LzvNAvt:oR! leg. !). —SYRIE. Damas ! (Type
de hzeohzr).

FXTFNSION ASIATIQUE. Iran ! ; Turkménic ! ; Kazakhstan ! ; Tadzhikistan ! ; Nord dc l'Uz-
hékistan ! ; Kirghizie ! ; Sibérie occidentiile !

14. —Rhyparochromus (Raglius) tristis Fieber

!rixzis l'ieher I 86 la ; 194 [Europe Sud : Types '?1; —innrinzezisis Costii I 862 : 17 ; 1863 : 343
(I n< hyzzzerzzs) [Italie ; lectotype (d ) ZIUN !l.

Pt!ToN 1878a : 62 (Syn. Hét. Fr 1; PL!ToN 1884a : 149 (inarimensi » ; syn.) ; REL!TER
1885a : 228 (izz clé, iziarinzensis) ; LETHIERRY Ez; SÉVERIN I 894 : 216 (Cat. Hém.) ;

OsHANI ~ 1906 : 356 (Verz. Pal. Hem.) ; CARAYON 1949 : 18 (écol.) ; ST!cHt.t. 1959 :
277 (Hét. Eur.) ; WAGNER 1961c : 89, 91, 114 ; SLATER 1964b : 1321 (Cat. Lyg.) ;

OSELLA 1970 : 282 (distr. Italie).

Adulte. Habitua (f;icc dorsale) : fig. 38!b p. 265. Macr. Subglabre, sauf la tête. qui porte
un fine et courte puhcsccncc hliinche appliquée. Plus ou moins luisant. Corps, antennes et pattes
noirs. le pronotum ct Ics hémclytrcs varies de clair. Tête noire. front seulement 2,76-3,26 loi »

aussi large que les yeux vus dc dessus. Antennes 0,56-0,6 fois aussi longue~ que le corps, article
I dépassant lc clypcus p;ir la moitié dc sa longueur, article Il 0.90-1.0fois aussi long quc le
diatone et 1,06-1,2 loi » iiussi long quc 111 ; ;irticle IV 1.0-1,1 fois aussi long que III. Rostre
atteignant lcs mésocoxac. Pronotum faihlcmcnt trapériforme. ).35-1.5 fois aussi large que long ;
marges latérales blanc jaunâtre avec unc tiichc noirs aux angles postérieurs, bord antérieur étroi-
tement clair, champ antérieur noir, chainp postérieur clair. pointillé de noir. Scutellum noir.
Hémélytres pris cnscmblc 1,9-2,0 foi » aussi longs que lar< es ; clavus noir le long du scutellum,
jaune blanchâtre le long des cories ; corics cliiircs iivcc une bande transversale post-médiane
noire n'atteignant pas les bords et se prolongeant par unc étroirc bordure le long des membranes ;
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intervalle compns entre les 2 premières nervures internes généralement rosé à rouge ; une strie
noire sur l*endocorie le long de la scissure, et une autre sur l'exocorie ; une tache blanche
antéapicale triangulaire. Une seule dent notiihle sur les profémurs, portant unc courte soie (les
autres dents sont vestigialcs) ; pas de dents sur les métafémurs, seulement 4 soies spiniformes
sur le bord postérieur. Bord postérieur des pleures blanc jaunître ainsi que les lames coxales.
o. Pygophore remarquable par le diaphragme de l'ouverture génitale, en vuc de prolïl très
fortement saillant, recourbé vers l'arrière et arrondi (fig. 380h p. 264) ; paramèrcs : fig. 380i. j.

Long : S,2-5,8 mm ; antennes (tirticles) : (I)0,37- (II)0.9S- (III)0,78 à 0.90- (IV)0,92 à
0,98 mm. Large : diatone 1,0S-l,l mm ; hémélytres (ensemble) ),83-2,03 mm.

Cette espèce se reconnaît facilement par la strie rose à rouge de l'endo-
corie, qui manque rarement.

Ecologie. —Raglius fristi.s vit préférentiellement sur les Ericaceae, no-
tamment Erica arborea, comme le témoignent la plupart des captures en
France, Corse et Maghreb ; aussi sur d'autres espèces d'Erica et des Callutta
dans les parties de son aire où F. arhoreu n'existe pas. Carayon l'a capturé
dans la mousse de la forêt landaise, mais il s'agissait probablement d'une
position d'hibernation.

6(l

IC
lQ

Carte n 189. —Distribution de Rhyparr>chrotttus tristi » (petits cercles) et de Rh..-u-
rutl »il (petits carrés).

Distribution. Carte no l 89. —Rhypztrochromus tri stis est un élément stric-
tement méditerranéen, surtout répandu à l'Ouest du bassin, mais connu éga-
lement des Balkans et d'Asie Mineure. A l'exception de l'Italie, il paraît
assez rare en Europe ; probablement plus commun en Algérie dans la zone
à végétation méditerranéenne.

FRANCE. Seulement dans le Sud. Pyrénées-Orientales, Banyuls et env. (div. col). !). trouvé
cgalement à 2 500 m d*altitude sur le Puigmal, peut-être apporté par le vent ; Aude (Puros
1878a) ; Hérault, div. )oc. (PÉRICART ', VIALI Iuk ', MAI.DFs !) ; Var : Gonlaron ! (PÉRtcARI leg. !).
Hyères (div. col). !); Vaucluse : M Ventoux (HNHM !) ; Alpes-Maritimes (WAoivt:.t< ) 955b), Tam :
Albi (PFRRIFR les.m MNHN !); Gers ; Carcans (coll. Ribes !); Gironde (TeMvàau leg. !) ; Lo-
zère : Villefort !, Le Pont-dc-Montvcrs VIII 1993 (localités françaises les plus septentrionales)
(PÉRIcART leg. !).—ITALIF.. Assez commun par places et cité de nombrcuscs localités. Liguria !,
Picmonte !, Lombardia (Brescia) !, Trentino (lago di Garda !), Veneto (Venezia !), Emilia (OsELLA
1970) ; aussi Romagna !, Toscana !, Umbria !, Marche ! ; Lazio (MEr arts 1991). Campania !, Ca-
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labria ! Sicilia !, Sardegna, pas rare ! ; îles d'Elba !, Giglio !, Gorgone !, Capraia !, Ischia ! (lec-

totype d'inarimensis), Eolie !, Pantellaria. — ESPAGNE. Peu de captures, devrait être plus

largement distribué ? Cataluna : Gcrone, Barcelona (RtBEs leg, !), Montseny ! (RtttEs & Govt.A

l995) ; Madrid, S'e Guadarrama (MNMS !) ; Cádiz (RtnEs 1974), S" de Luna (RsivtAF s leg. !);

Huelva (au nord) : Cala (MNMS !).—PORTUGAL. Bragança ; Serra de Rebordaos (OLIVEIRA

I 896). —SLOVÉNIE. Plàssl (coll. Heiss !).—CROATIE. Istrie (HNHM !) ; Dalmatie : « Ragusa »

(=Dubrovnik) (HNHM !) ; île de « Lésina » (=Hvar) (id.), île de Bisevo (NovAR leg.m coll. Eck-

erlein !). — YOUGOSLAVIE. Vallée de la Morava (ScuoarRT leg.m coll. Eckerlein !) ;

Montenegro : « Stari Bar » (HoRvÁTn 1918).—MACÉDOINE. (Jostrov 1986a). —BULGARIE.
Sozopol V 1984 (Jostrov 1986b), —GRECE. Attiki (REUTER 189 lb) ; îles de Corfu (=Kérkira)

(LINNAVUORI 19S3), Crète (=Kriti) (Jostnov 1986a). —TURQUIE. Turquie d'Europe : env. d*ls-

tambul, Belgrader Watd (div. coll. !). Anatalie Nord-ouest : Bursa (SEIDENsTUcKFR leg. !),
Mollafeneri (HOBERLANDT 1955). —MAROC. Nord : Chefchaouen Vll 198 I (REMAtsn leg. !).—
ALGÉRIE. Paraît répandu dans la zone méditerranéenne, sur Erica arbttrea. Teniet el Haad

(Stntttttswtcz 1964) ; Medea (EcxERt Etts leg. !), Alger (MNHN !), Kabylie : Yakouren (Ecvatt-

I.Etts !), Tizi-Ouzou (coll. Heiss !); M 'dough (HNHM !), « Bône » (= Annaba) (MNHN !), El

Kala (id. !). —TUNISIE. Nord-Ouest : Aïn Draham ! (nombreux coll, dont moi-même !).

15. —Rhyparochromus (Raglius) zarudnyi (Jakovlev)

zarudnyi Jakovlev 1905 : 117 (Aphanus) [Iran ; lectotype (S') ZMAS !].

St.ATER 1964 : 1325 (Cat. Lyg.) ; PÉRICART 1998a : 126 (lectotype).

QI ..

Fig. 384. —Gcn. Rhyparochrtrmus, hahitus. —a, Rh. douglttsi, P de Corse; b, Rh.

zarudttyi, spccimen d'Anatolic. —Échelles en mm. —Originaux.
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Adulte. Habitus ; lig. 384b, —Muer. à sub-brach. Oblong, 3 fois aussi long que large. gla-
bresccnt, luisant sur la tête, le pronotum et les exocories. Corps noir. antenne », pattes, pronotum
et hémélytres en partie clairs. Tête noire, front 3,7-4,5 fois aussi large quc les yeux vus de
dessus. Antennes 0,52-0,63 fois aussi longues que Ic corps, article I noir, éclairci apicalement ;

articles II brun jaune. III brun jaune< brun noir, IV brun noir; article II 0.85-0.95 fois aussi
long que le diatone et 1,05-1,15 foi » aussi long que III : IV 1,1-1,17fois aussi long que Il.
Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum 1,4-1,55 fois aussi large que long, faiblement tra-
péziforme ; champ antérieur noir, convexe, finement pointillé, avec quelques lignes de points
plus gros le long du bord antérieur ; champ postérieur suhplan, noir avec une bande antérieure
blanc jaunâtre largement interrompue au milieu. Hémélytres pris en »emblc 1,8-1.97 foi » aussi
longs que larges ; clavus noirs »ur leur partie bordant le scutellum et la commissure. blanc
jaunâtre »ur le reste dc leur surface ; cories blanc jaunâtre marquéc » d'unc bande noire post-
médiane atteignant les bords latéraux et formant une lisière le long de la membrane ; unc ligne
noire sur l'endocorie le long de la scissure. ct unc rrutre sur la nervure principale de l'exocorie :
une grande tache antéapicale triangulaire blanche ; membranes des macr. brun noir avec une
tache apicale blanche arrondie, atteignant ou presque l'apex de l'« bdomen, celle des sub-brach.
brun noir sans tache, très réduite, laissant découverts les 3 derniers tergite ». Fémurs noirs, briè-
vement éclairci» apicalment, tibias et tarses brun plus ou moins clair, le dernier article tarsal
plus sombre ; profémurs armés en avant de 2 rangées de 5-6 dents, la supérieure comportant
une dent principale subapicale et d'autres plus petites, l'inférieure ne portant que des dents
vestigiales ; mésofémurs avec en arrière une rangée de spinules et une rangée de quelques soies
»piniformes ; métafémurs pareillement armés, les soies spiniformc » au nombre de 5-6 ; chez les
à la dent distale e »t trè » grande et recourbée vers 1*avant cn épine acérée comme chez Rh.
nlboar urninarux (fig. 380f p. 264). rI. Paramères : fig. 386c, d p. 283.

Long : 5,8-6,7 mm ; antennes (articles) : (I)0,45- (II)1,0 à 1.12- (III)0,95 à 1.0- (IV)1,15 à
1,25 mm. Large : diatone I,13-1,25 mm ; hémélytres (ensemble) 1,9-2,2 mm.

Ecologie et distribution. Carte n" l89 p. 27S. —Ce Rhvparochromus a été
trouvé par SFIDENSTÜcKER en Anatolie sur des collines dénudées parmi la vé-
gétation clairsemée et sous les pierres. En Azerbaidzhan, GIDAYÀTov le considère
comme un élément lié à la végétation des montagnes sèches ou steppiques.
Il est connu de Transcaucasie, Anatolie, Israël, lran (Types) et Turkménie.

TURQUIE. Anatolie. Répandu dans la partie pénin »ulairc moyenne à l'Est du 30'éridien :

Tokat !, Ahir dagh !, Yarali-Gozl (coll. Eckerlein !, Dikhmen Dagh (ZMAS !), Çubuk (MNMS !),
Konya, Ulukishla, Eski »ehir, Eregli (SF)DFNsTUCKFR 1957a er Ieg. !); Ankara, Gàlhashi, Misis
(SEIDENsTUcKFR leg. !). —ARMÉNIE. Erevan, Megri (ZMAS !). —AZERBAIDZHAN. Lerik,
Ismailly (GtDATATov 1982). Nakhichevan : Ordubad (ZMAS !), Shakhbuz (G)DAKATov 1982),
Disar (K)R)T»F)ENKD 1938). —ISRAEL. M Hermon, ait. 2000 m V 1971 (B. GAEtt. Ieg.m coll.
Eckerlein !).—IRAN. Arabistan (ler rorype), Téhéran, Shiraz (coll. Eckerlein !).—TURKMÉNIF..
Kizyl-Arvat (MZHF !) ; M 'opet-Dagh (ZMAS !).

SUBGEN. 7. —XANTHOCHILLIS STAL 1872

Espèce-type ; Lygrreus quadrarus Fabricius 1798

Xrrnrhorhilus Stâl 1872 : 57. —Nenrnnrhochrin) Wagner 1955d ; 280 (nom. nov. pr. Xrrn(hor hiins) il )

WAGNFR «vrrit proposé ce nouveau nom parce qu'il découvrit que l'espèce-type (qrrrrdrrrrrrs
())

Fahricius) de Xanthnclulus Stal appartenait au genre Trape-onnrns (voir p. 67). Pui » il fut avéré
par ScUDDER éz WAGNFR que FAER)c)Us avait donné aussi ce nom à un Xarr(hoci)ilns, et une
proposition fut faite en 1964 à l'I.C.Z.N. par ces auteurs en vue de restituer au taxon le sens
de STA) : cette proposition fut acceptée en 1966.
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REUTER 1885a : 219 (in clé) ; China 1943 : 243 (esp.-type) ; LEQGEstsE

1957 : 59 (subgen. de Graptopeltu.s) ; WAGNER 1961c : 93, 112, 114 (Neoxan-
thochilus) (révis. gen. ; subgen. de Rhyparochromus) ; SLATER 1964b : 1326
(Cat. Lyg.) ; PuTsttwov 1969b : 306 (Lyg. Ukr.) ; SLATER K O DotsisELL 1995 :

179 (suppl. Cat.).

Adultes. —Rhyparochromus présentant les caractères suivants : Marges
latérales du pronotum claires sur toute leur longueur et leur largeur, rarement
noires à l'angle postérieur. Clavus avec 3 rangées de points (et souvent quel-

ques points supplémentaires), l'avant-dernière rangée plus ou moins équidis-
tante de l'externe et de l'interne. Membranes d'un blanc laiteux avec une

grande tache brune ou brun noir au milieu (fig. 355f, p. 187), ou se réduisant
à des linéoles brunes. Métafémurs sans dents ventrales.

Une dizaine d'espèces, la plupart paléarctiques; 7 espèces Ouest-palarc-
tiques.

Larves" . Suture des tergites III-IV approfondie, avec branchements
latéraux en Y. Trois aires évaporatoires dorso-abdominales, la première 2-3
fois aussi larges que la dernière.

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)
3 (4)

4 (3)

5 (6)

6 (5)

7 (8)

8 (7)

Bordure postérieure du pronotum entièrement noire. Long : 4,4-5,0 mm. Con-
nu d'Italie, Corse et Sardaigne .........................20. riouglasi (Ficher) (p. 288)

Bordure postérieure du pronotum claire. 3

Clavus entièrement brun jaune, sans région noire lc long du scutellum. Long :
5,5-6,5 mm. Elémcnt dc Transcaucasie.......... 19. omixsus (Horváth) (p. 287)

Clavus plus ou moins largement noir le long du scutellum...........................5

Rostre atteignant ou dépassant les métacoxae, son 2'rticle atteignant le mi-

lieu du mésosternum. Métatibias généralement clairs. Taille plus grande : 6,8-
8,4 mm. Elément ponto-méditerranéen et turanien, présent également à

Madère et dans les Iles Canaries......................18. saturnius (Rossi) (p. 285)

Rostre atteignant tout au plus l'extrémité postérieure des mésocoxae, son
2'rticlene dépassant pas les procoxae 7

Rangée intermédiaire de points du clavus non interrompue, formant un arc
régulier ; la coloration noire touche cette rangée en général sur plus de la
moitié de sa longueur (lig. 355m, p. 187). Tache noire des membranes en

général grande, arrondie. Long : 4,5-6,0 mm. Elément turanico-ponto-médi-
te rranécn . . 17. minus< ulus (Reuter) (p. 283)

Rangée intermédiaire de points du clavus en général parallèle à l'externe dans
sa moitié basale, ensuite irrégulière, proche de la rangéc interne, quelquefois
brièvement interrompue ; la coloration noire touche cette ligne de points en

Gl Caractères à vérifier pour la larve, encore non décrite, de Rh. dougtush
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général seulement vers la partie apicale. Ou bien cette rangée s'éloigne de
l'externe dès sa base, et s'interrompt longuement vers le milieu .................9

9 (10) Rangée intermédiaire de points du clavus, dans sa moitié basale, plus proche
de l'externe que de l'interne (fig. 355n, p. 187). Article I des antennes élancé,
0,6 fois aussi long que le diatone, finement pubescent. Tache sombre des
membranes très variable, parfois nulle ou réduite à quelques filaments, plus
souvent ovale, étiréc en longueur, très rarement grande et arrondie. Long :
4,5-6,0 mm. Elément euro-méditerranéen, pontique, turanien et Sud-sibérien

16. quadratus (Fahricius) (p. 279)
10 (9) Rangée intermédiaire de points du clavus, dans sa moitié basale, à peu près

équidistante de l'externe et de 1*interne. Article I des antennes épais, 0,5-
0,53 fois aussi long que le diatone, à poils plus robustes. Long : 5,2-6,7 mm.
Russie et Asie moyenne .........................................f. turanicct Wagner (p. 280)

16. —Rhyparochromus (Xanthochilus) quadratus (Fabricius)

quadratus Fabricius 1798 : 541 (Lygaeux) [France ; néotype lá, Allemagne) MNHNl ; —qua-
dratus var. immacuiatus Royer 1919 : 39 (ctphanus) [France ; holotype MNHN ?I ; —brevirastrix
Ribaut 1920 : 68 (Aphanus) [France ; lectotype (d) MNHN ! l ; —quadratus subsp. interruptus
Wagner 19SSd : 281 [France ; holotype ZMUH1 ; —? turanicus Wagner 196lc : 95. 99, l l4 [Kir-
ghizie ; holotype (ct), paratypes (9) ! ZMUH].

FIEBER 1837 : 346 (redescr.) ; FIEtsHR 186 1 a : 196 (Hét. Eur.) ; PUTGN 1878a : 63
(Syn. Hét. Fr.) ; LETHIERRY & SÉYFRlls 1894 : 218 (Cat. Hém.) ; OSHANIN 1906 :
354 (Verz. Pal. Hcm.) ; ROYER 1923a : 250 (syn. de brevi rastris avec immacuiatus) ;
BUTLER 1923 : 172 (écol.) ; MtcHALK 1938a : 89 (écol.) ; CHINA 1943 : 243 (qua-
dratus, esp.-type de Xanthochilus) ; CARAYGN 1949 : 18 (écol.) ; THoMAs 1955 :
146 (écol.) ; PUTSHKOVA 1956 : 275, 280 (ceuf) ; LFQUESNH 1957 : 58 (génit. d) ;
Col)t)EN 1958a : 16 (écol.) ; REMANF. 1958 : 362, 389 (écol.) ; STIGHEL 1959 : 274
(Hét.. Eur.) ; WAGNER 196lc : 94, 96, 99 (révis. gen.) ; SLATER 1964b : 1328 (Cat.
Lyg.) ; SGUDDFR & WAGNER 1964 : 357 (néotype) ; I.C.Z.N. 1966 : 275 (quaciratus
sur Liste Off, noms valid.) ; PUTSHKov 1969h : 307 (Lyg. Lkr.) ; ÇAGATAY 1988b :

13 et fig. 7 (génit. 8) ; MGULHT 1990a : 423 (turanicus) ; PÉRIGART 1998c : 277
(lect. hrevirostris).

Adulte. Habitus : fig. 383h p. 268. —Macr, à submacr. Oblong, 2,6S-2,9 fois aussi long que
large, généralement peu luisant, pourvu en-dessus d'une pubescence claire très brève et couchée,
plus visible sur la tête. Corps ct tête noirs, antennes généralement bicolores, pattes bicolores.
Front 3,2-4,0 fois aussi large que les yeux vus de dessus, ceux-ci touchant presque le bord
antérieur du pronotum. Antennes O,S-0,6 fois aussi longues que le corps, article I noir à sommet
jaunâtre, H et HI jaune brun à bruns, souvent assombris apicalement, IV brun sombre à noir ;

article I portant des soies spiniformes dispersées ; article H 0,75-0,87 fois aussi long que le
diatone et I, 1-1,23 fois aussi long quc HI ; IV 0,9-1,05 fois aussi long quc II. Rostre ne dépassant
pas les mésocoxae, sou 2e article ne dépassant pas les procoxae. Pronotum trapéziforme, l,47-
1,67 fois aussi large que long ; bords latéraux arqués-convergents ; marges latérales blanc
jaunâtre, imponctuées ; champ antérieur noir, modérément convexe, très ftnement ponctué ; une
fine bordure claire antérieure, le plus souvent réduite à trois taches étroites ; champ postérieur
très finement pointillé, démarqué des marges latérales par une fine ligne noire, son bord pos-
térieur imponctué. Hémélytres pris ensemble l,75-1,9S fois aussi longs que larges ; clavus noir
le long du scutellum, avec 3 lignes de points, la médiane parallèle à la postérieure sur la moitié
antérieure, puis irrégulière, parfois interrompue, touchant à peine la zone noire sur la moitié
postérieure de sa longueur (fig. 355n, p. 187) : cories jaunâtres à marges latérales imponctuées ;
prè » de l'angle anal, une tache noire de forme variable, rarement rhomboïdale, parfois réduite
à un vestige ou même absente (f. imnutcutata) ; membranes blanches ou grises, à nervures bru-
nâtres, avec une tache médiane brune plus ou moins étirée cn longueur, souvent réduite, parfois
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absente. Fémurs noirs, éclairci » apicalement, lcs antérieurs armés en avant dc 3-4 dents spini-

gères, les intermédiaires et postérieurs avec 5-6 soies spiniformes en arrière ; tibias jaune
brunâtre, généralement assombris apicalemcnt, munis de rangées d'épines noires un pcu plus

longues que le diamètre de ceux-ci ; tarses très longs, brun jaune assombri » postérieurement,

les postérieurs parfois presque noirs. Dessous noir, bord postérieur des pleures blanc jaunâtre
ainsi que lcs lames coxales. Bord externe du connexivum éclairci dessus et dessous. <5. Para-

mires : fig. 386f, g p. 283.

Long : 4,5-6 mm ; antennes (articles) : (l)0,38 à 0,45- (II)0,88 à 1.0- (III)0,73 à 0,85- (IV)0,82
à 1,05 mm. Large : diatone 1,14-1.25mm ; hémélytres (ensemble) 2,0 à 2,4 mm.

La forme immaculoto se rencontre çà et là avec la forme typique ; la forme
interrupta a été décrite d'après de petits spécimens (4,5-5,0 mm) dont la
ponctuation est réduite, et notamment la rangée médiane de points du clavus

ne comporte que quelques points en avant et s'interrompt. J'en ai trouvé un

spécimen <5 en forêt de Fontainebleau (loc. typ.) et un autre en France oc-
cidentale (Vendée) ; ces deux formes sont des variations individuelles, sans

valeur taxinomique.

Rh. turanicus, décrit d'après des spécimens de Kirghizie et de Russie mé-

ridionale distingués par la tache noire rhomboïdale des cories, et d'autres

détails assez insignifiants, ne me paraît qu'un simple synonyme ; Mot)L))T

(1990) indique et illustre un individu identique du Sud-est de la France, et
j'ai vu des exemplaires de diverses autres régions de France tout à fait sem-

blables. Long : 5,2-6,7 mm.

Rh. quadrature est difficile à distinguer de Rh. minusculus et de certains
Rh.,caturnius. Voir descriptions de ces espèces.

(Euf. Fig. 386,i p. 283. —D'après Pursttxov. Brun clair, en forme de concombre allongé

et droit. Chorion glabre, très brillant. Micropyles au nombre de 6, verruciformes, régulièrement

disposés sur une couronne assez large. Long : 0,8I mm ; diamètre max. : 0,33 mm ; diamètre

couronne micropylaire ; 0.07 mm.

Larves. —D'après Purstaxov 1969b. Corps uniformément brillant (stades II-III), ou seuls

la tête et le pronotum assez luisants (stades III-V). Toute la surface du corps assez dcnsément

couverte d'une pubescence claire dressée. à peu près aussi longue que l'épaisseur des antennes

(stades I-II), ou couverte seulement d*un très court duvet clair, légèrement soulevé (stades III-V).
Tête et thorax châtain, puis châtain sombre, pui » presque noirs à partir du stade III, seuls les

bords latéraux du pronotum ct des lobes hémélytraux restant clairs. Tête un peu plus longue

ou aussi longue que large ; les 3 premiers articles antennaires jaunâtres, le dernier rougeâtre

(stades I-III) ou noir (stades III-V). Pronotum transversal, bords latcraux visiblement arqué ».

Pattes unicolores, brun à brun foncé. Segment I de l'abdomen toujours blanchâtre. Il et III
blancs (stade I) ou d'un brun velouté en-dessus et en-dessous (stades Il-V). Bordures de la

suture III-IV claire, cependant rainure toujours sombre ; les autres segments abdominaux roses

(stades I-II), rouge vineux (stade III), ou grisâtre pâle avec des arabesques rouge vineux et

brunes (stades III-V). Première aire évaporatoire environ 2 fois aussi large que le diamètre des

métatibias, et de 3 foi » (stades I-III) à 4 fois (stades III-V) aussi larges que la 3'ire. Seconde

aire un peu plus grande quc la 3' toutes trois sont ovaletu légèrement étirécs en largeur, dis-

posces sur des taches blanches.

Ecologie. —Rhyparochromus quadratus est une espèce typiquement step-

pique, liée surtout aux associations de Poaceae ; en Europe occidentale, il

affectionne les jachères sableuses bien exposées et le callunetum (nombreux
observateurs dont moi-même), également les prairies salées (STIIBLI< & VA-

VRINQVÁ 1998c). Il a été aussi trouvé sur des Lamiaceae et de Brassicaceae.
Les larves et imagos, assez vifs, courent avec célérité sur le sol et grimpent
souvent sur diverses plantes dont ils ponctionnent le contenu des graines :

Poacées, Sauges, Crucifères.
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Les adultes hibernent parmi les touffes de Poacées et les détritus. Selon
Puyst!vov, en Ukraine, les V pondent leurs ccufs à partir de mai-juin, les
disposant individuellement près des racines de Poacées à une profondeur de
1-5 mm (dans le sol sableux) ; les jeunes adultes éclosent à partir de début
juillet ; cette première génération pond à son tour jusqu'à fin août-début sep-
tembre ; ainsi des larves de tous stades se rencontrent de juin à septembre ;
il peut y avoir une troisième ponte mais de toutes manières les larves qui
n'ont pu achever leur développement aux premiers froids sont destinées à
périr. De même les P qui ont déjà utilisé leurs réserves adipeuses pour leur
maturation sexuelle ne survivent pas à l'hiver. En Azerbaidzhan, d'après Gl-
oAYArov (1982) il nc semble y avoir qu'une seule génération, les larves se
développant de mai à août et les jeunes adultes apparaissant en août.

VV
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Carte no 190. —Limites Nord et Sud des aires de distribution de Rhyparochrotttttx
ttuttdntttt » (lignes en trait plein) et dc Rh. minust uius (traits mixtes). Les deux espèces
semblent coexister en Crimée.

Distribution. Carte n" 190. —Rhyparochromus quadratus est un élément
turanico-euro-méditerranéen. En Europe, sa limite septentrionale atteint le
Sud de l'Angleterre, le Danemark, le Sud de la Suède et le Nord de l'Al-
lemagne, et plus à l'Est la Moravie, la Slovaquie, l'Ukraine et la Russie
jusqu'à 55"N. Vers le Sud, il est connu du Maghreb mais doit y être rare.
Vers l'Est, on le trouve en Asie Mineure et Transcaucasie, et il étend son
aire sur le Kazakhstan, l'Asie centrale et le Sud-ouest de la Sibérie.

FRANCE. (Types de hreviro!iris, interruptns et httmttctdatus). Partout, commun dans le Sud,
plus rare dans le Nord. —ILE DE JERSEY. (Lt Quus!vE 1953). —CRANDE-BRFTAGNF.. En-
gland (anciennes captures) : Dorset, Devon (MAssFn 1955). Wates (ancienne capture) ; Catnatvon
1867 (Sot!n<vvooo & Lasvotv 1959). —BELGIQUE. (BosM>ss 1978). Flandre occidentale ; An-
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vers ; Limbourg. —PAYS-BAS. (ALKEMw 1989). Gelderland, Utrecht, Zuid Holland, Noord Bra-

bant, Limhurg. — ALLEMAGNE. Partout, commun en maints endroits (WArNFR 1966);-
SUISSF.. Cantons de Bâte, Schaffhouse, Vaud, Valais !, Tessin ! (FRFv-GEssNER 1866). —ITALIE.
Liguria ! : nombreuses stations (Mw!vr!III 1963) ; Piemonte ! ; Aosta ! ; Lombardia ; Brescia, Mi-

lano (Mxttr!Itt 1959h) ; Trentino : Riva (SEIDENsr(lcKER leg. !); Veneto (Mw!Ir!v! 1963) ;

Friuli-Venezia Giulia : Gorizia !, Trieste ! ; Toscana ! ; Umbria : Perugia (Mw!srt!It 1947) ; Lazio
(div. coll. !), Parc de Circeo (Mt.t.nnn 1991) ; Abruzzo, Puglia. Basilicata (MA!vr! ~ t 1963) ; Ca-

labria : Reggio, Grimaldi, Croce di Greco, Longobucco (TA>!wF!I!ùt 1981). Sicilia : Cefalu !,
Castelbuono ! ; Sardegna ! : Cagliari (FERRAR! 1888), Platamona (SFRvxDEt 19S2) ; île Vulcano

(TAMAu!INI 1973). —ANDORRE. (HANNOTHIAUx leg. !). —ESPAGNE. Répandu dans la moitié

Nord, apparemment rare dans le Sud. Gerone !, Barcelona !, Tarragona !, Lerida !, Huesca !, Bil-
bao !, Lugo !, Orense !, Pontevedra !.Burgos !, Soria !, Valladolid !, Teruel !, Cuenca !, Madrid !,
Segovia !,Avila !, Cáceres !, Cádiz ! ; Granada ; Sierra Nevada (WAGNER 1960a), —PORTUGAL.
Pinhais (SEAnRA 1930b). —AUTRICHE. Vorarlherg (A.J. Mtit I.ER 1926) ; Niederosterreich ! ;

Burgenland : Neusiedlersee (div. coll. !).—RÉP. TCHEQUE. Bohême (Ho!IFRLAvor 1977) ; Mo-

ravie : Répandu dans le Sud quoique relativement rare (STEHLiK & VAVRfNOVÁ 1998b).—
SI.OVAQUIE. Répandu (SJ'EIILiK & VAVR(vovâ 1998c). —HONGRIE. Rcpandu ! —SLOVÉNIE.
(GoowLA &. GoowLII 1986). —CROATIE. Dalmatie : Split, île de Hvar (Suceiraj), île de Peljesac

(Janjana) (NovAK & WAGNFR 19S1). —YOUGOSLAVIE. Srbija : Leskovac, Béla Palanka, Po-

zarevac. Nis (KORMILEV 1937), Deliblat (ZMAS !) ; Montenegro ; Cetinje (ZMAS !).
MACÉDOINE ! Ohrid (WAGNER 1962b), Skoplje, Tetovo (KDRMILEv 1937). —ALBANIE. Tro-

pojë, Kula Ljums, Kosztil... (MAIIr!t!! 19S3b). — ROUMANIE. Banat (HDRvârt! 1897b,
implicitement) ; Transylvanie : Sibiu (E. ScHNEIDER 1973) ; Valachie : Giulesti, Comana (SIEN-

q
/

Fig. 385. —Gen. Rhypurorhromu », habitus dc larves stade V. —a, Rh. ronfu »u » de

Provencc ; b, Rh. minu »culu » des Pyrénées-Orientales françaises. —Échelles en mm.
—Originaux.
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Fig. 386. —Gen. Rhyparochromus. —a-g, paramères gauches : a,b Rh. maroccanus,
2 orientations ; c,d, id., Rh. zarudn>i ; e, Rh. saturnius ; f,g, Rh. quadratus. —h, Rh.
saturnius, spermathèque ; i, Rh. quadratus, oeuf. —Échelles en mm. —a-h, originaux ;

i, d'après PttTsttvov, 1969b.

KIEWICZ 1964) ; Moldavie : Plainesti, vallée du Barlad (id.) ; Dobroudja : Mâcin, delta du Da-
nube (id.). —BULGARIE. Répandu (Jostrov 1986a). Thrace (Jostrov 1964b), Melnik, Sandanski
(Gou.ttER-Scnetottto & ARttot.o 1988), Plovdiv (coll. Heiss !).—GRECE. (div. coll. !).Pelop6n-
nisos : Návplion (PÉRICART leg. !) ; île de Kefallinia (REUTER 1891b) ; île de Kriti (Hmss 1984).
—TURQUIE. Turquie d'Europe : Istambul (CAcATAv 1988b). Anutolie : lzmir (ÇAÜATAv 1988b),
Bursa, Ankara (Houent.Asor 1955), Samsun, Kizilcahamam, Aksehir (SEIDENsTÜcxER leg. !).—
DANEMARK. (Mot.teR AnoERsHH & GAttn 1974). —SUEDF.. Skâne, Blekinge, Smaland, îles
d'Oland et Gotland (CoÜLIANos & OsslANNILssoN 1976). —POLOGNE. Haute-Silésie : Labedy,
Potepa, Kamienna Gora (J. Lts 1989 (immat ulutu). —RUSSIE D'EUROPE. Excepté une citation
de « Prusse Orientale » (Kaliningrad) (STtcHEÜ )960), la limite Nord semble vers Voronezh !,
Kuyhyshev !, Orenburg ! ; au Sud jusqu'à la Mer Noire et au Caucase septentrional ! :
Makhatshkala, Derbent (KIRITsHENKO 1918). —BIÉLORUSSIE. (Cité par LttxAsnttv. 1997).—
MOLDAVIE. (DERZItAttsKY 1985). —UKRAINE. Partout, inclus la Transcarpathie. —GÉOR-
GIE, ARMÉNIE, AZERBAIDZHAN. Toute la Transcaucasie ! —? ILE DF. MADERE. D*aprè »

WALKER 1872 ; non vérifié. —MAROC. Larache (ZMBS !), Archa (Vtoat. 1937). —ALGÉRIF..
Medea (EctcERrEtv & WwoNER 1965) ; Alger (LocAs 1849), « La Calle » (=El Kala) (id.).—
ISRAEL ou JORDANIE. « Palestine, plaine du Jourdain » (DooocAs &. Sctrrt'868a).
EXTENSION ASIATIQUE. Iran ! ; Afghanistan ! ; tout le Kazakhstan ! ; toutes les républiques
d'Asie Moyenne ! ; Sud dc la Sibérie occidentale et moyenne : Novossibirsk !, M 'ltai !

17. —Rhyparochromus (Xanthochilus) minusculus (Reuter)

minusr ultt » Reuter 1885a : 227 (Puchymerus) [Corfu ; lectotype ( 9 ) MZHF !]; —reuteri Horváth
1885 : 321 (Put hymerus) [Croatie ; lectotype (9) MNHN !

l ; —? creticus Josifov 1963b : 123
[Kriti ; holotype (d) HNHM !, paratypes ZSMC ! et MHNG !].
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HORVÁTH 1892a : 131 (reuteri, hib.) ; LETHIFRRY 8c SÉVERIN 1894 : 218 (Cat.
Hém.) ; OsHANIN 1906 : 354 (Verz. Pal. Hem.) ; MANcINI 1952b : 19 (descr., distr.) ;

STIcHEL 1959 : 276 (Hét. Eur.) (minusculus, reuteri) ; WAGNER 1961c : 74, 97, 99,
114 (minusculus, reuteri) ; SLATER 1964b : 1327, 1333 (Cat. Lyg.) (minusculus,
reuteri) ; PIITSHvov 1969b : 309 (Lyg. Ukr.) (reuteri) ; Joslrov 1987 : 8 (syn. de
reuteri) ; ÇAGATAY 1988b : 15 et fig. 7 (génit. d) ; PÉRIcART 1997a : 67 (lect. mi-

nusculus).

Adulte. —Très semblable à Rh. quadratus par la taille et l'habitus. S'en distingue par les
2 caractères suivants : ligne intermédiaire de points des clavus en arc régulier, ininterrompue,
touchant la zone noire sur toute sa moitié postérieure (fig. 355m, p. 187) ; tache noire des cories
le plus souvent rhombotdale, touchant le bord de la membrane par un dc ses côtés (fig. 355f) ;

tache noire des membranes généralement grande, ronde ou ovale mais jamais étirée ou effilochée
sur toute la longueur. d. Ouverture génitale et paramères comme chez Rh. quadratus.

Rh. creticus, décrit de Crète, est distingué par JosIFov surtout par les 2 zo-
nes blanchâtres qui jouxtent la tache noire des cories ; ces zones existent
plus ou moins nettement chez les diverses espèces du groupe de Rh. qua-
dratus ; par ailleurs, les autres caractères discriminants dans ce groupe, à
savoir : la forme de la rangée intermédiaire de points des clavus, et la gran-
deur de la tache noire des membranes, s'accordent tout à fait avec les
spécimens grecs de Rh. minusculus ; enfin d'après les dessins de Josifov les
ouvertures génitales et paramères sont identiques aux mêmes structures chez
Rh. quadratus et Rh. minusculus. Seule la tache noire subapicale des cories
s'écarte quelque peu des formes habituelles dans le groupe de Rh. quadratus,
par sa largeur et son empiétement sur le territoire des exocories. Je considère
qu'il s'agit tout au plus d'une forme infraspécifique insulaire, peut-être sous-
espèc e, de Rh. mi n use u lus.

Larve stade V. Fig. 385b p. 282. —D'après un ex. des Pyrénées-Orientales françaises. Al-

longée, glabrescent. Tête noire, yeux touchant le bord antérieur du pronotum, antennes jaune
brunâtre avec 1*article I noir dans sa moitié basale, et 1*article IV un peu assombri ; rostre
atteignant le milieu du mésosternum. Pronotum â peine trapéziforme, bords latéraux un pcu
arqués, marges latérales jaunes, champ postérieur jaune à l'exception de 2 bandes sombres qui
atteignent le bord postérieur. Région scutellaire noirâtre, une bande longitudinale claire au mi-

lieu. Lobes hémélytraux atteignant le milieu du tergite III, jaunâtres avec 4 bandes sombres
longitudinales qui se réunissent postérieurement. Thorax noir en-dessous. Fémurs sombres, Ics
antérieurs éclairci » apicalement ; pro- et mésotibias clairs, assombris apicalement ; métatibias
noirs ; tarses noirs. Méso- et métatibias pourvus de rangés de robustes épines noires aussi longues
que le diamètre des tibias. Abdomen grisâtre en-dessus ; suture III-IV noire bordée de blanc,
prolongée vers l'avant sur les côtés (structure en Y) ; aires évaporatoires noires ainsi que l'avant

du tergite VIII et le tergite IX ; marges latérales éclaircies ; une tache blanche de chaquc côté
des 2 dernières aires évaporatoires. Première aire évaporatoire ovale transverse, 2,5 foi » aussi

large que longue, 2 fois aussi large quc lcs métatibias ; les 2 aires suivantes circulaires, 2,5 fois
moins larges. Dessous de 1*abdomen jaune gris rougeâtre, unc large tache noire sur les sternites
VII et VIII ; dernier sternite noir.

Long : 5,3 mm ; antennes (articles) : (I)0,3- (II)0,8- (Ill)0,75- (IV)0,8 mm ; pronotum
0,95 mm. Large : diatone 1,0 mm ; pronotum 1,45 mm ; abdomen 1,90 mm.

Ecologie et distribution. Carte n'90 p. 281. —Rhvparochromus minus-
culus habite comme Rh. quadratus les stations xérothermiques ; il hiberne à
l'état adulte et sa phénologie paraît identique. C'est un élément ponto-mé-
diterranéen, surtout répandu dans les trois péninsules d'Europe méridionale,
dans les îles de la Méditerranée et de la mer Égée et en Anatolie ; il paraît
rare en Afrique du Nord ; vers l'Est il est connu du Proche-Orient, d'Iran et
de Turkménie.
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FRANCE. Pyrénées-Orientales : Banyuls !, Collioure et env. ! ; Aude : Cttrcassonne (MZHF !),
col de Villerouge (PÉRIcART leg. !) ; S Laurent de la Cabrerisse (id. !) ; Hérault : Montpellier
(HoRvATB 1885), Sète (MAt.oks leg. !); Var : Hyères (MNHN !) ; Vaucluse : Saumane de V. (PÉ-

RtçAttT leg. !) ; Lot : Cahus (MATocO & Tusst t 1992). Corse : commun ! —ITALIE. 1iguria,
réPandu ! ; Piemonte (MANctNI 1953a) ; Veneto : ValPolitello (RIIzoTTI Vt.ACH 1994) ; Friuli-Ve-
nezia Giulia (Dtoct 1987) ; Toscana (MANctttt 1953a) ; Marche ;

M" Giove (MANcINt 1962) ;

1azio : Roma (Hai » » leg. !. Parc de Circeo (MELBFR 1991), Castel l'usano (MANctvt 1963) ;

Abruzzo (SERvADBI 1967) ; Campania (id.) ; Puglia : M" Gargano ! ; Taranto ! ; Basilicata ; Gal-

lipoli, Rivello (TAMANINI 1981) ; Calabria : M 'ollino (TAIvtAvttst 1961) ; nombreuses loc.
(TAMAtsttst 1981) : îles Giglio !, Elba (SattvABEI 1967), Eolie (TAMAvttst 1973). Sardegna :

Asuni !, Cagliari !, Castel Sardo, Villanova Monteleone (SERvAoat 1952). Sicilia : Palermo, Porto

Empedocle (coll. Seidenstücker !), Iac de Pergusa (id. !). —ESPAGNE. Gerone !, Barcelona !,
Tarragona !, Castellán !, Lerida !, Soria !, Teruel !, Cuenca !, Madrid !, Badajoz !, Cáceres !, Cor-
doba !, Granada ! ; Sierra Nevada (WAGNER 1960a) ; Cádiz : San Roque (RtBE» 1967).—
PORTUGAL. Serra de Estrela (ZMBS !). — HONGRIE. Parc de Kiskunsàg (BAKovvt &
VÁsARIIBcYI 1987). — CROATIE. « Fiume » (=Rijeka) (lectotype de reuteri). Côte dalmate :
« Buccari rv « Novi Zengg tv « Carlopago ru Cirkvenica (HouvÁTH 1897b) ; Split et env. (NovAK

& WAoNER 1951), « Cattaro » (HNHM !).—MACÉDOINE. Skoplje, Radoviste (KoRMII Bv 1938),
Udovo (KoRMtcav 1939), Ohrid VIII 1963 (coll. Audras —> MHNL !).—ALBANIE. Berat (MAts-

cttst 1953b), Elbassan (HNHM !), Tirana (MCSN !). — BULGARIE. Sud : Petrich, Thrace
(Jo»II ov 1964a), Plovdiv (coll. Heiss !).—CRECE. Commun. Makedhonia : Florina ! ; Attiki ! ;

Pelopônnisos ! ; île de Corfu (=Kérkira) (lectotype de minusculux) ; île de Keos, Cyclades !,
Rodhos ! ; île de Crète (=Kriti) ! (Types de creticus). —CHYPRE. Commun ! —TURQUIF..
Turquie d'Europe : Istambul ! Anutolie, répandu dans la péninsule jusqu'à I*Euphrate : Bursa !,
Ankara !, Kayseri !, Ulukishla !, Malatya !, Antakya !, Namrun !, Kizilcahamam !, Pozanti !, Ak-

sehir !, Gaziantep !, Adiyaman !, Silifke ! ; Aydin, Balikesir, Izmir, Beynam (AYsav 1974,
QAGATAY 1988b). —? UKRAINE. Signalé dans la littérature de Kirovograd, Zaporozhye et Cri-

mée, donnces douteuses selon PCT»HKov 1969b. —AZERBAIDZHAN. D'après GIDAYATov (1982)
pas rare dans la région de Lerik au pied des M 'alysh. —MAROC. Moyen-Atlas : Khenifra

(MEtvAt;BBR leg.m MZHF !) ; Gharb (Lindberg leg.—> MZHF !) ! ; Tizzi lfri, Madhya (VIDAL

1937). —ALGERIF.. Env, de Bouïra (EcKERI Bttt & WAGtsER 1965). —TUNISIE. Aïn Draham

(LINNAvttout leg. !).—ISRAEL Env, de Tel Aviv (Ltv»AvooRI leg, !),—SYRIE. Tartus !, Banias !
(SatoEN»TI~OKER leg. !).—IRAQ. Ninawa, Al Qosh (LtlsNAvuoRI leg. !); Irbil, Qora (id. !).
EXTENSION ASIATIQUF.. Iran ! ; Sud de la Turkménie : M 'opet Dagh ! ; '? Uzbékistan.

18. —Rhyparochromus (Xanthochilus) saturnius (Rossi)

saturniux Rossi 1790 : 24S (Cimex) [Italie ; Types ? l ; —rhomheus Ficher 1837 : 346 (P<u hymerus)

[Sicile, Espagne ; Types '?
l ; —rhombimaculu Costa 1843c : 83 (Pachymerus) (Sicile ; Type perdu l.

CosTA 1847b : 269 (descr.) ; FIEBER 1861a : 196 (Hét. Eur.) ; 1864b : 217 (in clé) ;

PvTDN 1874d : 226 (»yn.) ; PUTDN 1878a : 63 (Syn. Hét. Fr.) ; REÜTER 1885a : 227
(in clé) ; 1888 : 571 (syn.) ; LETHIERRY & SÉVERIN 1894 : 218 (Cat. Hém.) ; OSHA-

NIN 1906 : 355 (Verz. Pal. Hem.) ; CHINA 1938a : 16 (»yn.) ; STICHEL 1959 : 276,
278 (Hét. Eur.) ; WAGNER 1961c : 94, 97, 99, 114 (révi ». gen.) ; SE!DENsTÜIKER

1963b : pl. 15 (phallus) ; SLATER 1964b : 1334 (Cat. Lyg.) ; PÜTSHvov 1969b : 310
(Lyg. Ukr).

Adulte. Macr. à submacr. Habitus semblable à celui de Rh. quadrutus et Rh. tninust ulus.

Diffère de ces deux espèces. outre sa taille nettement plus grande et sa forme légèrement plus

large (2,6-2,75 fois aussi long que large), par son second article antennaire un pcu plus long,
0,9-1,05 fois aussi long que le diatone, son rostre plus long, atteignant ou mtrinx le borcl gros-

térieur de » mé(acoxae. le 2'rticle tlépassant les pou oxae. Clavus, taches noire~ des cories et

de la membrane comme chez Rh. minusculus. tî. Phallus : fig. 356d, p. 189 ; paramcres : fig. 386e

p. 283. 9. Spermathèque : fig. 386h.

Long : 6,8-8,4 mm ; antennes (articles) : (1)0,45 à 0,55- (11)l. l à 1,4- (Ill)0,85 à 1,20-
(IV)0,97 à 1,25 mm. Large : diatone 1.23-1,45 mm ; hémélytres (ensemble) 2,4S à 3.0 mm.
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Carte n 191. —Distribution de Rhyparochromus saturnius dans l'Ouest-paléarctique.

Ecologie. —Cette espèce hiberne à l'état adulte. D'après Pv7stlxov elle
est moins xérophile que Rh. quadratus; mes captures en France continentale
et en Grèce ont été effectuées dans des lieux secs, mais je l'ai collectée en
Corse dans une station humide.

Distribution. Carte n" 191. Rhyparochromus saturnius est un élément
holoméditerranéen et turanien ; son aire de distribution s'étend vers l'Ouest
jusqu'aux côtes atlantiques du Maroc du Portugal, et aux archipels macaro-
nésiens, et vers l'Est jusqu'à l'Iraq, la Transcaucasie, la Turkménie et le
Tadzhikistan.

FRANCE. Seulement dans le Sud. Pyrénées-Atlantiques : Banyuls !, Collioure ! ; Aude : Car-
cassonne (SIENKInsvlcz 1964), Quillan (WAGNER 1955b), et sur la côte (MAt.DÈs leg. !); Hérault :
Fabrègues (MALDÈs leg.), Aniane (PÉRIcART leg. !), Le Caylar (AUDRAs leg. !); Bouches-du-
Rhône ; Les Baux (PÉRIL AR'i'eg. !); Var : Bormes !, S Raphaël !, Hyères ! ; Vaucluse : Avignon
(MNHN !), Lafare (PÉRIcART leg. !) ; Alpes-de-Haute-Provence ; Sisteron (MNHN !) ; Haute-Ga-
ronne (RIBAUT leg.m MNHN !) ; Tam : Forêt de la Grésigne (Bosc leg. !) ; Landes (LAMIIRRriE
1901). Il existe aussi une ancienne indication de l'Yonne (PoFULUs 1881), que je n'ai pu vérifier.
Corse : pas rare (div. coll. !). —ITALIE. Liguria : nombreuses stations (MANciNI 1963) ; Pie-
monte : Stazzano, Serravalle (OsEI I.A 1970). Veneto : Verona (MANCINI 1949-50) ; Friuli-Venezia
Giulia (OsaLLA 1970). Plus au Sud, répandu dans toute la péninsule et la plupart des petites
îles. Sardegna, Sicilia, pas rare ! —ESPAGNE. Gerone !, Barcelona !, Tarragona !, Valencia !,
Murcia !, Cuenca (Tragacete) (CIIAMFION 1902), Madrid !, Ciudad Real !, Badajoz (BGLIYAR &
CHIcoTE 1879), Cáceres !, Cordoba !, Sevilla (BoLtvAR 189S), Malaga !, Almeria !, Sierra Neva-
da !, Cádiz !, Huelva ! ; —PORTUGAL, Bragança, Monchique (SFARRA 1930b), N-W ; Serra do
Gérez (OI IvF IRA 1896), « Douro » (id: ). — CROATIE. « Jablanica » (=Karlobag) (HoRvxzn
1897b) ; « Ragusa » (=Dubrovnik) (MZHF !).—MACÉDOINE. (coll. Eckerlein !).—? BULGA-
RIE. (SricnEI. 1959, Josiiov 1986a, mais contesté par PUTsnKov 1969b). Non vérifié. —GRECE.
Peloponnisos : Kounoupeli IV 1994, Skala IV 1994 (PÉRIcxRr leg. !),Astros (LINNAvvoRI leg. !);
île de Corfu (=Kérkira) (div. coll, !), Zante (=Zakinthos) (HEiss leg. !), Crète (=Kriti) (JosIFov
1986a) et Santorini (RIRGRR 1995). —CHYPRE. Famagusta !, Athalassa ! (MZHF), Amathus,
Yermasoyia (coll. Heiss !). —TURQUIE. Turquie d'Europe : Istambul !, Karacabey ! Anatolie :
Bursa, Gaziantep, Amanus, Adana, Osmaniye, Antakya (SEIDENsTUcKFR leg. !), Izmir (HDIIER-
LANDT 1955), Diyarbakir (WAGNER 1959a). —RUSSIE D'EUROPE et UKRAINF.. Crimée,
Daghestan : présence mise en doute par PUrsKKov 1969, mais confirmée ici (ZMAS !) ; Orenburg
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(d'après KIRJTsHENKo ; douteux selon PUTsHKov : pourrait concerner R. turanit'us). —AZER-
BAIDZHAN. Paraît répandu (KJRJTsHHtsxo 1918, GJDAvATov 1982) : « Elisabethpol vs « Geog
Tapa ru Stepanakert, Saatly, Apsheron. —ILE DF. MADERE. (MZHF !).—ILES CANARIFS.
La Palma, Gomera, Tenerife, Gran Canaria (MZHF ! ; Hatss & BAEZ 1990). —MAROC. Tanger !,
Casablanca (MNMS !), Ksar es Souk !, Agadir ! (coll. Heiss), M 'éni-Snassen (RovER 1911),
Djorf Ouazzène, Berkane, Rabat (VJDAL 1937).—ALGÉRIE. Tlemcen, Saïda (LJNNAVUORJ leg. !),
Oran, « Philippeville », M'dough, « Bône » (MNHN !), 50 km N de Aflou (EUKERLEJN &
WAGNER 1965), M" de l'Ouarsenis, Bou Kanefis, Chellala, Tiaret (SJHNv JEwtcz 1964). —TU-
NISIE. Bizerte, Tabarka (HANNUTHJAUx leg. !), Kairouan (FERRARJ 1884), Sfax (SJENKJEwlcz
1964) ; Degache, bord d'oasis III 1992 (PnRtcART leg. !).—ILE DE MALTE. (MSNV !).—LI-
BYE. Cyrénaïque : Benghazi (EcKERLEJN & WAGNFR 1969). — ÉGYPTE. Gizeh, Menufia
(PRJESNER &. AUEJERJ 1953). —ISRAEL. Jérusalem (MZHF !), Kefar Malal, Tel Aviv (LJNNAvUORJ

leg. !), Dan (LINNAVUQRI 1960). —IRAQ. Irbil, Diyala, Dahuk (LtNNAvUURt leg. !).
EXTENSION ASIATIQUE. Turkménie (ZMAS !); Tadzhikistan (id. !).

19. —Rhyparochromus (Xanthochilus) omissus (Horváth)

quadratus sensu Reuter 1885a : 227 (nec Fabricius 1798) (Pachymerus) ; —omissuv Horváth
1911b : 582 (Aphanus) [Arménie ; lectotype (cî) HNHM !l.

WAUNER 1955d : 280 (syn.) ; ST!CHEJ. 1959 : 275 (Hét. Eur.) ; WACNER 1961c : 94,
97, 99, 114 (révis. gen.) ; LJNDHERU 1948 : 73 ' SJ.ATER 1964b : 1328 (Cat. Lyg.) ;
SCUDDER 1970 : 202 (lect.).

Adulte. —Selon Wagner, se distingue des autres espèces du groupe de Rh. quadratus par
1*ensemble des caractères suivants. Antennes un peu plus longues et plus graciles, article H
aussi long que le diatone. Rostre atteignant ou dépassant à peine le bord postérieur des méso-
coxae. Bord » latéraux du pronotum peu arqués mai » plus fortement convergents, les marges
claires plus réduites dans la région antérieure. Clavus sans aut une zone noire le long du .vcu-
tellum, seulement une tache brune près de la pointe de celui-ci. Rangée intermédiaire de points
dcs clavus parallèle à l'antérieure et à la postérieure, et située à peu prcs à égale distance de
l'une et de l'autre, sauf vers 1*extrémité apicale où elle s'arque vers l'extérieur. Tache de l'angle
anal des cories irrégulière, en arc concave au bord antérieur, et touchant seulement brièvement
la membrane par son extrémité postérieure ; angle postérieur des cories marqué d'un point som-
bre ; membranes blanches, avec vers leur milieu une tache noire allongée. d'. Paramères à lame
simple, non tuberculée.

Long : 5,5-6,5 mm.

Ecologie et distribution. —Si l'on fait abstraction de la mention de Chy-
pre (cf. note ci-dessous), Rhyparochn>mus omissus est connu seulement de
Transcaucasie. Selon Gidayatov les adultes hibernent, les larves se dévelop-
pent en mai-juin à basse altitude, jusqu'en juillet en montagne.

ARMÉNIE. Akhta VIII 1954, Dzhirwez X 1955, Nor-Aresh, « Sovietashen ru Mergi (AKRAMO-
vsKAJA 1959). —AZERBAIDZHAN. Largement répandu, surtout dans la région de Lenkoran
(GJUAvATov 1967). « ElisabethPol » (=Gyandzha), Adzhikent (KJRJTSHENvo 1918), Lenkoran !, Le-
nk, Agdam, Shakhbuz, Saatly (GJJJAvATov 1982).

UJ Citation de l'île de Chypre : « Zypcrn, coll. Green rc Cette provenance est mentionnée
par STJcHEJ (1959), mais non indiquée par WAUNHR (1961c) ni par le Catalogue Slater (1964b).
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20. —Rhyparochromus (Xanthochilus) douglasi (Ficher)

duug(asi Ficher 1864b : 217 (Beuxus) [Corse ; Types (á) BMNH ?] ; — ghilianii Garbiglietti
1869 : 118 [Sardaigne ; Types MIZT ?].

PUToN 1871b : 425 (syn.), 1878a : 63 (Syn, Hét. Fr.) ; RFUTFR 1885a : 227 (in
clé) ; LETHIERRY & SÉVERIN 1894 : 216 (Cat. Hém.) ; OSFIANIN 1906 : 355 (Verz.
Pal. Hem.) ; STlcHEL 1959 : 277 (Hét. Eur.) ; WAcNER 1961c : 94, 97, 114 (révis.
gen.) ; SLATER 1964b : 1326 (Cat. Lyg.).

Adulte. Habitus : fig. 384a p. 276. —Macr. Oblong, 2,65-2,75 foi » aussi long que large. Un

peu luisant, portant en-dessus une très brève pubescence couchée, gris argenté, bien visible
seulement sur la tcte. Corps, antennes et pattes noirs, pronotum et hémélytres bicolores. Yeux

touchant le bord antérieur du pronotum, front entre ceux-ci 3,7-4,0 fois aussi large que leur

diamètre transversal vu de dessus. Antennes 0,55 fois aussi longues que le corps, article II 0,73-
0,80 fois aussi long que le diatone et 1,05-1,15 fois aussi long que III ; IV subégal à II. Pronotum
1,52-1,63 fois aussi large que long, faiblement trapéziforme, bords latéraux un peu arqués ;

champ antérieur peu convexe, noir, marges blanc ivoire ainsi qu*une petite tache au milieu du

bord antérieur ; champ postérieur blanc ivoire en avant, noir en arrière, la zone noire englobant

les marges, où elle a sa largeur maximale. Scutellum noir. Hémclytres pris ensemble 1,75-
1,85 fois aussi longs que larges, atteignant le bord postérieur de 1*abdomen, ou laissant découvert
seulement la moitié du dernier tergite ; clavus blanc ivoire, avec une large bordure noire le long

du scutellum et de la commissure ; cories blanc ivoire avec une bande noire le long des clavus

et une grande tache transversale noire sur leur tiers postérieur, qui se prolonge par une strie le

long des 2 principales nervures ; membranes blanchâtres à nervures brunâtres, une grande tache
noire ovale en occupant la zone médiane. Dessous noir, avec les bords postérieurs du prosternum,
des méso- et métapleures, et les lames costales blanc ivoire ou ponctués de brunâtre. Pattes
noires, les apex des fémurs seuls jaunâtres ; armement fémoral comme chez Rh. trisus.

Long : 4,4-5,0 mm ; antennes (articles) : (I)0,35 à 0,38- (II)0,75 à 0,82- (III)0,66 à 0,78-
(IV)0,72 à 0,82 mm. Large : diatone 0,95-1,04 mm ; hémélytres (ensemble) 1,64-1,80 mm.

Espèce que sa livrée et sa petite taille rendent impossible à confondre
avec aucun autre Rhyparochromus.

Distribution. —Rhyparochromus douglasi est une espèce que l'on peut
qualifier de « tyrrhénienne », connue de Corse, Montecristo, Sardaigne, Sicile
et Italie méridionale.

CORSE. Corse (coll. Puton, MNHN !); Vizzavona, ait. l 000 m VIII 1952 (LtwoaERo leg. !) ;

L'Ospédale, ait. 1000 m V 1961 (PFRIFART leg. !), Boco~~nano VI 1961 (id. !), Casabiond« VI
1970 (TEMPÈRE leg. !), Bavella (HANNortttAttx leg. !), M 'into VII 1955 (ECKERLElts leg. !).
Paraît commun. —ITALIE. Calabria : Cantoniera Gunna Silana V 1954 (TAMAtstut 1981). Ile

de Montecristo : (TAMANINI 1981). Sardegna : paraît commun. Desulo, Cagliari !, M'ennar-
gentu !, Portotorres !, Aritzo (SERVADEI 1952) ; Santa Teresia di Gallura (coll. Carapezza !);

Sra

Magherita di Pula VII 1984 (HEtss leg. !) ; M 'ette Fratelli (KRI/oFR leg.—> MCSN !) ; Nuoro,

ait. l 000 m (RlzzoTTI VLACH leg. !). Sicilia : M 'tna ait. 1 500-2 000 m VII 1968 (HANNorutAvx

leg ')

Nota : Les indications de France méridionale et d'Espagne données par Pv'tots dans la première

édition de son Catalogue (1869b) n'ont pas été reprises dans les éditions suivantes.

SUBGEN. 8. —PANAORUS KIRITSHENKO 1951

Espèce-type : Pachymeru » adspersus Mulsant & Rey, 1852
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Rhyparochromus subgen, Panaorus Kiritshenko 198 I a : 288

WAGNER 1961c : 101, 113 (révis. gen.) ; SLATER 1964b : 1306 (Cat. Lyg.) ;

PUTsttKov 1969b : 321 (Lyg. Ukr.) ; SLATER & O DGNNEEE 1995 : 178 (suppl. Cat.).

Adultes. Forme élancée : plus de 3 fois aussi long que la largeur du
bord postérieur du pronotum. Face dorsale subglabre. Dernier article anten-
naire entièrement noir ou brun. Pronotum ponctué, bicolore, a marges laté-
rales uniformément claires, ou parfois avec des points sombres. Scutellum
marqué près de sa pointe de 2 taches caréniformes brun jaune qui ne man-

quent que rarement. Clavus avec 4-5 rangées de points serrés, les intermé-
diaires plus ou moins désordonnées (fig. 355k, p. 187). Tache anale des cories
variable, parfois nulle (R. adspersus f.n.). Jamais de tache blanche postérieure
sur la membrane. Protibias et métafémurs non dentés. Genitalias des o du

type de R. adspersus, fig. 387a-d.

Quatre espèces connues, dont une seule dans notre faune.

Fig. 387. —Gen. Rhyparochromus. —a-d, Rh. (Panaorus) adspersus : a,b, pygophore,
vu au-dessus de l'ouverture génitale et de profil ; c, paramère d'un d de France, forêt
de Fontainebleau ; d, spermathèque. —e-j, Rh. (Ragliodes) delineatus : e, profil du

pygophore d'un cf d'Espagne méridionale ; f, ouverture génitale vue de dessus ; g,
spermathèque d'une V d'Espagne; h,i,j paramère gauche, 3 orientations. —Échelles
en mm. —Originaux.

21. —Rhyparochromus (Panaorus) adspersus (Mulsant k Rey)

sordidus EvFRsMANN 1837 : 34 (Pachymerus) (nomen nudum) ; —«dspersus Mulsant & Rey 1852 ;

96 (Pachrmerus) [France ; Type perdu] ; —adspersus f, puroui Fokker 1899 : 20 (Pachvmerus)
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(ner Saunders, 1876) [« Algérie », Sc(IMIEoEt<NEct(T leg. ; localité crronce, très probablement
~ ((l

Europe moyenne ; lectotype (V) RMNH !j ; —odsper(us f. fokkeri Wagner 1961c : 103 (Rhypa-
rochromus) (nom. nov. pr. adspersus puroni, praeocc.)

REUTER 1885a : 223 (in clé) ; LETHIERRY & SÉYERIN 1894 : 215 (Cat. Hém.) ; OsHA-

NIN 1906 : 350 (Verz. Pal. Hem.) ; KIRITsllENt<o 1951a : 285 (esp.-type subgen.
Panaorus) ; STIcHEL 1959 : 271 (Hét. Eur.) ; WAGNER 1961c : 74, etc. (révis. gen.) ;

SLATER 1964b : 1306 (Cat. Lyg.) ; PUTsllvov 1969b : 321 (Lyg. Ukr.) ; PÉRIcART
1998b : 8 (lect. putoni).

Adulte. Habitus : planche de couverture et fig. 388a. —Macroptère. Oblong, portant une
très courte pubescence blanchâtre appliquée, surtout visible sur la tête. Antennes et pattes très
robustes. Corps noir, antennes noires, la moitié basale du 2e article souvent éclaircie ; fémurs
noirs, protibias et mésotibias brun jaunâtre à brun noir, métatibias noirs, tarses. sombres surtout
les postérieurs. Yeux touchant le bord antérieur du pronotum, front 3,1-4,3 aussi large que ceux-ci
vus de dessus. Antennes O,S7-0,66 fois aussi longues que le corps ; article II 0,9-1,05 fois aussi
long que le diatone, et 1,1-1,2 fois aussi long que III ; IV 0,95-1,1 fois aussi long que Il. Pro-
notum trapéziforme, 1,3S-1,50 fois aussi large que long ; marges latérales claires sauf quelques
points noirs près des angles postérieurs ; champ antérieur noir, sans bordure claire en avant, ou
celle-ci très étroite ; champ postérieur jaune brunâtre, pointillé. Scutellum noir, avec près de la

Fig. 388. — Rhyparochromus (subg. Panaorus) adspersus, habitus. — a, adulte de
France ; b, larve stade V d'Italie (Piémont). —Échelles en mm. —Originaux.

Voir au sujet du matériel Schmiedeknecht : PFRlcART 1983 : 106, note bas de page.((1
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pointe apicale 2 taches claires souvent confluentes cn V. Hémélytres pri » ensemble 1,8-2,0S fois
aussi long » que larges ; clavus jaune brunâtre, avec 5 rangées de points ; cories jaune brunâtre,
parfois une tache noire dans la région apicale interne (f. frikkerï) ; membranes atteignant ou
presque l*apex dc l'abdomen, brunâtres, criblées de petits points blanchâtres. Dessous noir, les
bords antérieur et postérieur du prosternum, le bord postérieur des méso- et métapleures, et les
lames costales jaunâtres. o . Pygophore rebordé postérieurement ; ouverture génitale : fig. 387a
p. 289 ; proïïl fig. 387h : paramères : ïtg. 387c. 9. Spermathcque : lig. 387d.

Long ; 6,1-7,3 mm ; antennes (articles) : (I)0,53 à 0,63- (II)1,06 à 1,25- (Ill)0,97 à 1,06-
(IV)1,10 à 1.32 mm. Large : diatone 1,15-1,25 mm ; hémclytres (ensemble) 2.2-2,5 mm.

La variété fi>kkeri n'a pas de valeur taxinomique.

Larves. Stade V : fig. 388b. —D*aprè » mes observations sur un spécimen de Lombardie,
I. BAccHI leg. Corps ovale allongé, glahresccnt. Tête noire, très mate, antennes noirâtres, dessus
du thorax noir brillant avec les bords latéraux du pronotum et dcs lobes hémélytraux éclairci » ;

pattes noirâtres éclaircies aux extrémitcs des fémurs ; tergites I-II de l'abdomen noir brillant,
les suivants également brillants, jaune rougeâtre avec de vagues fascics plus sombres, vineuses,
et deux larges tache circulaires noirâtres occupant l'une le milieu du tcrgite IV et l'autre lc
milieu de V (au-dcssus des 2 dernières glandes odorifères) ; aussi une large tache noirâtre sur
VIII, et IX noir en entier. Suture des tcrgites abdominaux III-IV approfondie, 'tvec structure en
Y ; aires évaporatoires noires, étroites, la première presque 3 foi » aussi large que les métatihias,
la seconde un peu plus étroite que la premicre, la troisième de I/4 â 1/S plus étroite que la
première.

Long : 5 mm ; antennes (articles) : (I)0,4- (ll)0,9- (III)0,8- (IV)1,0 mm. Large : diatonc
1,0 mm ; abdomen 1,8 mm.

Nota. Pursitvov (1969b) dccrit les larves IV ct V de cette espèce et l'on note quelques diver-
gences entre sa description et celle donnée ci-dessus au plan de la coloration : articles I ct II
dcs antennes jaunes ; 2 bandes claires sur les tergites thoraciques ; pro- et mésotibias souvent
clairs ainsi que leurs prétarses ; grandes taches dcs tergites abdominaux IV et V d'un rouge
framboise velouté.

Eculogie. —BAccttt k RtzzoTTI-VLAcn (1996) ont collecté récemment
cette espèce, adultes et larves, en petite série en Lombardie (Mantova), à

VV

Carte n" 192. —Distribution de Rhyparoohromus (Prtnaorusi adsïrersus dans l'Ouest-
paléarctique.
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plusieurs reprises sur Potentilla erecta (L) Rausch. et aussi sur Verbena of-

ficinalis L; des piqûres nutricielles ont été observées sur la première des

plantes citées. D'après PJJTsFJKov et d'autres auteurs ou collecteurs, c'est un

élément mésophile à xérophile qui se rencontre généralement dans les clai-
rières, bords de forêts, dans les associations végétales des pâtures et prairies

steppiques et également sur les versants secs des montagnes. Les imagos ont

été vus du début du printemps à la fin de l'automne.

Distribution. Carte no 192 p. 291. —Rhyparochromu g ad gpersus apparaît
euro-sibérien transpaléarctique, répandu de la France à l'Extrême-Orient y
compris Corée et Japon. Il est largement distribué en Europe moyenne, bien

que partout rare ou localisé. Sa limite Nord atteint la France septentrionale,
la Thuringe, la Silésie, la région de Moscou, et la taïga sibérienne jusque
vers 57oN. Vers le Sud il ne franchit ni les Pyrénées, ni le Pô ; il est inconnu

dans les Balkans ; en Ukraine on l'a recensé de Transcarpathie et du Donetz,
de là dans le Nord du Kazakhstan (lac Zayzan), en Mongolie et dans les

provinces septentrionales de la Chine. Il n'est pas signalé d'Asie Moyenne.
Son indication de Suède méridionale dans la littérature concerne une très

ancienne capture, celle de l'ancienne « Hongrie » se situe à l'Ouest de la

Roumanie et celle d'Algérie, non vérifiée, est très certainement erronée.

FRANCE. Probablement assez répandu sauf dans la région méditerrancenne, mais fort rare ;

pas de capture très récente h ma connaissance. Nord : Lille, bois d'Ostricourt (LEïtttERRY 1874 ;

PUïoN 1878a) ; Eure : div. loc. (BRUtsEïEAtt 1931) ; llle-et-Vilaine : forêt de Rennes, printemps-

été 1959 et 1960, en fauchant des Poaceae (EttAtstso leg. !) ; Loire-Atlantique : S
'arie-de-Pornic(Do<ltsIQUE 1902) ; Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau (MNHN !) ; Aube :

S Martin-dc-la-Fosse, Estissac, Villechétif, Bucey-en-Othe (MNHN ! ; D'ANïEssAtsïv 1891) ;

Haute-Saône : Gray (MNHN !) ; Saône-et-Loirc : Autun (MARîttAU 1898), Cluny (MUUsAtsï &

RFY 1852) ; Allier : Brout-Vernct (Octvtt:.R 1904) ; Haute-Vienne : Ambezac (MNHN !) ; Ain :
Lent IX 1955 (AUDRxs leg. !), M 'u Bugey (MNHN !); Isère (RoYER leg.m MNHN !) ; Alpes-

de-Haute-Provence : Faillefeu (SIENKIEwlîz 1964), Colmars (AzaM 1893) ; Pyrénées-Atlantiques :

Tardets (RtuAUï leg.m MNHN !); Hautes-Pyrénées (PAttDFt.t.É leg. ; LAMBERïlF 1901). —AL-

LEMAGNE. Bayern : Bad Reichenhall XH 1939 (SFIDENsïÜÇKER leg. !), Walchensce (id. !);

Sylvensteinsee IX-X 1987 (SÇHUsïER 1993) ; Allgàu : Trauchgau (id.). Thüringen. Thürin-

gerwald : Roterberg IX 1923 (RAFF 1944). —SUISSE. Argovie : Aarau (FREY-GEsstsRR 1865) ;

Gencve, Vaud (id.) ; Lucerne ; Vitznau (MNHN !) ; Valais (CERUïït teg.m MZHF !) ; Zurich :

Dübendorf (FREY-GussNRR 1865). —ITALIE. Piemonte : Domodossola (HNHM !).Lombardia :
Bosco Redecesio (MAtscttst l959b) ; Varese : Laveno (id.) ; Novara (Vtcca )985) ; Mantova :

Soave IX 1992 ! (Bnccttt & Rtzzoïït 1996). Trentino-Alto Adige. Bolzano (HNHM !). —AU-

TRICHE. Vorarlbcrg : Feldkirch (MoosBRUîoER teg.m coll. Eckerlein !); Bàfel b. Malans (A.J.
MULLER 1926) ; Nord-Tirol : lnnsbrück et env. !, haute vallée de l'lnn ! (coll, Heiss ; HEtss 1973) ;

Oberàsterreich : entre Frauenstein et Klaus (PRtEsvER 1927) ; Nicderosterrcich : Scheibbs (REssU

1996), Gresten (FRAnz & WAUtsRR 196 lc) : Kàrnten : Radnig pr. Hcrmagor, Màderndorf (PRo-

HASKA 1923) ; Steiermark ; Graz (FRanz & WAovER 1961). —SLOVAQUIE. Ruské (SïEtILiK &
VavRit'ovg 1998c). —HONGRIE. Szalafo, Farkasfa (KQKDOROSY I997). —SLOVENIE. (Go-
GAI.A & GoctALA 1986). — ROUMANIE. Banat ou Transylvanie : « Topànfalva » ? (HoRVÁTH

1907b). —SUEDE. Ostergotland (DAttt.uoM leg.m MZLU ; CouctAr os & Osstavntcssov 1976).
—POLOGNE. Haute-Silésie (J. Lts 1989). —RUSSIF. D'EUROPE. Moskva !, Kaluga, Kazan !,
Ivanov, Perm. république Tatar. Kuybyshev, Orenburg, Chcliabinsk ! (ZMAS ; PcïsttKov 1969b).
—UKRAINF.. Transcarpathie ; Lugansk (Pt'ïsttKov I 969h).

EXTENSION ASIATIQUF.. Sud de la Sibéric jusqu'en Extrême-Orient (limite nord : Omsk,

Tomsk, Krasnoïarsk, Sud de la Yakutie). Mongolic. Chine (Gttnsu, Szechuan, Mongolie Inté-

rieure). Nord Corée. Japon.
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SUBGEN. 9. —RAGLIODES REUTER 1885

Espèce-type : Pa>hyn>eru » delinen>us Rambur 1839

Ruxiiodes Reuter 1 88Su ; 220, 229 (suhgen.).

VttaAt 1940 : 448 (révis. ; clé spp) ; VtnAL 1947 : 403 (rcvi ». ; clé spp.) ; STtcHEL
1959 : 283 (Hét. Eur.) ; WAcwutt 196lc : 108, 112 (révis. Rhyporothron>u » s.l.)
(gen.) ; SLATER 1964b : 1272 (Cat. Lyg.) (gen.).

Adultes. —Sub-brach. seuls connus. Yeux touchant le bord antérieur du

pronotum ; ocelles très petits ou vestigiaux. Article I des antennes beaucoup
plus court que le ler article rostral; article II à peu près aussi long que le
diatone, souvent éclairci apicalement ; moitié basale du dernier article pâle.
Marges latérales du pronotum au moins aussi larges en avant que l'épaisseur
du 2'rticle antennaire ; marge apicale, bords latéraux complètement ou en
partie, et champ postérieur pâles, bord postérieur noir. Hémélytres à clavus
et corie non délimités, marges latérales claires ; au moins une large bande
claire oblique depuis le bord antérieur des cories jusqu'aux 2/3 de leur lon-

Fig. 389. —Rhyparo<hro>nu » (suhg. R»blindes), habitus. —a, Rh. <leiineotu », d''Es-
pagne méridionale ; b, Rh. <»><Irène, V du Maroc (Agadir). — Échelles en mm.—
Originaux.
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gueur, marquant la limite du territoire des clavus. Tous les fémurs épineux ;
tibias noirs avec une bande dorsale blanc jaunâtre. Pygophore, phallus et
spermathèque du type Rhyparochromus.

La biologie de ce groupe est fort mal connue. Le brachyptérisme des es-
pèces décrites et les conditions de capture réitérées (mais non exclusives)
en moyenne et haute montagne, peuvent laisser supposer qu'il s'agit d'un

groupe affectionnant l'altitude.

Cinq espèces connues, dont 4 du Maroc et une d'Espagne. Celles du Maroc
ont été décrites par Vidai ; je n'ai pu en retrouver les Types mais j'ai vu

des spécimens identifiés par cet auteur, sauf pour l'une des espèces (kopac-
zewskii).

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)
(d'après VIoAt, un peu modifié)

1 (2)

2 (1)

3 (4)

4 (3)
5 (8)

6 (7)

7 (6)

8 (5)

Bordure latérale des cories jaunâtre sur toute ou presque toute leur longueur ;

pas de bande transversal noire. Base de l'article IV des antennes rougeâtre.
Long : 6,6-7,4 mm. Connu d'Espagne méridionale

22. delineatus (Rambur) (p. 294)

Bordure latérale jaunâtre des cories interrompue par une bande transversale
noire ......... 3

Marges latérales du pronotum entièrement claires. Long : 6,6-8,8 mm. Connu
du Maroc. 24. otini Vidai (p. 296)

Marges latérales du pronotum noires le long du champ antérieur................5
Partie claire de l'article IV des antennes occupant moins de la moitié de sa
longueur, cet article au moins un peu plus long que le précédent. Tache claire
de l'extrémité apicale des cories plus petite (fig. 389a, b p. 293) .................6

Fémurs noirs à la base. Pronotum seulement un peu plus large que long.
Tache claire de l'extrémité apicale des cories oblique. Moins allongé. Long :
6,3-7,4 mm. Connu du Maroc ..............................23. andreae (Vidai) (p. 295)
Méso- et métafémurs clairs à la base. Pronotum aussi long ou plus long que
large. Tache claire de l'extrémité apicale des cories transversale. Plus allongé.
Long : 6,5-7,8 mm. Connu du Maroc ................25. disj unctus Vidai (p. 296)

Partie claire de l'article IV des antennes occupant plus de la moitié de la
longueur, cet article plus court que le précédent. Tache claire de l'extrémité
des cories grande, à bord antérieur transversal. Plus grand : 7,8-9,1 mm. Con-
nu du Maroc ........................26. kopaczewskii Vidai (p. 298)

22. —Rhyparochromus (Ragliodes) delineatus (Rambur)

delinentus Rambur 11139 : 151 (Pachymerus) [Andalousie ; Icctotype (sexe ?, abdomen manquant)
BMNH ! l.

BAERENSPRUNG 1858 : 199 (descr.) ; RELITER 1885tl : 220, 229 (Puchymerus) ;

LETHIERRY ik SEYER!N 1894 : 216 (Cat. Hém.) (Aphanus) ; VIDAE 1940 : 446 (re-
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descr. ; in clé) ; VloAL 1947 : 404 (in clé) ; STlcllEL 1959 : 283 (Hét. Eur.) ; WAolslER

1961c : 108 (révis. gen.). ; SLATER 1964b : 1272 (Cat. Lyg.).

Adulte. Habitus : fig. 389a p. 293. —Sub-brach. seuls connus. Submat, 3 fois aussi long
que large, glabrescent sauf sur la tête, noir varié de jaune clair en-dessus ; antennes et pattes
en grande partie noires. Tête noire, pourvue d*une fine pubescence appliquée gris argenté ; front
3,1-3,8 fois aussi large que les yeux vus de dessus ; ocelles très petits ; antennes 0,55-0,65 fois
aussi longues que le corps ; article I dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur, noir
avec le sommet étroitement jaunâtre ; article II 0,92-1,03 fois aussi long que le diatone et 1,2 fois
aussi long que III, noir à sommet jaune ; III noir, IV étroitement sombre à sa base, puis jaune
à jaune rougeâtre sur son premier tiers ou sa première moitié, et noir sur sa moitié terminale.
Rostre noir, atteignant les mésocoxae, son article I atteignant le bord antérieur du prosternum.
Pronotum 1,25-1,33 fois aussi large que long, faiblement trapéziforme, bords latéraux arqués,
surtout en avant ; bord antérieur et marges latérales imponctués, jaunes, les angles postérieurs
noirs ; champ antérieur noir velouté, beaucoup plus grand que le champ postérieur, celui-ci jaune
bordé de noir sur sa lisière postérieure ; ponctuation du champ antérieur serrée, pas toujours
bien visible, celle du champ postérieure bien apparente, noire sur la partie jaune. Hémélytres
pris ensemble 1,6 fois aussi longs que larges, laissant découverts les tergites VI et VII ; clavus
et cories ponctués, soudés ; membranes vestigiales ; marges latérales jaunes, explanées, ponctuées
seulement sur leur partie interne ; une bande longitudinale oblique jaune délimite le territoire
du clavus ; le disque porte 2 bandes longitudinales noires séparées par une zone jaune brun à
brun sombre, la partie postérieure de ces rayures se noyant dans une zone noire. Fémurs noirs,
les profémurs armés sur leur face antérieure de 2 rangées de spinules, plus une robuste épine
vers le tiers distal de la rangée supérieure ; méso- et métafémurs armés en arrière d*une rangéc
d'épine acérées un peu recourbées, et d'une rangée de soies spiniformes ; tibias noirs avec une
bande dorsale blanc jaunâtre plus ou moins nette, armés de plusieurs rangées de soies spiniformes
aussi longues que le diamètre de ceux-ci. Dessous noir, bord antérieur et postérieur du pros-
ternum jaunâtres, bord postérieur des mésopleures étroitement jaunâtre, bord postérieur des
métapleures largement jaunâtre ponctué de noir, lames coxales jaunâtres. á. Pygophore : profil
fig. 387e p. 289, ouverture génitale fig. 387f ; phallus à tube spiral relativement épais et assez
bref (2-3 spires), ailes du réservoir éjaculateur obliquement divergentes ; paramères : fig. 387h-j.
9. Spermathèque : fig. 387g.

Long : 6,6-7,4 mm ; antennes (articles) : (I)0,55 à 0,60- (II)1,22 à 1,38- (III)1,0 à 1,15-
(IV) l,l à 1,2 mm. Large : diatone 1,3-1,4 mm ; hémélytres (ensemble) 2,2-2,45 mm.

Cette espèce, dont la biologie n'est pas connue, est endémique en Espagne
méridionale.

ESPAGNE. Murcia : Aguilas (MZHF !); Almeria : Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, ait. 1900 m,
V 1979, V 1986 (div. coll. !), Laujar, ait. l 100 m V 1942 (E. ZARco leg.m MNMS !); Granada.
Pártugos VI 1959 (VtvEs leg.m div. coll. !), Lanjarán (v. HEvoEIs leg. ; WAotsaR 1960a) ; Ma-
laga ; Estepona, S" Bermeja V 1980 (VELA leg.—> ZMAS !); Cádiz : Algeciras (MNHN !).

23. —Rhyparochromus (Ragliodes) andreae (Vidai)

andreae Vidai 1940 : 444 (Aphanus) [Maroc ; Types (d) ICRM ? b

VIDAL 1947 : 404 (in clé) ; STIcHEL 1959 : 284 (Hét. Eur.) ; SI.ATER 1964b : 1272
(Cat. Lyg.).

Adulte. Habitus : fig. 389b p. 293. —Sub-brach, seuls connus. Oblong, à forme parallèle,
submat, 3,2-3,55 foi » aussi long que large, glabrescent sauf sur la tête, et la partie visible de
l'abdomen, noir varié de blanc jaune clair en-dessus ; antennes et pattes en grande partie noires.
Tête noire, pourvue d*une tïne pubescence appliquée gris argenté ; front 3,2-4,0 fois aussi large
que les yeux vus de dessus ; ocelles à peu près invisibles ; antennes 0,6-0,65 fois aussi longues
que le corps ; article I dépassant le clypeus par plus de la moitié de sa longueur, noir à sommet
jaunâtre ; article II noir à sommet jaune, aussi long que le diatone et 1,1-1,2 fois aussi long
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que lll, article Ill noir, IV subégal à III, étroitement sombre à sa hase, puis jaune à jaune
rougeâtre sur son premier tiers ou sa première moitié, et noir sur sa moitié terminale. Rostre
noir, atteignant le milieu des mésocoxac. Scutellum noir. Pronotum 1,05-1,15 fois aussi large
que long ; bord antérieur étroitement jaunâtre sauf vers le milieu : bord » latéraux à peine arqué » ;

marges latérales lamelliformcs, un peu explanées, imponctuée, noires lc long du champ antérieur
et en arricre ; champ antérieur noir ; champ postérieur bref, blanc jaunâtre dans sa moitié an-

térieure, noir dans sa moitié postérieure. Hémélytres pris ensemble 1,8-2,0 fois aussi longs que
larges, laissant découverts lcs tergites Vl et VII ; clavus et corics ponctués, sans suture visible ;

marges latérales cxplanées, jaunes avec une mince lisière sombre sur les 2/3 antérieurs, ponctut es
seulernent sur leur partie interne ; une bande longitudinale oblique jaune brillante, imponctuée,
délimite le territoire du clavus ; le disque porte 2 minces bandes longitudinales noires serrces
trè » bien délimitées séparées par une étroite zone ponctuée jaune brun ; le 1/3 postérieur des
cories noir. avec une tache oblique blanc jaunâtre subapicale ; membranes vestigialcs. Fémurs
et tibias armés comme cher. Rh, delineutus ; apex dcs fémurs éclairci ; une bande dorsale bhtnche
sUI toUs Ics tthtùs,

Long : 6,3-7,4 mm : antennes (articles) : (I)0,6 à 0,7- (II)1,3 à 1,8- (HI) l. I à 1.3- (IV)1.2 à

1,3 mm. Large : diatone 1,3-1,4 mm ; hémélytres (ensemble) 1,93-2,2 mm.

Cette espèce est très facile a distinguer de R. deiineatus par sa forme plus
parallèle, plus étroite, la coloration de son pronotum et de ses hémélytres.

Distribution. —R. etndreae est endémique au Maroc ; ses mceurs sont
inconnues.

MAROC. Ifrane, 13 III 1938 (A. BI.Eros leg.), 2 d (syntypcs) ; Moyen-Atlas : El Ksila V 1949
(Pxstot sE leg.m coll. Vidai !), Taguilft V 19SI (Rt<vMoso leg.—> coll. Vidai), Djair V 19SI
(id. !). Sud : Agadir, Assaka 7 V 1989 (Tt:ssxc leg.m coll. Matocq !).

24. —Rhyparochromus (Ragliodes) otini Vidai

atini Vidai 1947 : 403 (suhg. Ras/iodes) [Maroc ; Types (d) ICRM '? j.

STtcttt-:t. 1959 : 283 (Hct. Eur.) ; SLATER 1964b ; 1273 (Cat. Lyg.).

Adulte. Hahitus : fig. 390a. —Proche de Rh. andreue. Pronotum 1,1S-1.2fois aussi large
que long ; coloration flavc de la moitié antérieure de son champ postérieur se prolongeant de

ch;Ique cîtté vers l'avant Ic long du champ antérieur. qui est bordé en outre en avant d'une
mince bande tlave. Si bien quc lc disque est complètement cerné de flavc. Tache blanche pos-
térieure dcs cories plus grande, presque rhomboïdalc. Antennes. pattes et autres caractères comme
chez Rh. andr<'ae.

Long ; o 6,6-8,2 mm, 9 8,8 mm. Plus grande largeur de l'abdomen ; d 2,18-2,30 mm, 2

23) mm.

Distribution. Cette espècc est endémique au Maroc.

MAROC : Oulmès VII 1967 l '2 (RxvMotsn leg.m M7HF !); Khenifra, VIII 1968 (PARnn leg.m
coll. Ribes !).Grand-Atltts, Oued Tassennt, ait. 1 900 m, VI 1942, 2d (OTtts leg. ; syntvi~es), Aït
M'Hamed 17 XII 1968 (coll. Ribes !).

25. —Rhyparochromus (Ragliodes) disjunctus (Vidai)

dit/ unetus Vidai 1940 : 445 (RttglirIdes subgen. Aphanux) lMaroc ; Types ICRM '?].
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Fig. 390. —Rhyparoclsromus (subg. Ragliodes), habitus. —a, Rh. otini, V du Maroc
(Oulmès) ; b, Rh. disj une(us, o du Maroc. —Échelles en mm. —Originaux.

VlnAL 1947 : 403 (Ragiiodes) ; STICHEI. 1959 : 284 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b :
1272 (Cat. Lyg.).

Adulte. Habitus corps : fig. 390b. Sub-brach. seuls connus. Allongé. 3,9-4,15 fois aussi

long que large, submat ou peu luisant, ponctué, en grande partie noir sauf en-dessus, presque
glabre sauf la tête et la partie visible de l'abdomen couverts de brèves soies appliquées. Tête
noire ; front '3,3-3,S fois aussi large que les yeux vus de dessus. Antennes élancées, 0,65-0,70 fots
aussi longues que le corps ; article I noir, éclairci apicalement, dépassant le clypeus par la moitié

de sa longueur ; article II noir à apex jaunâtre, 1,0-1,15 fois aussi long quc le diatone et 1,0-
1,15 fois aussi long que III. article III noirâtre ; article IV 0,9 fois aussi long que II, largement
assombri t sa hase et noir dans sa moitié apicalc. blanc jaunâtre sur lc tiers restant. Rostre
noir, atteignant le milieu des mésocoxae. Pronotum 0,9S-I, IS foi » aussi long que large. bord »

latér;tux arqué », parlois un peu sinucs, la plus grande largeur vers le milieu ou lc tiers ttpicttl ;

bord antérieur très étroitement jaunâtre ; marges latérales relevées, noires en ;tvant, blanc jaunâttrc

cn arrière avec les angles postérieurs noirs ; champ antcricur grand, noir, convexe, finement
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ponctué ; champ postérieur subplan, 3 fois moins long, jaunâtre et imponctué en avant, noir et
ponctué le long du bord postérieur, ce dernier étroitement ferrugineux. Scutellum noir. finement
ct densément ponctué. Hémélytres pri » ensemble 1,8S-2,05 fois aussi longs que larges, laissant
découverts lcs 2 derniers tergites et une partie du précédent, parfois un pcu rcsserrés-sinués
vers le l/3 antérieur ; emplacement des clavus noir, ponctué, bordé à l'extérieur d'une large
bande jaune blanchâtre imponctuée un pcu convexe atteignant au moins la moitie de la longueur
hémélytrale ; cories, le long de cette bande, et sur les 2/3 antérieurs, présentant une striation
longitudinale comprenant successivement, en allant dcs clavus vers l'extérieur : une zone bru-
nâtre dcnsément ponctuée de noir, pui » une zone jaunâtre moins denscmcnt ponctuée, pui » une
côte noire saillante, bordée extérieurement d'unc zone ponctuée s'élargissant d*avant en arrière ;
enfïn les marge~ latérales, relcvccs, blanc jaunâtre, imponctuées, à mince bordure latérale noire ;
tiers postérieur hémélytral noir, marqué d'une tache blanche ou jaune à peu près rrunsr ersrrle ;

membrane~ sombre~. vcstigiales, peu discernables. Armemcnt des fémurs et tibias cornrne chez
les espèce~ voisines : fémurs trcs brièvement éclaircis au sommet, les méso-et métaférnurs éclair-
cis en outre à leur base ; dos des tibias avec une bande blanc jaunâtre sur toute leur longueur.
Dessous noir avec le prosternum et les métapleures largement blanc jaunâtre en arrière. Ies
mésopleures brunâtres en arrière, les lames coxales blanc jaunâtre.

Long : 6.5-7,8 mm ; antennes (articles) : (I)0,65- (H)1,4 à 1,7- (HI)1,2 à 1,5- (IV)1,2S à
1,5 mm. Large : diatone 1.3-1,45 mm ; hémélytres (ensemble) 1,60-2,0 mm.

Cette espèce se différencie aisément par les caractères indiqués au tableau.

Distribution. R. disj unctus est endémique au Maroc ; les spécimens connus
ont été trouvés non loin de la côte occidentale dans la région Rabat-Casa-
blanca.

MAROC. « Maroc » (sans autre indication) (coll. Hannothiaux !) ; « Port-Lyautey » (= Kenitra),
1 d, 39 (ALLt:,u!o leg. : syrrrvpes), id., oued Fouaret (At.LtrAUD /eg.m ISRM !); Bou Skoura pr.
Casablanca II 1935, 1 9 (R. et C. Kocrr /eg.—> MCSN !) ; Mansouria II 1934, I á (G. Scrrrtnvrxs

/eg.m MZHF !) ; Tif let XII 1931 (G. S( rrRwMM /eg.—> ISRM !).

26. —Rhyparochromus (Ragliodes) kopaczewskii Vidai

krrpur;err skir Vidai 1947 ; 403 (subg. Rugliudes) 1Maroc ; Types ICRM ?).

STICHEL 1959 : 285 (Hét. Eur.) ; SLATEtt 1964b : 1273 (Cat. Lyg.).

Adulte. —D*après VrDAL. « Espèce proche de R, or/ni et de R. andreae. Elle s'en distingue
notamment par la couleur et la longueur du 4'rticle des antennes, par la forme et la grandeur
de la tache blanche terminale de la corie, et enfin par la taille. Tous les autres caractères sont
identiques. Antennes noires avec l'extrémité du l" et du 2'rticles flave. Ia couleur flave occupe
plus de la moitié basale du 4'rticle, excepté l'extrême base. La longueur comparée des articles
H, HI et IV est de 60-52-50 chez la 9 et de 57-52-48, en moyenne, chez le á. Le rapport de
la longueur médiane du pronotum à sa largeur aux angles huméraux est compris entre 0,87 et
0,91. La tache blanche de l'extrémité de la corie est plus grande que chez R, rrrini ; le côté
antérieur dc cette tache est perpendiculaire à l'axe du corps. Fémurs noirs.

Longueur á : 7.8-8,1 mm ; 9 : 9,1 mm. Largeur du corps : 2,2 à 2,5 mm. »

MAROC. Haut-Atlas ; B'Zou, 40 km N de Demnat, sur Euphrrrhiu rexiniferu. VII 1945, 9d,
l 9 (KoPAczFwsxl /eg.) ; Béni Mellal, sur la même plante (même collecteur).

Je n'ai pas vu cette espèce.
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SUBGEN. 10. —RHYPAROCHROMUS s.str.

Suhgen. Rhyparrrr brou>us sensu Wagncr 196 1 c : 80. —Gen. Rhèparr>r irronr« s sensu Slater 1964h :
1273 (part.). —Gen. Rhs prrroehrornus sensu Putshkov 1969h : 315.

SLAEER k. O'DoNNELL 1995 : 177 (suppl. Cat. Lyg.).

Adultes. —Dernier article antennaire entièrement noir ou brun. Marges
latérales du pronotum de coloration variable. Clavus avec 3-4 rangées de
points, l'avant-dernière rangée non parallèle à la dernière (externe), plus ou
moins équidistante de l'externe et de l'interne ou plus proche de l'interne.
Membranes sombres, souvent avec une tache apicale blanche, parfois avec
une lisière claire (fig. 355h, p. 187), et souvent une tache claire en arrière
de la pointe du cuneus. Mélafémurs non dentés. Tibias en grande partie noirs
(sauf Rh. risifirne). 8. Lames des paramères avec un appendice basai bien
développé.

Nota. Comme indiqué p. 264, Wagncr (1961c) plaçait Rh. vuigaris. Rh. »raror r anus, et Rir. sinr-
piex dans le sous-genre Ragiiu ». La forme des paramèrcs chez ces 2 espèces, en lames simples
s;rns grands appendices hasaux, milite en laveur de cette position, cependant tant les hahitus
quc les caractères des abdomens larvaires, les rapprochent de Rh, pini et espèces voisines. Il
peut s'agir de taxa de transition. Par ailleurs, la position de Rh. ris>fa>ré demeure incertaine.

Larves connues. —Suture des tergites III-IV de l'abdomen, près des
bords latéraux, prolongée vers l'avant le long des tergites II et I (structure
en Y). Trois aires évaporatoires dorso-abdominales, de largeur inégale.

Environ 10-12 espèces paléarctiques, dont 9 euro-méditerranéennes.

Fig. 391. —Gen. Rhyparochrr>mus (s. str.). —a-d, Rh. pini, spécimens d't V du
Bassin parisien : a, ouverture génitale du pygophore ; b,c, paramèrc gauche, 2 orien-
tations ; d, spcrmathcquc. —e-h, Rh. piroenir eus : e,f, ouverture génitale et profil du
pygophore d'un 8 de Provencc ; g,h, paramère, 2 orientations. —i, Rh. pi>ri, ceut'.—
Échelles en mm. — a-d et g,h, originaux ; e,f, d'après RtEGER, 1993 ; i, d'après
Pv7stttrov, 1969b.



300 SYSTÉMATIQUE

TABLEAU DES ESPÈCES (ADULTES)

1 (2)

2 (1)
3 (6)

4 (~)

6 (3)

7 (8)

8 (7)

Champ postérieur du pronotum rouge brique ; cories rouge brique avec une

tache médiane noire ; apex des membranes blanc. Long (V) 8 mm. Connu
d'lraq. 35. tisifone Linnavuori (p. 312)

Espèces nc présentant pas ces caractères réunis.... 3

Bords latéraux du pronotum clairs ou finement lisérés de clair extérieurement

(parfois très étroitement chez certains Rh.pini). 4

Mésotibias noirs. Moins élancé, 2,6 fois aussi long que large Long : 6,8-
8,1 mm. Euro-sibérien et turanico-pontique ; Transcaucasie .............

..............27. pini (Linnaeus) (p. 301)

Mésotibias clairs, seulement assombris apicalement. Plus élancé, 3 fois aussi

long que large. Long : 7,6-8,3 mm. Connu d'Astrakhan et « Turkcstan »........
34. simpiex (Jakovlev) (p. 311)

Bords latéraux du pronotum noirs ou en partie clairs, jamais entièrement clairs
7

La tache noire de l'angle anal des cories s'englobe dans unc bande sombre

occupant en avant toute l'endocorie. Une fine lisière blanche sur les mem-

branes. Long : 8,6-8,7 mm. Connu d'Espagne et du Maroc...............................
33. ibericus Baerensprung (p. 311)

La tache noire de l'angle anal des cories ne se prolonge pas vers l'avant...... 9

b

Fig. 392. —Rhyparoehromus (». str.) pi ni, habitus. —a, larve stade V du bassin parisien ;

b, 9 des Pyrénées Occidentales. —Échelles cn mm. —Originaux.
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9 (12)

10 (11)

11 (10)

12 (9)

13 (14)

14 (13)

Tous les tibias noirs. Unc fine lisicrc blanche sur les membranes. Coloration
foncière des parties claires du dessus lc plus souvent rouge brique. Long » :
7,2-8,1 mm. Euro-méditerranécns et pontiques.. 10

Dessin noir du champ postérieur du pronotum comme fig. 394a p. 308 ; angles
postérieurs plus étroitement imponctucs....... 30. phoenic eus (Rossi) (p. 307)

Dessin noir du champ postérieur du pronotum comme lig. 394b ; angles pos-
térieurs plus largement imponctués

31. xazzguizzeus (Douglas & Scott) (p. 308)

Protibias cn grande partie bruns ou jaunâtres. Pas de lisière blanche sur les
membranes. 13

Second article antcnnaire entièrement brun ou éclairci dans sa moitié basale ;

mésotibias en grande partie clairs. Ponctuation dorsale non remarquablement
serrée. Long : 7-8 mm. Europe moyenne ct méridionale, région pontique,
Transcaucasic, Asie moyenne.........................28. vulgaris (Schilling) (p. 304)
—voir aussi (Maroc). 29. mccrcieeanu » Wagner (p. 307)

Antennes entièrement noires ; mésotibias noirs. Ponctuation des parties claires
du dessus plus serrée. Long : 7,8-8,3 mm. Connu du Maroc ct d'AI< érie......

32. izzzerzzzediux (Puton) (p. 310)

27. —Rhyparochromus (s.str.) pini (Linnaeus)

pini Linnaeus 1758 : 448 (Cimet) lEurope ; Types (9 ), LSUKl ; —eollinux Scopoli 1763 : 120
(Cimef) lSluvénic ; Types ?J ; —

< in ulu<izicici zuzccx Goczc 1778 : 280 (Cime i) ; —croc iyer Geotïroy
in Fourcroy 1785 : 203 I Cimex) [France ; Types '?

l ; —si lie<tic ccx sensu C« derhjclm 1798 : 274
( »ec Fabricius 1775) (Cimex),

FIEFFR 186la : 195 (Hét. Eur.) ; PtITDN 1878a : 61 (Syn. Hét. Fr.) (Paehy>nerui) ;

REUTEle 1885a : 229 (Pat hymerux) (in clé) ; OSHANIN 1906 ; 358 (Verz. Pal. Hcm.)
(Aphanux) ; BUTI ER 1923 : 173 (larves, écol.) (Aphanux) ; EKBLOM 1926 : 89-105
(Aphaciux) (morph., anat.) ; PFALER 1936 : 78, 82 (Aplzaciccx) (écol.) ; MlrHAI.K
1938a : 90 (écol.) ; PFAI.I'R-CDLLANDER lt)41 : 61, 74, 118 (chrom.) ; PUTsHK()vA

1956 : 275, 280 (ccufs) ; SOUDDElt 1957c : 154 (spcrmath.) ; SOUTHwoOD & LES)ON<

1959 : 89, 97 (Hét. Iles Brit.) ; STIcHEL 1959 : 281 (Hét. Eur.) ; WAGNER lt)6lc :
74, 76, 80, 83 (révis. gen.) ; I.C.Z.N. 1963b : 333 (Rh. Picii sur Liste Off. noms
valid.) ; SEII)I-.NSTL<cKEIe 1963b : lig. 33 (phallus) ; SLATER 1964b : 1282 (Cat. Lyg.) ;

PUTSHKov 1969h : 318 (Lyg. Ukr.) ; UEsliIMA & ASHLorK 1980 : 800 (chrom.).

Adulte. Habitus : fig. 392h. —Macroptère. Oblong, 2,6-2,9 fois aussi long que large. subgla-
hrc (cii réalité portant unc pubescence hlanchîire appliquée cxtrîmcmcnt courte), corps noir.
varié dc clair en-dessus ; antennes ct rostre noirs ; pattes noires, lcs protihias éclaircis diins leur
moitié proxim;ilc. Yeux touchant presque le bord antérieur du pronotum, front 2,5-3,6 foi » aussi
large que ceux-ci vus dc dessus. Antennes 0,65 fois (á ) ou 0,55 fois (9) iiussi longues que lc
corps ; article H 0 93 0 )7 fois (á ) ou 0 83 0 87 fois (2) aussi long que le diatone et 1,1-1.2fois
aussi long quc III ; 'irticlc IV 1,0-1.1 fois aussi long que II. Rostre atteignant Ic milieu dcs
mésocoxae. Pronotum 1,55-1,75 fois aussi large quc long. trapéziforme, bords latériiux arqué »-

convergents cn rivant. cci ec toujrzur » une crèx étroite lisière jccuncîzre èc prune (zrrincîzci x« r (onze

lcc lczirgueur; champ ant<irieur noir, faiblement convexe, avec unc très étroite bordure claire Ic
long du bord .intérieur, celle-ci géncralcment interrompue au milieu, emplacement ùcs callosités
visible chez lcs spécimens frais comme dcs zones plus mates ; champ postérieur pi<in avec seu-
lement 2 carines longitudinales prcs des angles, coloration jaunâtre â jaune brunîitrc, ponctuation
assez forte, souvent serrée, plus ou moins irrégulière ; une zone noire étroite le long des bords
latéraux, ct une langue noire vers lc milieu issue du champ antérieur, et n'atteignant normalcmcnt
pas le bord postérieur. Hémélytres pri » ensemble 1.8-1,9 fois aussi longs que larges ; cliivus
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avec une bande noire le long du scutellum ; cories avec une tache noire près de l'angle anal,
souvent en 2 lobes soudés, et suivie en arrière par une zone claire, souvent même blanchâtre,
imponctuée ou presque imponctuée ; également une étroite zone claire entre la tache sombre et
le bord de la membrane ; membranes noires. Profémurs armés d'une simple dent antéapicale ;
métafémurs avec 2-3 soies raides en-dessous ; protibias avec une rangée ventrale de soies noires
spiniformes, aussi longues que le diamètre de ceux-ci ; méso- et métatibias avec plusieurs rangées
analogues. Propleures et métapleures étroitement clairs en-arrière ; lames coxales claires. o.
Pygophore (ouverture génitale) : fig. 39 la p. 299 ; phallus : fig. 356c p. 189 ; paramères /rês re-
marquables par une apophyse digitiforme qui donne de profil I*aspect d'un organe à 21ames
(fïg. 391b, c). 9. Spermathèque : fig. 39ld. Caryotype : 2 (5 + m) + XY.

Long : 6,8-8,1 mm ; antennes (articles) : (1)0,50 à 0,62- (II)1,25 à 1,40- (111)1,05 à 1,23-
(IV)1,25 à 1,45 mm. Large : diatone 1,40-1,55 mm ; hémélytres (ensemble) 2,60-2,95 mm.

Cette espèce ressemble beaucoup par son habitus à Rh. vulgaris et Rh.
phr>eniceus mais s'en différencie facilement par les caractères indiqués au
tableau. La coloration des parties non noires peut varier, entièrement ou par
places, du jaunâtre au jaune rougeâtre, la densité de la ponctuation et son
intensité varient également. La variété intermedia de Puton est une espèce
propre, dont nigellatus est un synonyme (voir p. 310).

(Kuf. Fig. 391,i p. 299. —D'après PttTsttvov. D'un jaune sableux, parfois avec unc teinte
brunâtre, en cylindre allongé, presque régulièrement arrondi à chaque pôle. Chorion glabre,
brillant. Micropyles au nombre de 5, plus rarement 6, verruciformes. Long : 1,17 mm ; diamètre
max. : 0,45 mm ; diamètre couronne micropylaire : 0,1 mm.

Larves. Habitus stade V : fig. 392a p. 300. —D'après PuTsttxov, et des spécimens de la
forêt de Fontainebleau. Munies de soies dressées, peu denses cependant assez nombreuses sur
la tête, le thorax et les trois premiers tergites abdominaux ; ces soies manquent complètement
sur les tergites suivants (IV-VHI) ; elles surpassent un peu (stades I-HI) ou atteignent 1,5 fois
(stades IV-V) le diamètre des articles antennaires. Le duvet clair qui couvre le corps est un

peu plus long que chez Rh. vu/guris, et visible sur toutes les parties. Les trois ou seulement
les deux premiers articles antennaires jaunâtres (stades II-V), et les suivants noir rougeâtre (sta-
des H-IV) à noirs (stade V). Bords latéraux du pronotum jaunâtres, légèrement arqués (stades
H-III) ou non arqués (stades IV-V). Lobes hémélytraux bordé » latéralement d'une large gouttière
jaunâtre qui prolonge celle du pronotum, surface noirâtre avec la partie externe largement brun

orangé. Pattes longues et robustes, coxae en partie et fémurs brun clair, les postérieurs un peu
assombris apicalement ; profémurs armés d'une dent aiguë et oblique sur sa face antérieure ;
pro- et mésotibias bruns, devenant noirs apicalement, métatibias enticrcment noirs ; des rangées
d'épines noires sur les méso- et métatibias, un peu plus courtes que leur diamètre ; tarses noirs,
article I des métatarses de longueur presque double de 11. Suture des tergites III-IV rouge clair,
approfondie avec structure en Y ; connexivum jaunâtre sur les urites H et IH, brun sur les sui-
vants ; aux stades âgés, tergite III visiblement, et tergites IV-V fortement infléchis vers l'arrière
en leur milieu ; aires évaporatoires noir velouté, transversales, celle de HI-IV aussi large que
le 1/4 de l'abdomen et 3 fois aussi large que longue, 1,7 fois aussi large que les deux suivantes
qui sont subégales ; distances entre ces aires un peu plus courtes que la largeur de la première ;
de larges bandes châtain-velouté à limites irrégulières sont visibles aux stades âgés sur les bords
latéraux de l'abdomen, en arrière dc la suture HI-IV ; tergite VIII avec une tache antérieure
noire, tergite IX noir. Dessous du thorax noir, bordé latéralement de jaunâtre. Dessous de l'ab-
domen cn partie rougeâtre et en partie jaunâtre avec quelques bandes rouges transversales ; une

plaque noire médiane sur chacun des sternites VII et VIII.

Long : 6-7 mm ; antennes (articles) : (1)0,50- (H)1,20- (III)1,00- (IV)1,25 mm. Large : diatone
1,3 mm. abdomen 2,4-2,7 mm.

Ecologie. —Rhyparochromus pini a été objet de nombreuses observations
dans la nature, de la Scandinavie à l'Angleterre, l'Allemagne et l'Ukraine,
notamment par BttTr ER (1923), EvBLoM (1926), PFALr:.R (1936), MtctlALR

(1938a), SottTnwooo & LEsTQN (1959), PvTsHRov (1969b), ce qui permet de
connaître assez bien sa biologie, d'ailleurs très tolérante et opportuniste.
C'est un élément xérophile à mésophile, assez thermophile, qui colonise les
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landes, jachères, bords de bois, clairières, jardins mal entretenus, affection-
nant la litière sous végétation herbacée, notamment mais pas seulement ru-
dérale. Il s'alimente essentiellement du suc des graines : Urtica, Artemisia,
Aehillea, Valérianes, diverses Lamiaceae, Asteraceae et Brassicaceae ; nulle-
ment lié aux Pins malgré son nom et bien qu'il puisse être trouvé dans la
litière des aiguilles si des Pins croissent à proximité de lieux de reproduction.
Sans parler vraiment de grégarisme, les individus se trouvent parfois en grand
nombre sur des surfaces restreintes, et s'assemblent aux sites d'hibernation,
quoique peut-être moins spectaculairement que chez Rh. vulgaris.

Les adultes hibernent et émergent très tôt de leur retraite : fin mars en
Suède, avril en Ukraine ; les copulations ont lieu à partir d'avril (Ukraine)
ou juin (Suède) et les pontes à partir du début de mai (Ukraine) ou juin
(Suède) ; les oeufs sont déposés individuellement dans les détritus ou même
dans le bois pourri. Les premières larves s'observent de la mi-mai à la mi-
juillet, et les jeunes imagos éclosent de fin juin à mi-août; une seconde
génération, incomplète, peut s'amorcer dans les années propices au Sud de
l'kraine.

Distribution. Carte n" 193. —Rhyparoehromus pinl est un élément euro-
sibérien transpaléarctique. Il est répandu dans presque toute l'Europe, en
Scandinavie jusqu'à plus de 65'N, au Sud jusqu'à la Méditerranée et la Mer
Noire, mais peu commun dans le Sud des Balkans et rare en Anatolie ; présent

3U

Carte n" 193. —Limites Nord et Sud des aires de distribution dans POuest-paléarctique
de Rhyparochromus pini (lignes cn trait plein) et de Rh. vulgaris (traits mixtes). Les
stations marocaines repérées par « m » correspondent à la sous-cspècc (?) maroi r anus
de Rh. vulgaris.
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en Transcaucasie, Asie Moyenne, Sibérie jusqu'en Extrcmc-Orient. Il paraît
rare ou absenl en Maghreb, et manque dans le reste de l'Afrique du Nord.

FRANCF.. Commun, probablement partout sauf cn Corse (recense de 37 départements).—
GRANDE-BRETAGNE. Englaud : répandu au Sud d'une ligne Gloucester-Wash ; plus au Nord

en Shropshire ct Warwick. Walex : seulement au Sud : Glamorgan. —BEI,GIQUE !, PAYS-BAS,
rcpandu. —LUXEMBOURG. —AI.LEMA(".NE ! Pttrtout, pas rare. —SUISSE ! Commun partout.
—ITALIE ! Partie continentale ct péninsulaire, répandu : Sicilia : seulement au Nord (M 'tt-
ronia !) ; (non recensé de Sardegna). —ANDORRF.. ! —ESPAGNF. ! Probablement partout sauf
en Andalusia. Iles Baléares ! —PORTUGAI,. Prov. de Brttgttnça, Guarda, Castelo Branco. Evora.
—AUTRICHF. !, RÉP. TCHFQUF., SLOVAQUIE. HON('RIE. Probablement partout. —SLO-
VÉNIE. —CROATIE. Je n'ai pas vu dc spécimens de la côte dalmate. —YOUGOSLAVIF.,
MACFDOINF.. ALBANIE. —ROUMANIE. Répandu ct probablelnctlt colnluulu —BULGARIE.
En montagne : massif'u Rila, Sud-ouest. —('RECF.. Mttkedhonia ! ; île d'Evvoia ; je n'ai pas
vu de spécimens de l'elopánntsos. — TURQUIF.. Anatolic : Bursa : Kastamonu ;

M" Taurus ;

Armcnie turque. — DANFMARK. — NORVFGE, SUEDE ! Atteint presque 66"N. — FIN-
LANDE ! Jusqu'à 65"N. —POLOGNF.. Probablement partout. —PAYS BALTES ! —RUSSIF.
D'FUROPF.. Au Nord jusqu'à S'etersburg. cn Carélic, à Arkhangelsk, Vologda, Bashkirie,
Pcrm. Au Sud jusqu'aux basses vallécs du Don et de la Volga, à la côte de la Mcr Noire, la
vallée du Kuhan. Stavropol, Astrakhan. Caucasc du Nord-ouest (non recensé en Daghestan).—
BIFLORUSSIE. Répandu. — MOI.DAVIE. — UKRAINE. Partout y compris cn Crimée !—
Gl'.ORîIK, ARMFNIF., AZFRBAIDZHAN. Toute la Transe;tucasie. —MAROC. Moyen-Atlas
(coll. Ribcs !).—Al.îÉRIF,. 7 Non vérifié. —ILES CANARIKS. Tencrife IV 1984 (Cv!t vvazzx

/te !)
FXTENSION ASIATIQUE. Kazakhstan !, Turl ménic : Nord dc l*Uzbékistan, Tadzhikistttn, Kir-

ghizie ! ; Afghanistan ! Toute la Sibérie méridionale jusqu'ît Vladivostok ; Sud de la Yakoutie.
Mongolic. Chine du Nord ! Coréc du Nord !

28. —Rhyparochromus (s.str.) vulgaris (Schilling)

pini sensu Wolll' 801 : 74 (L) gue« s) (nct I.innaeus, 1758) ; —vulgnris Schilling 1829 : 65 (Pu-

r htutcïux) 1Silésie ; Types perdus !1 ; — culgnri t f. Anruneniutx Horv îth 1899c : 448
1Transcaucasic : lectotype (9) HNHM !1.

F!Et)ER 186la : 195 (Hét. Eur.) ; PvToN 1878a : 62 (Syn. Hét. Fr.) ; Lr TntERRY k
St-':vE131N 1894 : 218 (Cat. Hém.) ; OsHAN!N 1906 : 358 (Verz. Pal. Hem,) ; REGLAIRE

lt)32 : 112 (écol.) ; PUTsngovA 1956 : 265, 267, 282 (ceuf) ; PvTsHKt>v 1958a :
400, 407 (larves) ; ST!GHEL 1959 : 280 (Hét. Eur.) ; WAGNER 1961c : 74, 84, 113
(révis. gcn.) ; S!.ATER 1964b : 1323 (Cat.) ; PvTsHKov 1969b ; 317 (Lyg. Ukr.) ;

QAGATAY 1988b : 13 (génit. (5).

Adulte. Habitus : fig. 393a. —Macroptcrc. Oblong, 2,5-3,0 fois aussi long que large. un

pcu luisant, subgltthrc sauf sur la tête qui porte une fine et courte pubescence appliquée. Corps
noir, antennes et pattes en grande pttrtie noires. pronotutn et hémélytres varié » de clair. Tête
noire. front 2,2-2,7 lois aussi large quc les yeux vus de dessus. Antennes noires ou à article II
éclairci dttns sa moitié apic;tle, longues et robustes, 0,65-0,70 fois (d ) ou 0,56-0.60 toi » ( V)
tussi longues quc l« corps ; article l dépassant le clypcus pttr la moitié de sa longueur, ttrticle

H 0,9S-1,07 fois aussi long que lc diatone ct I,17-1,3S fots aussi long que III ; IV suhégal à

H, Rostre noir. atteignant Ics mésocoxae. Pronotum Iaiblement trapéztforme, 1,5-1,66 fois aussi

large quc long ; champ antérieur noir. sa coloration débord;tnt jusqu'aux bords latéraux mais

ménage;tnt au bord antérieur une très mince bordure jaune souvent interrompue ;tu milieu ; champ
postérieur clair à ponctu;ttion noire assez grossicrc, angles postérieurs souvent avec une ligne
noire ; parfois unc langue noire vers le milieu, issue du champ antérieur. Hémélytres pris en-

semble 1,80-1,95 fois aussi longs que larges : clavus noirs dttns la moitié jouxtant le scutellum.

jaune ponctue dc noir sur l'autre moitié ; cories à ponctuatton noire assez grossière ; unc tache
noire prè » de l'angle anal occupant en largeur toute l'cndocorie mais ne touchant la membrane
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Fig. 393. —a, Rhytzarr>chromus (s, str.) vttlgaris, habitus d'un d'u Bassin parisien ;

b, oeuf ; c, Rh, (s.str.) ihericus, habitus d'une V d'Andalousie. —Échelles en mm.—
a,c, originaux ; b, d'après Pttvstttcov l969b.

que par un mince prolongement, et pour le reste séparée de celle-ci par une zone claire plus
ou moins mince : membranes atteignant l'apex de l'abdomen, noires, avec une vague tache api-
cale claire. Fémurs noirs, éclaircis apicalement ; pro- et mésotibias jaune brunàtre, métatibias
noirs ; armement des profémurs comme chez Rh. pini ; métafémurs portant postérieurement 3-
4 soies spiniformes. Dessous noir, bord postérieur dcs pro- et métapleures clairs ainsi quc les
lames coxales. o . Paramères : comme Rh, mar »ccunr> » (fig. 386a, b p. 283).

Ltl f. hr>mr>eopws, que HoRvÁTtt caractérise par ses tibias tous assombris à la base et le
dernier article tarsal noir (respectivement jaunàtres chez la forme nominale) me paraît sans
valeur taxinomique.

Long : 7,0-g,0 mm ; antennes (articles) : (1)O.SS à 0,60- (II)1,45 à 1,60- (III)1,10 à 1,2S-
(IV)1,3 à 1.5 mm. Large : diatone 1,4S à 1,6 mm ; hémélytres (ensemble) o 2.'3-2.6 mm. 9
2,7-3,0 mm.

IEuf. Fig. 393b ; villosités du chorion : fig. 10j (Généralité », vol. 1, p. 31). D*aprè »

Ptrrsttxov. Brunàtre. cn forme de concombre arqué, irrégulier ; chorion presque glabre, portant
de fines et brèves rugosités formant un réticule peu apparent, qui lui donnent un aspect m<tt.

Micropyles au nombre de 6-7, courts, légèrement renflés cn massue, leur distance mutuelle
n*excédant pas leur longueur. Long : 1,2S mm ; diamètre max, ; 0,4S mm ; diamètre couronne
micropylaire ; 0,12 mm.

Larves. D'après Ptrrsttxov, 1969b. Corps glabre, avec seulement sur la tête et le thorax
quelques longs poils noirs dressé », et sur l'abdomen une pubescence claire très courte. Aux
jeunes stades (I-II ou I-lll), articles I et II des antennes clairs, lcs suivants plus ou moin~

assombri » ; aux stades âgé », articles III-IV sombres, noir rougcàtre (stade IV), puis noir brunâtre
(stade V). Bords latéraux du pronotum non arqués vers le milieu. Pattes brun noir à noires,
avec la base et le ~ommet des fémurs, les pro- et mcsotibias blanc sale ou jaunîtrc sale (parfois
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avec le sommet assombri). Abdomen, en arrière du tcrgite 111. uniformcment rougeâtre (stades
I-III). puis rouge vineux (stades IV-V). Longueur des aires év;tporatoires avoisinant (stades I-HI)
ou surpassant (stades IV-V) le diamètre dcs métatihias.

Ecologie. —Cette espèce est mésophile et caractéristique des clairières
et bords de forêts de feuillus ou dc forêts mixtes, des parcs, bandes de bois,
bords des palissades des jardins, et autres biotopes ombragés par des arbres
ou broussailles. Elle hiberne à l'état adulte, souvent en compagnie de nom-
breux autres Lygéides, rassemblés en grands groupes sous l'écorce des sou-
ches, dans Ics arbres creux et autres abris. Les imagos gagnent leur retraite
hivernale relativement tôt, en août; ainsi Pursttvov (1969b) relate un ras-
semblement, aux environs de Voronezh en Russie, peu après la mi-août, de

quelque 200 imagos et d'une quantité de larves stade V sous l'écorce d'une
souche de Chêne ; mais plus souvent ces hibernants s'observent individuel-
lement ou en petits groupes sur les écorces des troncs, dans les piles de
bois, les fissures des arbres ; à l'occasion des jours ensoleillés ils sortent
même de leur retraite ; on a relaté dans la littérature (GttssEv 1928, d'après
P(!Tsttwov) que ccs Hémiptères poursuivraienl les Scolytes dans leur galerie ;
même si ceci est erroné, il reste que, comme pour de nombreux Lygéides,
la prédation accidentelle n'est pas exclue.

Les V commencent leurs pontes au début ou à la fin de mai, déposant
les oeuf» un à un parmi les détritus végétaux ; les éclosions durent jusqu'en
juillet. Les larves, dè » leur émergence, sont très vives et courent à la recher-
che de nourriture sur le sol ou même grimpent sur les plantes, ou sur les
souches et les troncs d'arbres. Elles sucent les graines de nombreuses plantes
parmi lesquelles les Fraisiers, Orties, Sauges, les fruits tombé » à terre des
Ormes et Bouleaux, etc ; les jeunes adultes éclosent en Ukraine à partir de
la première décade de juillet ; une fraction des individus se préparent aussitôt
à l'hibernation, et d'autres s'alimentent dans la litière el. sur les plantes jus-
qu'à la fin de septembre.

Distribution. Carte n" 193 p. 303. —Rh)parochrr>mus vulgari.s habite
l'Europe moyenne et méridionale, vers le Nord jusqu'en Belgique, Allemagne
du Nord, Pologne, Biélorussie, Russie d'Europe jusque vers le 55'arallèle ;

vers le Sud jusqu'aux rivages méditerranéens mais rare en Péninsule ibérique.
Vers l'Est il est connu d'Asie Mineure, Transcaucasie, Turkménie ; les indi-
cations d'Extrême-Orient sont. probablement inexactes. Il n'a pas été trouvé
dans les Iles Britanniques.

FRANCE. Partout, mais moins commun que Rh. Fini. Corse ! —BELGIQUE. Prov. d'Anvers,
Btah'mt .'. Hainaut '. l.iège, l.uxemhourg (BosMaNS 1978 ; IAGB !). —PAYS-BAS. (ADKtsMA er
ui. 1997) ; Zuid Holland, Noord Brabant. Limhurg. —I.UXEMIIOURG. (REtcttntrto & Gr;Ruisn

1994). —AI,LEMAGNE. Partout ruais beaucoup plus rare dans lc Nord ct Nord-ouest que dans
le Sud. —SUISSE. Rare. Tessin (MZHF !); Grisons (VoEct vtv & Sut'Tutt 1983). —ITALIE.
Tout le territoire, continent !, péninsule !, Sardcgna !, Sicilia ! (TAMAvINI 1981, 1982 ; MCSN !.
MSNV !).—ESPAGNE. Barcelona (RtnEs )eg. !).Gerone (MZBS !); Hucsca (UCMA !); Madrid,
Escorial (MNMS !, UCMA !) ; île dc Mallorca (HEtss ieg. !).—AUTRICHE. Ost-Tirol : Lienz
(Kort.FR 1976) ; Niederostcrreich ! : Scheihhs (Rnsst. 199S) ; Oherostcrreich : Linz (PttlEstsutt

1927) ; Kârnten ! : Kltlgcllfurt (PttottAsxn 1923) ; Steiermark : Frohnleiten (STROBI. 1899) ;

Wien ! ; Burgenland ! (Armant'ER & Hrtss 1980). —RÉP. TCHEQUE. Bohême (Rouerai 1957a) ;

Moravie : div. loc. (STnttt.iv. & Vwvnitsovn 1998b). —SLOVAQUIE. (id.. 1998c). —HONGRIF. !

Commun (Hoavâ i tt 1897h). —SI.OVÉNIE. (GooAt.n & Goo<DA 1986). —CROATIE. (HDRvATtt
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1897b, implicitement). —BOSNIE-HERZÉGOVINE. Bosna-Brod (MZHF !). —YOUGOSLA-
VIE. Beograd (div. coll. !), Pozarevac, Leskovac (KottMtt.t.v 1937). —MACÉDOINF. : Ohrid
(id.). —ALBANIE. Velipoja, Berat (MANmNt 1953b). —ROUMANIE. Répandu partout (Kts
1991). — BUI.GARIE. Répandu partout (Jostnov 1964a) ; Lovech (EctcERt E>N leg. !), Petrich
(Josttov leg. !).—GRECE. Makedhonia (Hrtss leg. !); Thcssalia : M'limbos (RavtANa leg. !);
Pelopánnisos : M Parnonas (LtNNAvtloRI leg. !), Elis (Reuter l89lb). —CHYPRE. M Troodos
et env. (LtNnnLRo 1948) ; Yermasoyia (coll. Hannothiaux !), Stavros, Kambos (MZH) !).—TUR-
QUIE. Turquie d'l.urope : Edirne (HottL>ttLANoT 1955), Jstamhul (ÇAGATAY 1988b). Anatolie.
Bursa (HNHM !),Ankara, Pozanti (SEtonss'rt>cvER leg. !), Bartin ; Samandagi, Nevsehir (ÇAGATAY
l988b) ; M" Taurus (coll. Heiss !), Ekhaz (PuTot' Not>AL>ttuR l 895). —SUEDF.. Smàland
(MZLU, ancienne capture). —POLOGNE. Silésie (Types de vulgaris). —RUSSIE D'EUROPF.
et UKRAINE. Au Nord jusqu'à Kursk et Kazan ; au Sud jusqu'à la Mer Noire et au Caucase.
—BIÉLORUSSIE. Répandu : Mogilev, Bobruysk, Mozyr, Gomel (Gt'rERMAN 1931). —MOL-
DAVIE. (DERZHANSKY 1985). —GEORGIE !, ARMÉNIE !, AZERBAIDZHAN ! Répandu dans
toute la Transcaucasic (Ktttt'rsttENxo 1918, l 938, 1939 ; GIDAYArov 1982) (Erevan : lectotype
d'homoeopus). —ISRAEL. Dan (L>NNAvuoat 1960).
EXTENSION ASIATIQUE. IRAN (ZMAS !); Turkménie : Mts Kopet-Dagh (id. !).

29. —Rhyparochromus (s.str.) maroccanus Wagner

marot < anus Wagner 1961c : 84, 86, 113 (in subgen. Raglius) ; [Maroc : holotype (d) ZMUH !1.

SLATFR 1964b : 1319 (Cat. Lyg.) ; MGL>LET 1990 : 424 (syn. avec Rh. vulgaris).

Adulte. Habitus (face dorsale) : fig. 38 ld p. 265. —Trè » voisin de Rh. vulgaris ; en diffère
par les caractères suivants ; second article antennaire entièrement brunâtre ; partie noire du pro-
notum se prolongeant au milieu par une bande qui atteint lc bord postérieur et coupe ainsi le
champ postérieur en 2 parties ; angles postérieurs avec une tache noire. o. Paramèrcs à lame
recourbée apicalement en crochet (fig. 386a, b p. 283).

Long : 6,6-7,3 mm ; antennes (articles) : (I)0,55- (H)1,45 à l,60- (HI)1,20 à 1,25- (IV)1,4 à
1,5 mm. Large : diatone 1,5 mm ; hcmélytres (ensemble) á 2,3 mm, 9 2,75 mm.

Ce taxon est considéré par MGGLET (1990) comme un synonyme de Rh.
vulgaris ; même si une telle réunion me paraît un peu osée, je reconnais la
grande proximité des 2 taxons, Rh. maroccanus pouvant être considéré
comme une sous-espèce nord-africaine de Rh. vulgarién

Collecté au Maroc. Tanger (MNMS !); Moyen-Atlas, Azrou, forêt de Bou,
VIII 1959 (EcvERLEtN leg. ! ; série-type).

30. —Rhyparochromus (s.str.) phoeniceus (Rossi)

ht>rt>logium rubrum Goeze 1778 : 280 (Cimex) ; —insignitus Gmelin 1790 : 2182 (Cimex) ;-
phoenit eus Rossi 1794 : 54 (Cimer) [Italie : Toscane ; Types ?] ; —phoeniceus f. autrani Horváth
1897a : 86 (Aphanus) [Espagne ; lectotype (S') HNHM !1; —phaeniceus auct.

FtERER 1861a : 195 (Hét. Eur.) ; Pt!ToN 1878a : 62 (Syn. Hét. Fr.) ; OsttANtN 1906 :
359 (Verz. Pal. Hem.) ; KRoGERvs 1932 : 97, 135, etc (écol.) ; PFALER-CoLLANDER
1941 : 61 (chrom.) ; ScttwoERREL 1957 : 493 (écol.) ; STtcHEL 1959 : 281 (Hét.
Eur.) ; SLATER 1964b : 1278 (Cat. Lyg.) ; SGL>ùùEt< 1970 : 203 (lect, autrani) ; RtE-
GER 1993 : 153 (comp. avec sut<gui neus) ; KERzttNER 1994 : 22 (distr.).

Adulte. D'apparence très semblable lt Rh. vulgarit, mai » s'en sépare par plusieurs ca-
ractères faciles à observer. Coloration dorsale, en-dehors des régions noires, brun rougeâtre à
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Fig. 394. —Rhyparochromus (s.str.). —a, Rh. phoeniceus de Grèce, pronotum ; b, Rh.

sanguineu » de Grèce, pronotum ; c,d R/z. sanguineus, d'e Grèce, ouverture génitale

et profil du pygophore ; e, Rh, tisifhne, holotype <2 d'Iraq. —Échelles en mm. —a-d,
d'après RtFGER, 1993 ; e, original.

rouge brique, plus rarement jaune brunâtre. Antennes et pattes entièrement noires. Membranes

noirâtres finement lisérées de blanc sur toute leur partie libre. <5. Ouverture < énitale : fig. 391e
p. 299 ; profil du pygophore : fig. 39lf ; paramères trè » différents, présentant une apophyse à la

base de la lame (fig. 391g, h). Caryotype : 2 (5 + m) + XY.

Long : 7,2-8,1 mm.

La variété aufrani, probablement dénuée de valeur taxinomique, qu'on ren-

contre en Espagne centrale, (Madrid, Guadalajara) est remarquable par la

forme quadrangulaire et l'étendue de la macule noire de l'angle anal de ses

cories ; cette macule s'étend souvent jusqu'au clavus, lequel est lui-même

en grande partie noir sur sa moitié postérieure, son bord externe restant tou-

tefois clair ; chez les mêmes spécimens le champ postérieur du pronotum est
très densément ponctué de noir, au point de paraître presque noir.

Ecologie et distribution. —Ce Rhyparochromus affectionne les lieux secs

plutôt pierreux où il se nourrit, en polyphage, de diverses graines, et occa-
sionnellement ponctionne des oeufs d'insectes (PvTstzvov, 1969b). En raison

des confusions de la littérature avec Rh. sanguineus, son aire réelle de dis-

tribution n'est pas entièrement connue. Je présenterai l'état des connaissances
conjointement pour les deux taxa (voir p. 309-310 et carte n" 194).

31. —Rhyparochromus (s.str.) sanguineus (Douglas k Scott)

sangu<neu » Douglas k Scott 1868a : 28, 32 (Ca/vptonotus) [Jordanie/Israèl; holotype (V)
BMNH !h

LFTHIERRY & SÉVERIN 1894 : 217 (Cat. Hém.) (phoeniceus var.) ; STIGHEE 1959 :

282 (Hct. Eur.) (phoenh eus f. sanguinea) ; WAGNER 1961c : 83 (révis. gcn.) ; St.A-

TI!R 1964b : 1281 (Cat. Lyg.) (phoeniceu » sanguineus) ; RIEGFR 1993 : 153 (sp.pr.) ;

KERzHNER 1994 : 22 (distr.).
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Adulte. —Espèce jumelle de Rh. phuenh eu », qne RIFoFR distingue comme suit :

Coloration jaune brun clair à rouge brique. Pronotum souvent plus arqué latéralement ; angles
postérieurs plus largement arrondis ; coloration un peu différemment répartie sur les bords la-
téraux, notamment bordure du «hantp pasténeur (uuj ours r luire et se prolongeant parfois en
lanaue étroite le long du champ antérieur ; région de » an<;les postérieurs presque imponctuée
et bandes noires de ce champ souvent plus nettes. généralement divergentes (fig. 394b, comparer
avec fig. 394a). o. Pygophore plus compact, à bord distal plus large (fig. 394c, d), les calas
brillants des deux côtés du bord latéral plus arrondis. au lieu de former une carinulc étroite et
oblique comme chez Rh. phoeniceus.

Nota. Un examen attentif des caractères des genitalia de á de diverses provenances mc conduit
à rester réservé sur la stabilité de ces critères.

Distribution de Rh. phoeniceus et Rh. sanguineus. Carte no 194. Ces
deux espèces jumelles sont des éléments euro-méditerranéens et pontiques,
sympatriques sur une partie plus ou moins grande de leur aire de répartition.
Il n'est pas actuellement possible de préciser leurs limites respectives car le
matériel étudié jusqu'a présent par R(EGER (1993), KERztlNER (1994), S+EtlEiv.
k VAVRJNOVÁ (1998b), et moi-même concerne essentiellement l'Europe
moyenne et méridionale (Russie comprise), l'Asie Mineure, le Proche- et le
Moyen-Orient. Les données de la littérature même assez récente confondent
le plus souvent les deux espèces sous le nom unique phoeniceus ou bien
séparent sanguineus comme simple « variété » sur des bases probablement
peu sûres. On peut présentement indiquer les limites Nord et Sud de répar-
tition du couple et apporter des indications assez précises sur le peuplement
au Sud du 50'arallèle.

63

01

Carte n 194. —Distribution Ouest-paléarctiquc du complexe Rhyparachramus phoe-
niceuslsanguineus : (1) limite Nord du complexe ; (2) limite Nord et Ouest de la zone
où xanguineus est dominant ; (3) limite Sud du complcxc.
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Limite Nord : côte française, belge et hollandaise de la Mer du Nord ;

Danemark ; Suède : ligne Goteborg-Uppsala ; extrême Sud de la Finlande.
Absents des Iles Britanniques.

Limites Sud : Maghreb (rares, phoeniceus seul connu) ; Sicile; Sud d'Israël,

Iraq, Iran, Turkménie (pour ces quatre derniers pays, sanguineus seul connu).

Répartition connue de Rh. phoenieeus. —FRANCE. Indications des anciens catalogues régio-
naux inutilisables. Provenances vérifiées : Marne (PÉRtcAR+ leg. !), Doubs, Ain, Rhône, Savoie,
Isère (AUDRAs leg.m MHNL !); Lozère, Aveyron, Hérault, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Pro-

vence, Alpes-Maritimes (PÉRtcART leg. !), Tam (coll. Perrierm MNHN !), Ariège (PÉRtcAtvr

leg. !), Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées (coll. Ribautm MNHN !).L'espèce paraît absente dans

tout l'Ouest. —PAYS-BAS. (AUKFMw 1989 et comm. pers : identité confirmée). Répandu dans

8 provinces sur 12. —ALLEMAGNE. Bayern : Eichstatt, Frànkische Jura, Wafchensee (SFIDENS-

TocKER leg. !).Jadis signalé de Brandenburg (DEcKERr 1996a). —SUISSE. Valais (div. coll. !).
—ITALIE. Liguria (CARAeEzzw leg. !), Veneto, Trentino (Rtzzorrt VUActt leg. ! ; HEtss leg. !),
Alto-Adige !, Friuli (Hrtss leg. !), Toscana (Type de phaeniceus), Lazio (CARApEzzA leg. !), Ca-

labria (RtrUKR 1993). Sicilia (CwRAvEzzA leg. !). — ANDORRE. (HAKNQTHIAUx leg. !).—
ESPAGNE. Navarra (MNMS !), Gerone, Barcelona, Tarragona, Castellán, Lerida, Huesca, Ma-

drid !, Avila (Rfurts leg. !), Teruel (MZBS !), Cuenca (HNHM ; lectotype de autrani), Guadalajara,

Segovia, Granada, Sierra Nevada (MNMS !).—AUTRICHF.. Nord-Tirol, Salzburg, Niederáster-
reich, Oberôsterrcich (HEtss leg. !). — SLOVAQUIE. (S+Ettr.(K & VAVR!NUVÁ 1998c).—
SLOVÉNIF.. (coll, Heiss !).—YOUGOSLAVIE. Montenegro (coll. Heiss !).—BULGARIE.

M'ila

(MZHF !). —GRFCE. Stères Ellas : M'arnassos (Htnss leg. !). Pelopônnisos : Arkadhia

(PÉRlcART leg. !) ; M'aygetos ait. l 600-1 800 m (MALDÈs leg. !).—TIJRQUIF.. Anatolie (RtEUrR

1993). — FINLANDE. Sud-ouest : Tvarminne (LttsonERD leg.m MZHF !). —RUSSIE D'EU-
ROPE. Prov, de S'etersburg : Luga (ZMAS ! : KnRztttsaR 1994). —ARMÉNIE. Lac Sevan

(MZHF !), Zsachkadzor (id. !).—MAROC. Nord : Tizzi Ifri (Pwttoo AUCAtDE leg.m coll. Lin-

navuori !).—TUNISIE. Aïn Draham (HAt'tsos'tttAUX leg. !).

Répartition connue de Rh. sanguineus. —FRANCE. Pyrénées-Orientales ; S'aurent de Cer-

dans (AUDRAs leg. !). —ALLEMAGNF.. Frànkische Jura (coll. Eckerlein !).—ITALIE. Aosta,
Trentino (FARAct leg. !)Alto Adige (coll. Eckerlcin !) ; Friuli (KERZHivnR 1994) ; Lombardia (coll.
Carapezza !); Toscana (MZHF !) ; Lazio (Hrnss leg. !).Sicilia : répandu ! —ESPAGNE. Gerone,
Barcelona, Llivia, Huesca (MZBS !), Segovia (La Granja) (MNMS !).—AUTRICHE. Oberás-

terreich (coll. Heiss !), Burgenland (td. !). —RFP. TCHEQUE. Moravie, commun (STEHLfK &
VAvRinovÁ 1998b), —CROATIF.. (RtErrtt 1993). —YOUGOSLAVIE. Srbija (coll. Eckerlein !),
Kosovo (HNHM !).—MACÉDOINE. Ohrid (div. coll. !).—ALBANIE. (HNHM !).—BULGA-
RIE. (coll. Eckerlein !), M Vitocha (Kcazuum 1994) ; —GRECE. Pelopánnisos : répandu ! ;

Ile de Corfu (=Kérkira) (MZHF !). —CHYPRF.. Troodos (MZHF !). —TURQUIE. Anatolie :

Ankara, Kayseri, Kizilcahamam, Tokat, Eskisehir, Ulukishla, Gaziantep, Aksehir, Namrun (Stu
DEsfsïUcKER leg. !), Ekbaz (MNHN !).—POLOGNE. Haute-Silésie : Chelmek, ancienne capture
(J. & B. Lts 1998). —RUSSIF. D'EUROPE. « Sarepta » (ZMAS !),Nord Caucase (id. !).—MOL-
DAVIE (ZMAS !).—UKRAINE. Toute l'Ukraine méridionale y compris la Crimée ! (KrR7IINER

1994). — GFORGIE, ARMFNIE, AZERBAIDZHAN. (KERZHNER 1994). —SYRIE. (RtnorR

1993). — LIBAN. (coll, Eckerlein !). — IRAQ. (KERztttsER 1994). —JORDANIE ! (Types de

sangutneus). —TURKMÉNIE. (Id.)

32. —Rhyparochromus (s.str.) intermedius (Puton)

pini f. intennedia Puton 1888a : 104 (Aplntnus) [Algcric ; lectotype (9) MNHN !J ; —nigellatus
Lindberg 1932 : 37 (Aphanus) !Maroc : lectotype (cî) MZHF ! l

Rh. pini contrarius (SUHL!MAcHER 1913, Dt Ent.Z, 3 : 672), décrit de Pologne, et dont le(I f

matériel-type n'a pu être retrouvé à Berlin (probablement perdu), n'est certainement pas un

synonyme de Rh. intermedius, contrairement à ce qu'indique GUUDr: (1936).
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STIcHEL 1959 : 282 (Hét. Eur.) ; WAGNER 1961c : 81, 113 (révis. gen.) ; SI.ATER
1964b : 1278, 1288 (Cat. Lyg.) ; SCuooER 1967 : 166 (lect. d'intermedius) ; PFRI-
CART 1997a : 65 (hol. de nigellatus) ; 1995b : 504 et 1997b : 487 (syn. de ni gellatus).

Adulte. —Très voisin de Rh. pini et Rh. phoenh euslsanguineus ; il diffère surtout du premier
par ses antennes et mésotibias entièrement noirs, la tache noire des cories plus grande, tout à
fait semblable à celle de Rh. phoeniceus ; il diffère de Rh. phoeniceus et Rh, sunguineus par
ses protibias éclaircis dans leur moitié basale, et ses membranes non lisérées de clair.

Long : 7,8-8,3 mm.

Cette espèce est connue du Maghreb.

MAROC. H'tlas : Arround, ait. 2000 m, VI 1926 (LINrt!IERG leg. ! ; holotype de nigellutus) ;
Moyen-Atlas : Daya (coll. Hannothiaux !).—ALGÉRIE. Batna (lectotype d*in(errndiiuS ; Ma-
hadid (syntype) ; Lambèze (MNHN !).

33. —Rhyparochromus (s.str.) ibericus Baerensprung

ibericus Baerensprung 1858 : 200 1Espagne ; lectotype (9) ZMHB !J.

REUTER 1885a : 229 (in clé), 1913 : 58 (redescr.) ; LEQt!EBNE 1957 : 57 (pos. gén.) ;
STICHEI. 1959 : 282 (Hét. Eur.) ; WAGNER 1961c : 81, 113 (révis. gen.) ; SI.ATER
1964b : 1277 (Cat. Lyg.) ; PERIcART 1998b : 6 (lect.).

Adulte. Habitus : fig. 393c p. 305. —Macroptère, subglabre, un peu luisant. Corps, antennes,
rostre et pattes noirs, dessus noir varié de jaune vif, les parties jaunes des hémélytrcs formant
des bandes contrastées. Antennes (9) 0,6 foi » aussi longues que le corps, article H 0,9 fois aussi
long que le dtatone et 1.25 foi » aussi long que III ; IV 0,9 fois aussi long que IH. Rostre attet-
gnant les mésocoxae. Pronotum 1,6-1,75 foi » aussi large que long ; champ antérieur noir, marges
incluses, champ postérieur jaune plus ou moins largement envahi de noir et ponctué de noir,
les bords latéraux étroitement noirs jouxtés par une zone jaune imponctuée. Hémélytres pris
ensemble l,8 fois aussi longs quc larges ; clavus bicolores, noirs sur la moitié touchant le scu-
tellum et jaunes sur l'autre moitié ; tache noire postérieure des cories prolongée en avant par
une large bande noire qui couvre entièrement l*endocorie, et en arrière par une mince lisière
le long de la membrane, laissant l'exocoric claire ainsi qu'un triangle postérieur clair sur l'en-
docorie ; membranes noires étroitement lisérées de blanc en arrière. Profcmurs armés d'une dent
antéapicale précédée de 3-4 spinules ; méso- et métatibias pourvus de quelques rangées de soies
spiniformes noires aussi longues que le diamètre de ceux-ci.

Long : 8,6-8,7 mm ; antennes (articles) : (1)0,65- (II)1,6- (HI)1,3- (IV)1,4S mm. Large : dia-
tone 1,8 mm ; hémélytres (ensemble) 3,2 mm.

Cette espèce, que sa coloration très contrastée permet de reconnaître ai-
sément, paraît endémique en Espagne et au Nord du Maroc.

ESPAGNE. Barcelona (Rtnt:s leg. !) ; Tarragona : Ports de Tortosa (URGEt.cks teg.m div. coll, !),
Baix Ebre (Rtnus l978) ; Castellán : Vistabella, Penagolosa (MZBS !), Alt Maestrat, Plana Alta
(RIBEs leg. !) ; Teruel ; Alcaniz lid. !) ; Cuenca : Tragacete ? (CHAMPIQN 1902) ; Soria : Layna
(UCMA !) ; Madrid : Guadarrama . (CHAMPtoN 1902) ; Albacete : Riopar (MNMS !); Jaén :

S'e

Cazorla (Rtaps leg. !); « Andalusia » (lectotype). —MAROC. 6S km E de Tetouan VII 1955
(MA!pc leg.m coll. Eckerlein !).

34. —Rhyparochromus (s.str.) simplex (Jakovlev)

sintplex Jakovlev 1883a : 16 (Beosus) (Russie Sud ; lectotype (d ) ZMAS !1;—consimilis Reuter
1893 : 214 (Aphanus) [« Turkestan » ; lectotype (9) MZHF !1.
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JAKQVLEV 1883b : 431 (descr.) ; LETIIIERRv & SÉvERIN 1894 : 220 (Cat. Hém.) ;

HoRvÁTH 1907a : 302 (descr.) ; KIRITsHENKo 1911 : 92 (syn.) ; STICIIEL 1959 : 348
(Hét. Eur.) ; WAGNER 1961c : 89, 113 (subg. Raglius) ; SLATFR 1964b : 1320 (Cat.
Lyg.) ; PÉRICART 1997a : 66 (lect. consi>nilis), 1998a : 126 (lect. simplex).

Adulte. —Macroptère. Submat, subgl<tbre, Corps noir, antennes noires, fémurs noirs éclaircis
apicalement, pro- et mésotibias brun jaune assombris apicalement, métatibias brun noir. Profé-

murs armés d'une épine principale subapicale, et de quelques petites dents spiniformes disposées
sur 2 rangées, la rangée inférieure vestigiale. Trè » semblable à Ric vulgaris, dont il semble

diflérer un peu par la coloration du pronotum et dcs hémélytres : la couleur noire du champ

antérieur du pronotum déborde sur les marges latérales mais laisse un fïne lisière r I«ire le lrntg

des bords ; en outre les angles pt>sténettr » sont dénués de strie noire longitudinale ; sur Ics

hémélytres la tache noire postérieure est nettement détachée du bord de la membrane.

Long : 7,6-8,3 mm ; antennes (articles) ; (I)0,66- (ll)1,45- (III)1,26- (IV)1,46 mm. Large :
diatone 1,4 mm : hémélytres (ensemble) 2,4-2,7 mm.

Rhyparochromus simplex a été recensé d'Asie Moyenne (« Turkestan ») et
de Russie méridionale, région d'Astrakhan. Signalé aussi de Tadzhikistan :
Tian-Shan (Popov 1965).

35. —Rhyparochromus (s.str.) tisifone Linnavuori

tisifone Linnavuori 1990 : 19 (subgen. Ruglius) llraq ; holotype ( V ) coll. Linnavuori !1.

Adulte. Habitus holotype : fig. 394e p. 308. —Connu d'après une 9 unique endommagée,
cependant suffisamment reconnaissable pour permettre une description. Corps allongé, 2,6 fois

aussi long que large ; champ antérieur du pronotum noir sauf une étroite lisière rouge en avant ;

scutellum noir ainsi qu'une tache ronde postmédiane sur les cories. Tête 0,6 fois aussi large

quc la base du pronotum ; front 2,2 fois aussi large que les yeux vus de dessus. Article I des

antennes noir, dépassant le clypeus par les 2/5 de sa longueur (les autres articles manquent).

Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum 1,6 foi » aussi large que long en son milieu, marges

latérales à peu près rectilignes, modérément diver< entes vers l'arrière ; ponctuation du champ

postérieur sombre, trè » fine et éparse. Hémélytres pri » ensemble 1,85 foi » aussi long» que larges,

un peu plus courts que l'abdomen ; rangée intermédiaire de points des clavus arquée, se rap-

prochant fortement vers son milieu de la rangée antérieure, l'espace entre ces deux rangées

occupé par une raie noirâtre ; ponctuation des cories sombre. fine et éparsc. Fémurs noirs, étroi-

tement clairs apicalement : profémurs armés d'unc dent subapicale ; métafémurs inermes.

Protibias jaunâtres, assombris apicalement ; mésotibias jaunâtres, pourvus de rangées de soies

spiniformes concolores, un peu plus longues que le diamètre dc ceux-ci : (métatibias manquants).

Long : (V) 8,0 mm. Large : diatone 1,44 mm ; hémélytres (ensemble) 2,7 mm.

Cette espèce est très reconnaissable par sa coloration dorsale en partie

rouge brique et sa ponctuation très fine et dispersée. Elle rappelle par sa
livrée Rh. (Callistonotus) nigroruber (voir p. 258) mai » en diffère par de nom-

breux points, notamment à première vue la disposition des zones noires et
rouges de la face dorsale. Je l'ai placée ici parmi les Rhyparr>chromus s.str.
mais elle possède divers caractères des Plinthurgus et des Raglius ; elle pour-

rait notamment être rapprochée de Rh. (Plinthurgus) s« gdianus (Kiritshenko)
d'Asie Moyenne, mais en diffère par divers points, notamment son macrop-
térisme et la coloration des pro- et mésotibias (noirs chez sogdianus). Faute
de connaître le cI, la position du taxon reste à revoir.

Une seule P, collectée en Kurdistan d'Iraq : Shaklawa, 29. XI. 1967, LIN-

NAvUORI leg.
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TRIBU 11. —MYODOCHINI BOITARD 1827

Genre-type : Myodochn Latreille, 1807 (Amériques)

MYODOQUES Boitard 1827 : 438 (in clé). —MYODOCHITES Blanchard 1845 : 442. —MYO-
DOCHARIA Stàl 1872 : 50 (descr. ; clé gen.). — PLOCIOMERARIA Puton I 878a : 38.—
MYODOCHINAE Breddin 1907 : 203. —PAMEROIDEA Breddin 1907 : 203. —MYODOCHINI
Van Duzee 1916 : 21. —PLOCIOMERINI Stichel 1925 : 75. —PLOCIOMERINA Scuddcr 1957c :
152, 155.

STÀL 1874 : 142, 144; PFALFR-CQLLANDER 1941 : 37, 39, 101 (chrom.) ; SLATER
& HvRLBUTT 1957 : 73, 75, 78 (ailes post., phylog.) ; ScUDDER 1957c : 152, 155
(Plociomerina, sous-tribu des Rhyparochromini) ; STICHEL 1958 : 216, 259, 289
(Hét. Eur.) ; SLATER & SwEET 1961 : 203 (retour au rang de tribu) ; SI.ATER, BARRER
& SAILER 1961 : 288 (req. placement Liste Off.) ; I.C.Z.N. 1963a : 274 (Myodo-
chini, sur Liste Off.) ; SLATER 1964b : 1065 (Cat. Lyg.) ; SwEET 1967 : 208-226
(tribu Rhyp., caract.) ; PIITslixov 1969b : 365 (Lyg. Ukr.) ; MALIFATIL 1978 : 1-178
(Myodochini Austr.) ; HARRINGToN 1980 : 49-116 (révis.).

Adultes. —Prothorax cylindrique, étranglé par un profond sillon trans-
versal post-médian, qui atteint les bords latéraux (fig. 397a, b, c p. 322). Pa-
ratergites internes de l'abdomen absents. Stigmates II, III et IV dorsaux, et
les autres ventraux. Suture des sternites IV et V n'atteignant pas les bords
latéraux, se terminant par un crochet qui rebrousse vers l'arrière. Trichobo-
thries de la paire postérieure du tergite V toujours situés l'une au-dessus de
l'autre en vue de profil. Profémurs à face ventrale épineuse ou spinulée à
divers degrés. 8. Harrington (1980) a distingué dans le genre quatre types
de phallus, différant essentiellement par l'armement épineux de la conjonc-
tive ; nos espèces renferment 3 de ces types, qui seront précisés dans les des-
criptions génériques.

Des structures stridulatoires de plusieurs types existent chez quelques
Myodochini, et pour notre faune, dans le genre Ligyrocorhs. Certains genres
sont myrmécomorphes, à cou allongé, tels qu'Aegyptocorhs en Afrique du
Nord et surtout Mvodocha dans le Nouveau-Monde.

(Eufs. —Voir Ligyrot orhs et Pachybrachius.

Larves. —Bords latéraux thoraciques rebordés. Suture des sternites IV-V
terminée latéralement en crochet comme chez les adultes ; suture des tergites
III-IV approfondie et présentant latéralement les branchements en Y ; trois
glandes odorifères dorso-abdominales généralement bien développées, les ai-
res évaporatoires (pour nos espèces) de dimensions décroissantes de la pre-
mière à la dernicrc. Voir Ligyrocoris et Pachybrachius.

Ecologie. —Tous les Myodochini connus se nourrissent aux dépens de
graines, soit sur les plantes, soit au pied de celles-ci dans la litière, soit
dans les nids de mammifères ou oiseaux granivores



314 SYSTÉMATIQUE

Systématique et distribution. —Avec plus de 70 genres et plus de 320 es-

pèces, les Myodochini représentent en diversité la plus grande tribu des Rhy-
parochrominae, et sont présents dans toutes les régions habitables du Globe.
Fait assez surprenant, la faune paléarctique est assez réduite, ne comportant
qu'à peine une dizaine de genres et une trentaine d'espèces ; seulement six
genres et près d'une dizaine d'espèces habitent la partie euro-méditerra-
néenne.

Ce nombre réduit conduit à présenter un tableau des genres voisin de celui
de STIcHEL (1959), le tableau proposé par HARRINGTDN (1980) pour la faune
mondiale étant inutilement compliqué pour notre cas.

TABLEAU DES GENRES

Adultes

2 (1)
3 (6)

1 (2) Genre myrmécomorphe, tête très convexe en-dessus, étranglée en cou en ar-

rière. Taille inférieure à 4 mm ..........Gen. 130. Aegypto<ori » China (p. 339)

Genres nullement myrmécomorphe. Taille au moins égale à 4,5 mm ..........3
Partie du pronotum en avant du sillon post-médian transversal plus longue

que la largeur du bord antérieur 4

4 (5) Corps allongé, 4,5 fois aussi long que large. glabrescent. Champ postérieur
du pronotum clair. Pattes remarquablement longues

................Gcn. 128. Paromius Ficher (p. 334)

5 (4) Corps moins allongé, 3,3 fois aussi long que large, pourvu en-dessus d'une

pubescence dressée. Champ postérieur du pronotum sombre comme le champ
antérieur . Gcn. 129. Paraparomius Harrington (p. 336)

6 (3) Partie du pronotum en avant du sillon post-médian transversal plus brève que
la largeur du bord antcrieur ou subégale à celle-ci. 7

7 (8) Yeux avec quelques longues soies. Dessus densément couvert d'une longue
pubescence hérissée. Collet du pronotum aussi mince ou plus mince que le
2'rticle antennaire. 8. Protibias plus ou moins arqués, avec en général une

dent parfoi » trè » développée vers le 1/3 antérieur (fig. 398,i p. 326). Holo-
méditerranéen et érémicn ......Gen. 127. Remaudiereana Hoberlandt (p. 330)

8 (7) Genres nc présentant pas l'ensemble de ces caractères. Protibias des c non

sensiblcmcnt arqués. 9

9 (10) Article II des antennes plus de 2 fois aussi long que I. Champ postérieur du

pronotum plus court que le champ antcricur. Yeux glabres. Dessus pourvu
d'une pubescence dressée, dispersée...... Gcn. 125. Ligyrot uri » Stal (p. 316)

10 (9) Article II des antennes moins de 2 foi » aussi long quc I. Yeux pubcscents ou

glabres. . Gen. 126. Pachybrai hiu » /lahn (p. 320)

Larves connues (d'après PvrsIIvov 1969b)

1 (2) Abdomen complètement unicolore, rougeâtre, ou avec un dessin contrasté....
Gen. 126. Pachybrachius Hahn (p. 320)
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2 (1)

3 (4)

4 (3)

Abdomen blanc près de son bord antcrieur, ou avec une bordure blanche le

long de la suture des tergites Ill-IV 3

Corps pourvu partout de poils épars. Abdomen blanc le long de sa base (stades
I-II) ou avec unc lisière blanche le long de la suture des tergites III-IV.......

Gen. 125. Ligyrocoris Stal (p. 316)

Corps glabre, seulement la tête portant dcs poils isolés. Abdomen avec sur

les côtés 2 grandes taches blanches triangulaires appuyant leur base sur leur
bord externe des segments I-IV, leur sommet étant dirigé vers la première
aire évaporatoire (stades IV-V) ...............Gen. 128. Puromius Fieber (p. 334)

Fig. 395. —Ligyrocnris sylvestris. —a, habitus d'un o des Pyrénées ; b, profïl du

corps, silhouette (la région du strigile est ombrée) ; c, stries du strigile ; d, larve stade

V, aspect. —Échelles en mm. —a-c, originaux ; d, d'après PuvsHvov, 1969b.
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GEN. 125. —LIGYROCORIS STAL 1872

Espèce-type : Cimex sylvestris Linnaeus 1758

Ligyrocoris Stal 1872 : 51.

STAL 1874 : 145 (in clé) ; OSHANIN 1906 : 308 (Verz. Pal. Hem.) ; UsINCER 1938 :
83 (gl. odorif. larves) ; SLATER & HURI.BUTT 1957 : 73 (aile post.) ; ScUDDER
1957c : 155 (in Plociomerina) ; I.C.Z.N. 1957 : 29 (sur Liste Off. noms valid.) ;
AsHLocK 1957 : 423 (phyl,) ; PUTsHKov 1958a : 405 (larve in clé) ; ST!cHEL 1959 :
289 (Hét. Eur.) ; SLATER 1964b : 1086 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969b : 369 (Lyg.
Ukr.) ; HARRINGTQN 1980 : 100 (révis. tribu) ; VINDKURov 1988 ; 999 (clé spp.
Extr.-Orient URSS) ; SLATER &. O'DONNEI.L 1995 : 149 (suppl. Cat.).

Adultes. —Corps assez allongé. Surface dorsale du pronotum portant une
pruinosité chez les spécimens non défraîchis ; marges latérales du prothorax
arrondies, nullement carénées (voir de profil) ; un collet antérieur présent,
bien délimité par un fin sillon ; sillon postmédian peu marqué, mais lobe
postérieur très élargi. Clavus portant seulement 3 rangées de points alignés
plus quelques points dispersés. Profémurs armés en avant d'une seule rangée
d'épines ou spinules. Un appareil stridulatoire dont le strigile se trouve sur
les sternites II à IV (fig. 395b p. 315), et dont le plectrum est une zone de
fines granulations sur la face interne de la moitié basale des métafémurs
(fig. 396,i).

Larves. —Voir Ligyrocoris sylvestris.

Distribution. —Selon HARRINGTDN (1980), le genre Ligyrocoris compte
I l espèces, dont une seule holarctique répandue dans nos régions, et les au-
tres néarctiques et néotropicales.

1. —Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus)

svlves(ris Linnaeus 1758 : 449 (Cimex) [Europe ; Type (9) LSUK] ; —rtmtrar ta Say 1831 : 332
(Pâmera) [Canada ; Types?] ; — vi<iuus Dallas 1852 : 576 (Rhyparochromus) ; [lectotype (9,
Am, du N) BMNH] ; —luchsii Baerensprung 1859 : 330 (Plociomerus) [Silésie ; lectotype (9)
ZMHB !l;—diffusu » Van Duzee 1908 : 110 (nec Uhler) [Canada : Québec ; Types ?] ; —silvestris
auct. (émend« tion injustifiée).

FALLÉN 1829 : 61 (Lygaeus) ; FIEBER 1861a : 171 (Hét. Eur.) ; PUTDN 1878a : 39
(Syn. Hét. Fr.) (Plociomerusl; LETHIERRv &. SÉVERIN 1894 : 190 (Cat. Hém.) ;
OsHANIN 1906 : 308 (Verz. Pal. Hem.) ; PRDHAsKA 1923 : 49 (larve) ; KRQGERUs
1932 : 96 (écol.) ; PFALER 1936 : 73, 82, 83 (écol.) ; PFALER-CDLLANDER 1941 :
38, 72, 116 (chrom.) ; ASHLOCK 1957 : 415, 422 (phallus) ; I.C.Z.N. 1957 : 30 (sur
Liste Off. noms valides) ; PUTsHKov 1958a : 405 (in clé) ; STIcHEL 1959 : 289 (Hét.
Eur.) ; SLATFR 1964b : 1094 (Cat.) ; SwEET 1964a,b (écol.) ; SCUDDER 1966a : 284
(lect. vicinus) ; PUTsHKov 1969b : 369 (Lyg. Ukr.) ; UEsHIMA & AsHLocK 1980 :
799 (chrom.) ; PÉRICART 1998b : 6 (lect. Iuchsii).
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Adulte. Habitus : fig. 395a p. 315 ; profil : fig. 39Sb. Généralement submacr., noir, varié
de clair sur le pronotum, les hémélytres et les appendices ; corps portant une trè » fine pubescence
argentée. plus dense sur la tête et le dessous de l'abdomen, et en outre sur le dessus des soies
claires. raides, dressées, dispersées, 2 fois aussi longues que le diamètre des tibias. Tête noire,
aussi longue que large ; yeux éloignés du bord antérieur du pronotum, tempes bten visibles,
convexes ; front 3,0-3,6 fois aussi large que le diamètre oculaire vu de dessus. Antennes 0,6-
0,7 fois aussi longues que le corps ; article I jaunâtre à brun, dépassant le pronotum par 2/5 de
sa longueur ; article II jaune brunâtre, assombri apicalement, 1,0-1,1 fois aussi long que le dia-
tone, 1,05-1,3 fois aussi long que III, ce dernier noir, éclairci à la base ; article IV noir,
0,95-1,05 fois aussi long que Il. Rostre noir. atteignant les mésocoxae. Pronotum 1,25-1,45 fois
aussi large à sa base que long suivant son axe ; bord antérieur nettement plus large que la
longueur du champ antérieur ; constriction post-médiane assez importante ; champ antérieur noir,
convexe ; champ postérieur s'élargissant de la constriction jusqu'à la base, noir ou avec 2-S ban-
des jaunâtres. Hémélytres pris ensemble 1,8-1,9 fois aussi longs que larges ; clavus jaune brun
varié de sombre, avec 3 rangées de points peu profonds ; cories occupées par une large tache
brune à noirâtre, épargnant seulement la région humérale, les bord~ latéraux et une tache claire
antéapicale ; membranes grisâtres variées de blanc sale notamment sur les nervures, et éclaircies

Fig. 396. —a-i, Ligyrocorix xylvexlris : a,b, pygophore, profil et ouverture génitale ;

c, phallus ; d, réservoir éjaculateur vu de dessus ; e-g, paramère gauche d'un o des
Pyrénées, 3 orientations ; h, spermathèque d'une V dcs Pyrénées ; i, plcctrum sur un
métafémur. —j, Paromius gracilâs, spermathèque d'une Y de Corse ; k, Puchtbrachi us
fracticollix, spermathèque d'une V du Sud-ouest de la France ; l, Ligvrocorix xvlvestris,
oeuf. —Échelles en mm. —a,b,d-h,j,k, originaux ; c, d'après Ashlock, 1957 ; i, d'après
HARRINGTON, 1980 ; l, d'après PUTSHKOV, 1969b.
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apicalement ; en général les 2 derniers tergites restent découverts. Pattes bicolores ; profémurs
noirâtres, éclaircis aux 2 extrémités ; méso-et métafémurs avec un large anneau noir dans leur
moitié apicale, jaune brunâtre dans leur moitié basale et au sommet ; tibias brun plus ou moins
sombre, les apex assombris ; tarses bruns à noirs, ou assombris apicalement ; profémurs armés
en avant d'une rangée de 8-10 dents dont 2 plus grandes de taille variable selon les spécimens.
Dessous noir, lames coxales en partie, coxae en partie et bord postérieur des métapleures jau-
nâtres. Organes stridulatoires : le strigile (fig. 395b, c p. 315) est une lime abdominale sur les
sternites II à IV, dont les stries, transverses, sont distantes d'environ 7 pm ; le plectrum (fig. 396i
p. 317) est une zone de spinules du côté interne des métafémurs. d. Pygophore : profil fig. 396a,
ouverture génitale fig. 396b ; phallus (fig. 396c) portant de nombreuses épines sur la conjonctive,
ailes du réservoir éjaculateur arquées, obliquement divergentes vers l'avant (fig. 396d) ; para-
mères : fig. 396e-g. V. Spermathèque : fig396 h. Caryotype : 2 (6 + m) + XY.

Long : 5,1-6,3 mm ; antennes (articles) : (1)0,43 à 0,50- (II)1,05 à 1,20- (III)0,88 à 1,06-
(IV)1,0 à 1,25 mm. Large : diatone 1,0-1,16mm ; hémélytres (ensemble) : rI 1,55-1,70 mm, 9
1,8-1,95 mm.

IEuf. Fig. 396,1 p. 317. —D'après PttTsttxov. Brun clair, allongé en forme de concombre.
Chorion légèrement brillant, couvert de villosités éparses, courtes, plus longues et plus denses
près des pôles et presque invisibles vers le milieu. Micropyles au nombre de 5-6, souvent 6,
brefs, disposés en couronne serrée et un peu divergents vers le sommet. Long : 1,14 mm ; dia-
mètre max. : 0,45 mm ; diamètre couronne micropylaire : 0,09 mm.

Larves. Silhouette stade V : fig. 395d p. 315.—D'après Pu rsttxov. Corps allongé, coloration
foncière brune ou rouge vineux, dessus couvert de poils dressés épars, assez courts, pas plus
longs que l'épaisseur des antennes. Tête allongée en angle aigu, luisante (stade II-III) ou presque
mate (stades IV-V). Yeux petits, éloignés du pronotum par une distance presque égale à leur
longueur. Antennes brun clair (stades II-III) ou brun sombre (stades III-V), avec le sommet de
l'article I, la totalité de II et la base de III plus pâles ; pubescence antennaire dense, serrée,
un peu plus courte que le diamètre des articles ; rostre atteignant les métacoxae (stade II) ou
les mésocoxae (stades III-V). Pronotum transverse, avec un rebord latéral visible. Pronotum et
mésonotum châtain à noirs ; un dessin brunâtre sur les lobes hémélytraux aux stades âgés. Pattes
brunâtres. Abdomen rouge vineux, tergite I blanc (stades I-II) ou les 4 premiers tcrgites brunâtres
et les suivants rouge vineux (stades III-V) ; tous les tergites portent de petites taches blanchâtres
dispersées, et les tergites IV-VI en outre une tache blanche près des bords latéraux ; suture des
tergites III-IV bordée de blanc (stades III-V), cette bordure débordant, en-dessous de l'abdomen,
sur le territoire du tergite IV, et se recourbant un peu vers l'arrière . Aires évaporatoires ovales,0)

brunâtres à noires, la première 3 fois (stade II) ou de 2/5 (stades III-V) plus large que la 2',
celle-ci presque identique à la 3'. Distance entre ces aires sensiblement égale à la largeur de
la seconde.

Ecologie. —Cette espèce semble peu exigeante quant à l'hygrométrie ;

dans sa très vaste aire de dispersion on la trouve aussi bien dans des biotopes
plus ou moins secs, et d'autres franchement humides et même marécageux
ou tourbeux. En Europe méridionale, elle semble surtout liée aux tourbières
de moyenne ou haute montagne de 1000 à 2200 m d'altitude où on l'observe
dans les prés ou en bordures de forêts, là où croissent souvent des Eriopho-
rum. En Ukraine elle se trouve dans les forêts de feuillus et surtout de cô-
nifères, parfois en l'absence de toute couverture herbacée. En Europe
septentrionale c'est aussi une espèce forestière.

En steppe boisée d'Ukraine, l'hibernation a lieu à l'état d'oeuf, et les larves
apparaissent à partir de la mi-mai ; le développement larvaire est assez rapide,
et fin juin la plus grande partie des populations ont atteint les stades IV et

La suture en Y n*est pas signalée dans cette description de PttTsttxov mais apparaît clai-
remenl sur son dessin. SLwTER &. SwEET (1961) avaient attiré l'attention sur une erreur à ce
sujet dans la première clé des larves de Lygaeidae de PvTsttvov (1958a). Je n'ai pas vérifié ce
point faute de matériel, mai » je pense qu'on peut se baser en toute sécurité sur l'indication de
SLATFR & StvEET.
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V, et les premiers jeunes imagos sont visibles. P(AvER (1936) indique aussi
l'hibernation des oeufs en Finlande ; là-bas, les larves se montrent en juin et
les adultes au début de juillet; SwEE+ (1964a) indique le même cycle aux
USA. Cependant quelques auteurs (JENsFN-HAARvp en Danemark, S+RAwt(ssv(
en Pologne, écrivent que les adultes hibernent, affirmation mise en doute
par Pvrsn(cov.

Les larves et adultes ponctionnent le contenu des graines de divers végé-
taux. Les graines de Pins semblent particulièrement attractives, aussi bien
sur les cônes demeurés dans les arbres que sur ceux tombés à terre ; mais
les graines de Bouleaux, airelles, myrtilles, et autres plantes ligneuses ou
herbacées, sont convenables : ainsi ont été recensés Sanguisorba offieinalis
en Oural, Betula nana et Ledum palustre en Finlande (J. SA11vnt.Ro 1920),
et Aster, Solidago, Helianthus, Tsuga et Betula aux USA (Sw('Er 1964a).

Les pontes débutent en juillet et durent jusqu'en septembre ; les oeufs sont
disposés individuellement parmi les détritus végétaux et la Mousse. D'après
SwEET les oeufs exposés à la chaleur en septembre-octobre commencent leur
évolution embryonnaire, mais périssent ultérieurement ; l'hibernation apparaît
donc nécessaire au succès du développement. Selon le même auteur, la fer-
tilité atteint 160-474 oeufs par femelle.

20 @„w„g0 40 50 60
e. c

Carte n" (95. —Distribution de Ligyrocoris sylvertri r dans POuest-paléarctique.
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Distribution. Carte n'95. —Ligyroeori g sylvestris est une espèce ho-
larctique circumboréale. On la trouve dans presque toute l'Europe septen-
trionale, et en Europe moyenne dans la partie montagneuse (Jura, Alpes,
Pyrénées, Carpathes) ou à climat continental (Pologne, Ukraine septentrio-
nale, Russie moyenne) ; aussi çà et là en montagne plus au Sud. Elle est
répandue en Sibérie, présente en Kazakhstan, mais non connue d'Asie Mi-
neure ni d'Asie Moyenne. Sa présence en Algérie, indiquée par Lt!cAs (1849)
n'a pu être vérifiée et me paraît très improbable. Dans la région néarctique,
elle colonise l'Amérique septentrionale, du Nord des USA à l'Alaska.

FRANCE. Paraît restreint aux montagnes du Jura, des Alpes et des Pyrénées. Jura : Bellefon-
taine. ait. 1 100 m VIII 1969 (PÉRICART leg. !) ; Savoie : Mont-Cenis (MNHN !), Val-d'Isère
(AvttRAs leg. !), Modane (id. !); Isère : La Grave (MNHN !); Hautes-Alpes ; Briançon, col des

Ayes (Pvrots 1878a) ; Alpes-de-Haute-Provence : Allos (AzAM 1893) ; Pyrénées-Orientales : Eyne
(RtttEs leg. !), col du Puymorens (id.), M -Canigou, ait. 1600 m (WAofsER 1958d) ; Ariège : Au-

lus-les-Bains, prairies d'Agneserre, ait. 1200 m VII 1976 (PÉRtcAR+ leg. !); Haute-Garonne ;

Boultx (RIBAUT leg. !); Hautes-Pyrénées (PAtsoEvvÉ leg. ; LAMttERrtE 1901) ; Landes (GoBPRT

leg., même auteur). — ALLEMAGNE. Niedersachsen : Nordheide, Hamburg, Lauenburg

(WAGNER & WEBER 1967). Schleswig, West-Holstein (id.). Bayern : (Schwaben) Kranzcgg VII
1988 (Scttvs taste 1990) ; Allgàuer Alpen : Oberstdorf (coll. A. PnRtttERm MNHN !). Thüringen :

(Thüringerwald) Schmücke, Beerberg, Kienberg (RAPP 1944). Anhalt : Halle, Dàlauer Heide
(RAPP 1944). Sachsen : Lausitz, Annaberg, Dittersdorf (JoRoAtt 1953, 1963). Brandenburg : Cho-

rin, Berlin (GQLLNFR-ScHEIDING 1977). Mecklemburg (id.). —SUISSF.. Probablement répandu
en montagne. Vaud : Savigny (HAlùNQTHIAvx leg. !), Neuchâtel (BwttnAvAr 1991), Valais, Fri-
bourg, Tessin (DETHIER, in li(t.). —ITALIE. Seulement en montagne. Piemonte : Val Maira
(MAtsctxt 1959a). Veneto : Belluno, ait. I 700 m (Rtzzorrt Vvwctt leg. !). Trentino (MAts-

CINI 1959a) ; Alto Adige : Bressanone, Vipiteno (TAMAtstfst 1982), Badia (RtzzoTTI-VLAcH !).
l'riuli-Venezia Giulia (TAMAnttst 1982). Campania (id.). —ANDORRE. (RPMAtsE leg. !).—ES-
PAGNE. Pyrénées seulement. Val d'Aran (RIBEs leg. ! ; Rtnns 1980) : Huesca (div. coll. !) : Ansá,
Torla. —AUTRICHE. Vorarlberg (coll. Heiss !). Nord-Tirol !, répandu (Hetss 1973). Ost-Tirol !

(KoFI.FR 1976) : Sillian, Lienz. Niederàsterreich ! (Rssst. 1995) ; Scheibbs. Steiermark : Admont

(HNHM ! ; STROBL 1899). Kürnten ! (PRottAsx! 1923) : Lesachtal, Màlltal ! (coll. Eckerlein).—
RÉP. TCHEQUE. Bohême (coll. Eckerlein ! ; Rot!nAv 19SS, 1967a) ; Moravie (STEHLfK & VA-

VRfNOVÁ 1998b). — SLOVAQUIE. Kézmürok, Szepes Béla, Tátra (HoRvÁrtt 1897b) ; Strba,
Oravska, Polhora (STEIII.IK & VAVRINovÁ 1998c). — « YOUGOSLAVIE ». (ex-Yougoslavie)
(SrEttvftt 1958). —BULGARIF.. Ropotamo (Jostrov 1964a). —DANEMARK. (MctvvER AtsoERsEx

& GAvts 1974). —NORVEGE ! Répandu. (WARvop 1924). —SUEDE. FINLANDE. (CovLIANOS

& OsstAtswtvssots 1976 ; LAMMrs & RtttttttF. 1990). Jusqu*à l'extrême Nord. —POLOGNF.. Si-
lésie (lectotype de luchsii), Krakàw, Carpathes, Pomorze (SMREczYNsKI 1954). —PAYS BALTES
(VILBAsTE 1955, Lvxnsnvv. 1997). —RUSSIE D'EUROPE. Au Nord jusqu'à Arkhangelsk et
1*extrême-Nord des M" Oural ; au Sud : Moscou, Orel, Voronezh. Aussi présent en Caucase
septentrional : Ossétie du Nord !, Daghestan ! (ZMAS). —BIÉLORUSSIE. Mogilev, Mosyr,
Gomel (GITERMAts 1931). —UKRAINE. Répandu dans la moitié Nord : Transcarpathie, Lvov,

Chernovtsy, Ternopol. Zhitomir, Chernigov, Sumy, Kharkov (Pvrstttcov 1969b), —ARMÉNIE.
Nord (ZMAS !).
EXTENSION ASIATIQUE. Presque toute la Sibérie. Nord et Est du Kazakhstan. Nord de la

Mongolie. Corée du Nord.
EXTENSION NFARCTIQUE. Alaska. Canada. Nord des U.S.A.

GEN. 126. —PACHYBRACHIUS HAHN 1826

Espèce-type : P. luridu » Hahn 1826

Puchybrachius Hahn 1826 : 18. —Plociomeru » Amyot &. Serville 1843 : 265 (nec Say). —Pâmera
auct. (nec Say).
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FtEEER 1860a ; 45 ; 1861a : 171 (Hét. Eur.) ; PUTON 1878a : 39 (Syn. Hét. Fr.)
(Plociomerus) ; CHINA 1943 : 239 (syn.) ; SLATER & HURLEUTT 1957 : 73 (aile pos-
tér.) ; ScvDDER 1957c : 155 (in Plociomerina) ; LEQUESNE 1957 : 59-62 (clé gen.
GB) ; SovTttwooo & LESTON 1959 : 87, 90 (Hét. Iles Brit.) ; STtcttE 1959 : 289
(Hét. Eur.) ; S1ATER 1964b : 1107 (Cat. Lyg.) ; PUTsttvov 1969b : 366 (Lyg. Ukr.) ;
HARRINGTON 1980 : 90 (révis. tribu) ; VINoKURov 1988 : 900 (clé spp. Extr.-
Orient) ; SLATER & O DoNNELL 1995 : 152 (suppl. Cat.).

Oblongs. Collet antérieur du pronotum étroit et annuliforme, très éparsé-
ment ponctué, bien délimité postérieurement par un sillon ; marges latérales
des 2 lobes du pronotum arrondies, striction postmédiane profonde et mar-
quée par un sillon net. Clavus portant 4 rangées de points, la seconde parfois
incomplète. Aires évaporatoires pleurales très étendues (fig. 398a p. 326).
Phallus des d' conjonctive dénuée d'épines.

Ce genre, dans son ancienne acception, rassemblait environ 80 espèces;
il a été scindé par HARR1NCToN en de nombreux genres, et dans son sens
restreint contient aujourd'hui seulement une dizaine d'espèces. Sa répartition
est paléarctique; trois espèces se rencontrent dans notre faune" .

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

3 (4)

4 (3)

Tout le dessus hérissé de soies 1,0-2 fois aussi longues que le diamètre des
métatibias. Yeux pourvus de quelques longues soies. Profémurs armés de
2 rangées d'épines (fig. 398f, g p. 326). Long : 4,7-5,1 mm. Elément euro-si-
bérien; Canada? 1. luridus Hahn (p. 323)
Pubescence dorsale très brève, yeux glabres ou portant quelques soies im-
perceptibles. Une seule rangéc d'épines sur les profémurs (fig. 398d, e).... 3

Champ antérieur du pronotum noir. Articles II et III dcs antennes noirs à
l'apex, article IV noir. Long : 4,7-5,7 mm. Europe septentrionale et moyenne ;
Sibérie..............................................................2. frat ticollis (Schilling) (p. 326)

Champ antérieur du pronotum roux, souvent bordé de noir sur ses 4 côtés.
Antennes claires, le dernier article parfois rembruni. Long : 5,3-5,5 mm. Al-
banie et Transcaucasie ......................................3. cttpitatus (Horváth) (p. 329)

Larves connues (d'après PVTSttROV)

1 (2)

2 (1)

Pilosité du corps longue, excédant lc diamètre des articles antennaires..........
1. luridus Hahn (p. 323)

Corps pourvu d'une pubescence courte et éparse ; les poils pas plus longs
que le diamètre des articles antennaires.... 2. fracticollis (Schilling) (p. 326)

Une quatrième espèce, P. fasciatus, a été décrite brièvement de Sicile dans la clé d'iden-01

tification des Plocitnuerus de FIEBER (1861a, p. 172), mais u'a fait l'objet d'aucune citation
postérieure, excepté dans Ies Catalogues. Il n'est pas possible de savoir s'il s*agissait vraiment
du genre qui nous occupe ici. Elle ne figure pas dans le tableau.



Fig. 397. —a, Paehybraehius fractieollis, hahitus d'un 8 de France occidentale (lac de Grandlieu) ; b, P.

luridus, habitus d'un 8 des Vosges ; c, Retnaudiereana annulipes, habitus d'un o de Tunisie méridionale.—
Échelles en mm. —Originaux.
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1. —Pachyhrachius luridus Hahn

iuridus Hahn 1826 : 18 [Allentagnc ; Types 71 ; —suhule(i Hcrrich-Schaeffcr 183Sa : 4S (nec
Falléni (Puch)merus) (in clé) ; —erubesr eus Distant 1883 : 434 (Pumeru) [Japon ; lectotype i 2)
BMNH1.

FtEBER 1861a : 172 (Hét. Eur.) (Plociomerus) ; STAL 1872 : 51 (in clé) (Diplo »o-
tus) ; PvToN 1878a : 40 (Syn. Hét. Fr.) (P(ociomerus) ; LETHIERRY Rc SÉYERIN 1894 :
193 (Cat. Hém.) ; OsHANIN 1906 : 306 (Verz. Pa[. Hem.) ; JoRDAN 1935 : 17 (écol.,
prem. états) ; PFALER 1936 : 66, 72, 82 (écol.) ; MtcHALtc 1938a : 81 (écol.) ; STI-
cHEL 1959 : 291 (Hét. Eur.) ; Kt<ooERtts 1960 : 89 (écol.) ; SLATER 1964b : 1 128
(Cat. Lyg.) ; Pv'rsHvov 1969b : 368 (Lyg. Ukr.).

Adulte. Habitus : fig. 397h. Muer. Oblong, 2,7-2,9 fois aussi long que large, suhmat en-
dessus sauf la tête. Brun noir à brun rougeâtre, pronotum cn partie brun rougeâtre, hémélytrcs
et appendices plus clair~. Pourvu sur le corps et les appendices d'une pubescence mi-dressée,
claire, molle. 1-2 foi » aussi longue que le diamètre des métatihias. Tête noirâtre ou brunâtre,
yeux modércment saillants, pourvus de soies molles assez longues, tempes largement visibles ;
front entre les yeux 3-4 fois aussi large que ceux-ci vus de dessus. Antennes jaune brunâtre.
0,48-0.55 fois aussi longues que le corps ; article I dépassant le clypcus par la moitié de sa
longueur ; article II 0,78-0,')0 fois aussi long que le diatone et 1,25-1,45 fois aussi long quc
HI : IV 1,05-1,15 fois aussi long quc II. Pronotum 1,2-1,4 fois au~~i large que long, striction
post-médiane profonde, champ antérieur brun rouge bordé dc noir et avec une bande longitudinale
noire au milieu ; champ postérieur jaune brunâtre, plus sombre latéralement, ponctué de noir.
Hémélytres pris ensemble 1,8-1,9 fois aussi longs que larges, atteignant l*apex de l'abdomen,
jaune brunâtre ponctué de noir, et avec une zone plus brune vers la partie postérieure des en-
docories ct le long des membranes ; clavus avec 4 rangées de points, la seconde (comptée à
partir du scutellum) incomplète. Pattes jaune brunâtre ou avec un large anneau noir sur la région
médiane. Profémurs armé » de 2 rangécs d'épines, dont 2 ou 3 plus grandes que les autres
(fig. 398f, g p. 326). á. Paramères : fig. 398,1.

Long : 4,7-5,1 mm ; antennes (articles) : (I)0,44 à 0,50- (II)0,65 à 0,75- (III)0,50 à 0,57-
(IV)0,78 à 0,82 mm. Large : diatone 0,82-0,88 mm ; hémélytres (ensemble) 1,6S-1,8 mm.

La pubescence et la coloration de cette espèce rendent sa reconnaissance
aisée.

(Xuf. —D'après JQRl)AN 1935. Trè » brillant, faiblement jaunâtre, devenant orangé en mû-
rissant. En 1 orme dc concombre s'élargissant vers le pêle antérieur. Chorion très mince.
Micropyles au nombre dc 5-6, globuleux, un peu arqués. Long : I mm ; diamètre max. : 0,3 mm.

I.arves. —D*après JoRnvN, otx «i(.
Stade J. Tête, thorax et appendices gri » brun, abdomen rouge brillant ; tout le des~us porte

des rangées de poils courts, ct quelques-uns plus longs. Rostre atteignant le sternite III de l'ab-
domen. Ouvertures des 3 glandes odorifèrcs bien visibles. Long : 1,06 mm ; large : 0,42 mm.

Stude 2. La teinte brune de l'av;tnt-corps a envahi l'abdomen, qui cst plus large et laisse
voir latéralement le conncxivum, étroit mais reconnaissable par sa couleur plus clttire. Les glan-
des odorifcres elles-mêmes sont visibles par transparence comme des taches sombres. Long :

1,4-1,8 mm ; large : 0,66-0,76 mm.

S(urie L Même coloration que lc stade Il. Lcs lobes hémélytraux et alaires sont visibles
comme des sinuosités du bord postérieur des méso- et métanotum. Long : 2,1 mrn ; large : 0,9-
1,0 mm.

Stude 4. Lobes hémélytraux atteignant le bord postérieur du ler tergite abdominal, couvrant
presque les lobes alaires ; coloration comme aux stades II et III, mais bords latéraux des pro-
notum et mésonotum bordé » d'une ligne claire. Long 2,5-3,0 mm ; large : 1,06-1.2 mm.

Stade 5. Lobes hémélytraux atteignant lc bord postérieur du tergite III et lobes alaires at-
teignant le bord postérieur du tergite II. Position du scutellum distinctement visible. Pubcscence
notablement dense. Rostre ne dépassant pas les mésocoxae. Profémurs visiblement armés de
spinules, celles-ci nettement plus courte~ que chez l'adulte.
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Ecologie. —Pachybrachius luridns est relativement hygrophile et se ren-
contre dans les prairies arbustives marécageuses, les tourbières et marais à

Carex notamment, en plaine et moyenne montagne (1 100-1300 m dans les
Alpes). Son mode de vie, décrit en détail par JoRoAx (1935), est assez sem-
blable à celui de P. fracticollis (voir p. 327). Il est polyphage et, outre les
Sphaignes où il est le plus fréquent, a été trouvé sur Symphytum, Carex,
Rhynchospora, Tri chophorum, Eriophorum. JoRoAw l'a observé ponctionnant
les fleurs mâles et graines des Carex. Les adultes hibernent. Au réveil prin-
tanier les imagos se déplacent peu et se tiennent dans les mousses gazon-
nantes; puis durant la période d'accouplements et pontes (fin mai- début
juin) ils s'activent, et grimpent volontiers sur les étages supérieurs des herbes
et peuvent alors être collectés au fauchoir. Les V pondent leurs ceufs indi-
viduellement, au rythme de 1 à 3 par jour, les disposant parmi les détritus,
par exemple dans la mousse près de la base des tiges des Carex (C. vulgaris,
C. gracilis). La période embryonnaire dure environ 2 semaines. Les larves
à leur premier stade vivent d'abord aux dépens des fruits des Carex, se pro-
tégeant volontiers dans les tiges creuses ; les larves plus âgées vivent comme
les imagos et se tiennent de préférence sur les racines des herbes et avant
tout dans la mousse. Le développement larvaire dure 40 à 60 jours ; les jeunes
adultes se montrent à partir de fin juillet, époque à laquelle se trouvent encore
majoritairement des larves IV et V.

Distribution. Carte n'96. L'aire de distribution de Pachybrachius lu-

ridus est disjointe en deux territoires, l'un proprement européen qui intéresse

111 $ 2'3 ( ) 31)
j ~t 6(J
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Carte n" 196. —Distribution de Pachybrachiur luridur dans l'Ouest-paléarctique.
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l'Europe septentrionale et moyenne jusqu'aux Alpes et Carpathes, l'autre Est-
paléarctique qui s'étend depuis la Mandchourie jusqu<à la Corée, au Japon
et aux îles Kuriles. L'espèce a été aussi signalée au Canada.

FRANCF.. Rare. Surtout au Nord, à l'Est et dans les Alpes : trè » peu de capiures récentes. Nord

(Pt: i'o!s 1878a) ; Pas-de-Calais : marais d'Arleux (Lcr!!!E!erev 1874) ; Finistère (P(!rois 1878a) ;
Oisc : Chantilly (MNHN : coll. Marmottan !); Aube : S Benoît-sur-Vanne (D'AvrEss<s!<iv 1891),
Estissac (coll. D'A!s I ÈssANTY !) ; Moselle : Bitche (K!EFrnR 1884) ; Vosges : Gérardmer (puTov
leg.m MNHN !), Rerniremont (Ru!i)are & Pt!rote 1876) ; Bas-Rhin : Strasbourg (id.) ; Ain : Les
H<)pitaux (Atiore<vs leg. !); Allier : Brout-Vernet (S!Evr(!awi(z 1964) ; Savoie : S -Jean-de-Mau-
rienne (A(!or(As leg. !), Aix-les-Bains (MNHN !). —GRANDE-BRETAGNE. Englua(k (MASSEE

19SS ; Sot!ruw<)()o & Lrsron 1959). Trè » rare. Kent : Hothfield ; Surrcy : New-Forcst (Chob-
ham) ; Hampshire. — BEI.GIQUE. Brabant ; Keerbcrgcn, Zeept ; Ntimur ; Loucttc-S -Pierre
(Bosvt)<t s 1978). —PAYS-BAS. Prov. de Drcnthe, Geldcrland, Overijsscl, Utrecht, Noord-Hol-
land, Zuid Holland (Au!(rxta 1989 ', At.r(i !via er al. 1997). —ALI.FMAGNE. Assez répandu.
Nordrhein-Westfalen : Kl« vc (REic!!!..ssi'i!encre 1922). Rheinland-PfalzlHessen : Olfenbach,
Bickenbach, M Hunsrück, M'aunus (Girl.DE 1921 : Zuuü 1971). <Viedersachsen : Emsland,
Oldenburg, H;imburg !. Ltiuenburg !, îles de la Frise Orientale (Wx(nvuR & Wi:r)i;R 1967).
.<Jchleswig-Holstein (id.). Baden-Württemberg : Oppcnau, Bad-Gricsheim, Rastatt. Karlsruhc
(Hüc!(!v!Avs 1996) ; Ulrn (RieorR 1972), id.. VI 1899 (coll. Royer, MNHN !). Bayern : Nicdcr
Main, Spcssart (S!!<rcE!e 19S2) ; Schv,ahcn : Kranzegg-Buchenberg (S('!!(isrüR 1990), Neustadt
b. Coburg (E('KERL!<IN leg. !). Thüringen/Anhalt : Erfurt. Thüringcrwald, etc (RAee 1944).
Sachsen ! : Leipzig et div, loc., Obcrlausitz (Mi(ira!.r( 1938a ; JnRowv 1963). Brandenburg.
Rare : Chorin, Postdam, Peitz et div. Ioc. (Gou.!suie-S('ira!or!'o 1977). Meckleinburg : Fürstenhcrg
(MZHF !). — SUISSF. 'antons de Berne et Zurich (Fr<EY-Gk'.ssNr<R 1864) ; Valais (CFR< s ri

1937) ; Zug (O!no 199S). —ITALIF.. liguria (Ftueiexiei, sec. Mxvcivi 1963). l.omhardia : Man-

tova (Rizzoyrr Vr x<'ii les;. !).Valtellinesc (Drom 1994), Sondrio (coll. Carapezza !). Trentino ;

Lago Santo, lago d'Ampola (TAMANINI 1958). Alto Adige : C;ildaro, Bressanone (TAM)<!si!vi

1982). Brunico (M<vn('ivr leg.m MCSN !). r!zeneto : Venezia, Treviso (MCSN ! : T<vv!AvINI 1958),
Friuli-Venezia Giulia : Tarcento (MCSN !), Tricsic (ZMAS !).—AUTRICHE. Répandu dans la

partie montagneuse. Vorarlberg ! : div. Ioc. (A..l. Mi!u are 1926 ; Huiss 1996). Nord-Tirol : div.
loc. (Hiuss 1973). Ost-Tirol : Nikolsdorf (Koi i.i:re 1976). Niederàsterreich ! : Scheibbs (Rr:.sst
199S). Oberástcrrcich : Linz (Pi<ii!srsare 1927). Steiermark ! : Admont (STR()lil. 1899). Kiirnten :
Licsing, Màderndorf, Ossiacherscc (PRor!wsvw 1923). —RFP. TCHEQUE. Bohême (R()tinA!
1957a. S-r vs 1960) ; Moravie (STEHL!r( & V)(vielvovk 1998b), — SLOVAQUIE. Trcncsén,
Késmarok, Tom<i (HoRvhr!r 1897b) et nombreuses autres localités (Srr;i!i.(r( & V..xvieivnvÁ

1998c). —SLOVFNIE. (Gocxl.a & Gouache 1986). —CROATIF.. « Fiumc » (=Rijeka) (H<)revÁr!!

1897b). —ROUMANIE. Transylvanie ; Gor< ény (ici.). —DANEMARK. (M()cr uR A!ir)i:resruv &
î<xt v 1974). —SUEDE. (D'aprè » Cour!xv<)s & Ossi~vvii.ssov 1976). Partie méridionale jus-
qu'au 59 parallèle. —FINI.ANDE. Région d'Abo, Nylandie. Sud-Carélie. Tavasti » australe,
Savonie australc. Savonie boré;ile, Carélie boréale ; atteint 63"N —POI.OGNE. Haute-Silésie :

Przezchlebie, Bytom (J. Lis l')89) ; montagnes du Sud (Beskides, Titra) et région dc Krakáw
ct Tarnáw, Vistulc moyenne (Bochnia), îlc de Wolin (SMiei:.czvvsxi 1954) ; Mazuric (Sireawrvsr(!
1957). —LI'l'HUANIK. (L<)K)vsHUK 1997). —LATVIK. (Fi ore 1860). —KSTONIF. (Vr).BASTE

I <755). —RUSSIE D'EUROPE et UKRAINF.. Au Nord jusquvà Novgorod, S Petersburg, Carélie
(ZMAS !), Nizhni-Novgorod (MZHF !), Moskva (KIRITsHcv<Ko 19S I). Au Sud. zone des forêts
de l'Ukraine ; Ul raine transcarpathique, Bukovine, Lvov, Chernigov, Sumy, aussi si<*nalé à Odes-
sa (Pt)'i'si!i(ov 1969b). —BIFI.ORUSSIF.. Mozyr, Gomcl (GireRMA!v 1931).

Nota : la mention du Caucase dans Ie Catalogue Slater (1964b) a pour origine une supposition
de Jwvovi.r:.v (1881a : 89) qui n'a pas été vérifiée.

EXTENSION ASIATIQUF.. Amour. Chine : Mandchourie. Coréc. Japon (Types d'erubes(ens).
Iles Kouri les.
EXTENSION NÉARCTIQUE. Cantida : ne semble pas établi sur Ic continent ;iméricain d'après
le Catalogue de HENlev & Freoasciir tue, (1988).
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Fig. 398. —a, Pachybrachius fracticollis, profil de l'avant-corps ; b, id., pronotum ; c,
Remaudiereana annulipes, pronotum ; d,e, Pachybrachius fracticollis, face ventrale et
profil d'un profémur ; f,g, id. chez P. luridus ; h,i, Remaudiereana annulipes, profémur
et protibia d'un 8 ; j,k, Pachybrachius fracticollis, paramère, 2 orientations ; 1, P. lu-

ridus, paramère. —Échelles en mm. —Originaux.

2. —Pachybrachius fracticollis (Schilling)

fracticollis Schilling 1829 : 82 (Pachymerus) [Silésie ; Types perdus] ; —insectus Boheman 1849 :
250 (Pachymerus) [Suède ; Types perdus] ; —cotlaris Baerensprung 1859 : 329, 332 (Ptociote-
rus) [Italie : Piémont ; lectotype (d') ZMHB !] ; —fracticollis f. tridens Roubal 1959b : 30
[Moravie ; types SNMC 7].

FIEBER 1861a : 172 (Hét. Eur.) (Plociomerus) ; STAL 1872 : 51 (in clé) (Diplono-
tus) ; PUTDN 1878a : 40 (Syn. Hét. Fr.) (Plociomerus) ; LETHIERRY k. SÉvERtN 1894 :
192 (Cat. Hém.) ; Os!IAN!N 1906 : 305 (Verz. Pal. Hem.) ; PROIIASKA 1923 : 48
(écol.) ; BUTLER 1923 : 152 (larve) ; PFALER 1936 : 72, 82 (écol.) ; MIGIIALK 1938a :
81 (écol.) ; PFALER-COLLANDER 1941 ; 37, 72 (chrom.) ; PUTSHKOVA 1956 : 283
(oeuf) ; ST!ctIEL 1959 : 290 (Hét. Eur.) ; KRQGERus 1960 : 89 (écol.) ; SLATER
1964b : 1121 (Cat. Lyg.) ; PUTsIIKov 1969b : 367 (Lyg. Lkr.) ; PÉRIGART 1998b :
6 (lect. collaris).

Adulte. Habitus : fig. 397a p. 322. —Macr., 2,9-3,35 fois aussi long que large, submat en-
dessus sauf la tête. Brun noir varié de clair en-dessus ; appendices en grande partie clairs.
Pubescence dorsale très brève, peu visible sauf sur la tête. Tête noirâtre, densément couverte
d*une pubescence couchée, argentée ou brunâtre, yeux pourvus de très courtes soies éparses ;
front entre les yeux 2,1-2,6 fois aussi large que ceux-ci vus de dessus. Antennes 0,48-0,55 fois
aussi longues que le corps, article I brunâtre, articles II et III jaune brunâtre assombris apica-
lement et article IV noir ; article I dépassant le clypeus par la moitié de sa longueur ; article
Il 0,9-1,07 fois aussi long que le diatone et 1,2-1,45 fois aussi long que III ; IV à peu près
aussi long que II. Pronotum (fig. 398b) 1,3-1,5 fois aussi large que long, striction post-médiane
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profonde, collerette antérieure jaune brunâtre, bien délimitée ; champ antérieur noir, subégal en
longueur au champ postérieur, ce dernier jaune brunâtre, ponctué de noir et en général marqué
de 3-5 bandes longitudinales sombres divergentes mal délimitées. Scutellum noir marqué de 2 ta-
ches ovales jaunâtres. Hémélytres pris ensemble 1,9-2,25 fois aussi longs que larges, atteignant
l'apex de l'abdomen, jaune brunâtre ponctués de noir ; clavus avec 4 rangées de points, la seconde
(à partir du scutellum) incomplète ; membranes brunes à grisâtres, nervures plus claires. Pattes
jaune brunâtre clair ; profémurs armés d'une seule rangée d'épines, dont 2 ou 3 plus grandes
que les autres (fig. 398d, e). d. Paramères : fig. 398j, k. 9, Spermathèque (fig. 396k p. 317), à
deux capacités : la capsule séminale et un réservoir aval en long cylindre, séparé de la capsule
par un tube contourné de quelques spires d'assez gros diamètre. Caryotype : 2 (6 + m) + XY.

La forme rotlaris est caractérisée par sa ponctuation plus claire et ses membranes gris blan-
châtre. Elle n'a pas de valeur taxinomique. Quant à la forme rridens, l'auteur la signale comme
une variation de spinulation des profémurs (trois grandes épines) observée sur un individu ; je
n'ai pas vu le spécimen ; il s'agit probablement aussi d'une forme infrasubspécifique.

Long : 4,7-5,7 mm ; antennes (articles) : (I)0,43 à 0,50- (II)0,70 à 0,92- (III)0,65- (IV)0,80
à 0,90 mm. Large : diatone 0,78-0,90 mm ; hémélytres (ensemble) 1,55-1,95 mm.

Ce Pachybrachius se différencie aisément de P. luridus par l'absence de
pubescence dorsale notable, par sa coloration, et par l'armement différent
des profémurs. Il est très voisin de P. capitatu.s ; voir les différences données
dans le tableau des espèces et la diagnose de cette dernière.

(Euf. —D'après PtJTsttxov 1969b (brève diagnose). Pâle lors de la ponte, rosissant plus
tard. Allongé, un peu arqué, les 2 pôles régulièrement arrondis. Chorion glabre, transparent, très
mince. micropyles au nombre de 4, brièvement cylindriques. Long : 0,8 mm ; diamètre max. :
0,33 mm ; diamètre couronne micropylaire : 0,08 mm.

Ecologie. — D'après PvTsHKov 1969b, notamment. Ce Pachybrachius,
comme ses congénères européens, colonise les lieus humides ou marécageux,
tourbières, marais, ceintures de roseaux des lacs, etc., où croissent les Carex,
Eriophorum, et autres Poaceae ou Cyperaceae très hygrophiles. En Angle-
terre, selon SovTttwooo & LEsTQN (1959) une de ses plantes-hôtes principales
est l'arbrisseau des marais Myrica gale (Myricaceae) ; en Autriche PRJEsNER

(1927) l'indique sur Trichophorum alpinum. Dans les Alpes autrichiennes il

atteint l'altitude dc 1000-1200 m (GREoLER 1870).
L'insecte hiberne à l'état adulte, dans des abris relativement secs, parmi

les mousses et détritus végétaux. En Ukraine, selon PvTsJJKov, les hibernants
migrent en mai-juin vers les lieux de reproduction, et on en trouve aussi
parmi les détritus rejetés par les eaux printanières.

En Ukraine (PvTsHKov, op. cit.) et en Pologne (MIKQLAJSKI 1962), les ac-
couplements ont lieu à partir de la mi-mai, et les pontes commencent début
juin. En Finlande d'après PFALER elles ont lieu en juillet. Les oeufs sont dé-
posés individuellement sur des places très humides parmi les détritus. Les
larves ont un mode de vie plus discret que les imagos, et ne peuvent être
collectées au fauchoir. Elles se développent de juillet à août et les jeunes
adultes se montrent à partir de la première décade d'août. Avant la mue ima-
ginale, les insectes abandonnent leurs lieux de développement et migrent vers
des biotopes plus secs. En septembre-octobre on peut les trouver au bord
des eaux sous les bouleaux chargés de fruits, recherchant des graines tom-
bées.

Cet Hémiptère vole volontiers, et durant les chaudes journées de juin
s'élève jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Il est attiré par les pièges lumi-
neux.
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Carte n" 197. —Distribution dc Pachyhrachiu » fracticalii » dans l'Ouest-paléarctique.

Distribution. Carte n" 197. —L'aire de distribution de Par h) bracitius
fra< ticaili » intéresse l'Europe moyenne, la Scandinavie méridionale et
moyenne, une grande partie de la Russie d'Europe et de l'Ukraine, quelques
stations isolées en Europe méridionale et Afrique du Nord, ainsi que l'Ouest
de la Sibérie ; sa limite méridionale traverse le Nord de la Péninsule ibérique,
de l'Italie et des Balkans, et la Transcaucasie. L'espèce est également re-
censée au Nord du Kazakhstan et en Sibérie centrale. Sa présence en Amé-
rique du Nord (Québec) est douteuse.

FRANCE. Probablement presque p;trtout sauf sur la côte méditerranéenne, ct assez commun
dans lcs grandes zones humides qui lui conviennent. Nord ! ; Pas-de-Calai » ! ; Somme (DUBOIs

1888). Moscllc (RI.'IBER hc Ptirois I g76) : Bas-Rhin (id.) ; Loire-Atlantique ! ; Sarthe ! ; ladre-et-
Loire ! ; Indre ! : Seine-ct-Marne ! ; Yonne ! ; Aube ! ; Loiret ! ; Creuse ! ; Saône-et-Loire ! ; Jura ! ;

Ain ! ; Rhône ! ; Isère ! ; Savoie ! ; Gironde ! ; Landes ! ; Hcrault ! ; Gard ! ; Vaucluse ! —ILE DF.
JERSEY. (LtQt>EsNE l9S3). —CRANDE-BRFTAGNE. (MAssau l955 ; Sous nwoor> k. LEsTON

19S9). E>>glu »ri : répandu au Sud d'une ligne Gloucestcr-Wash (sauf Cornwall) et çà et là dans
les Midlands cn basse ;tltitude : Cumberland, Cheshire, Shropshire, Stafford. Wales : Cardigall,
—IRI,ANDE. (HALBERT l934) : quelques districts Sud ct Sud-est : North Kerry, Cork, Wicklow.
—BELGIQUE. (BosM>vtss l978). Flandre Orientale, Anvers, Limhourg, Brabant ; —PAYS-BAS.
(Avvavta l989). Présent dans une grande partie du pay ». —ALLEMAGNF.. Partout, plus commun
dans le Nord que dans le Sud (WnoxER l966). —SUISSE. Répandu : cantons dc Bâle. Schaf-
fhouse, Argovie, Berne, Vaud, Zurich. Valais (FRav-GEssNER !864), Tcssin (Ovro l 992), Zug
(OTTo 1995). —ITAI.IE. région subalpinc et Nord dc la péninsule. Aosta (MSNV !).Piemonte
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(lectotype de collaris) ; lago di Candia (BARTQLI leg. !), Torino (MCSN !). Lombardia. Pavia,
Como, Varese, Milano (MCSN !), Brescia (MSNV !).Trentino-Alto Adige : Caldaro, Bolzano !,
Bressanone, Novacella (TAMAtsut't 1982). FriultuVenezia Giulia : Udine (div. coll. !). Veneto :

Venezia, Treviso (MCSN !),Nogara (MSNV !).Emilia-Romagna (MSNV !).Toscana : Fucecchio
(coll. Carapezza !); Campania (CosTA 1862) ; Sicilia (MSNV !); Sardegna (d'après SrRvAoEt

1967 ; douteux selon TAMANINI 1982). —ANDORRE. Pals (HANNOTHIAUx lcg. !).—ESPAGNE.
Barcelona : Llobregat (RIBEs leg. !).—AUTRICHE. D'après les publications, paraît présent dans
presque toutes les provinces, surtout en montagne. Pas rare en Vorarlberg et en Nord-Tirol !—
RÉP. TCHEQUE. Bohême (RoonAE 1957a, Srvs 1960) ; Moravie : Bzenec (HouEREAtsrtr

1944c), Moravany (ROUBAL 1959 : Types de tridens). —SLOVAQUIE. Div. loc. (S+Ettriv. &
VAvRinovg 1998c). —HONGRIE. (HoRvÁvu 1897b ; AttttEMA 1990). —SLOVFNIF.. (GooArA
& GooAt.A 1986). —CROATIE, (HoRvÁm 1897b, implicitement). —YOUGOSLAVIE. Beograd
(ZMAS !); Nis (MSNV !).—MACÉDOINE. Ohrid (KoRMtt.Ev 1937). —ROUMANIE. Transyl-
vanie (Kts 1991) ; Valachie : Comana (MONTANDON leg.m MNHN !), Bucuresti, Giulesti
(Stunv.tuwtcz 1964). Dobroudja : Nord (Kts 1976), delta du Danube (Kts 1972), Moldavie (Kts
1991). —BULGARIE. Répandu (Jostrov 1986a) ; Nesebar (Jostrov 1964a). —DANEMARK.
(Mort.ER AsoERsEts & GAun 1974). Ile d*Anholt (KEEruecv. 1951), île de Sjaelland (ZMAS !).
—NORVEGE. Surtout au Sud du 60'arallèle : « Kristiania », Ryfylke, Ris'WARt.oE 1924),
Hvaler. Sunde (WARLOE 1927). —SUEDE. (CooutAnos & OsstAt'ntt.ssot'976). Partie méri-
dionale jusqu'à 61'N ; île de Gotland ! ; île d'Gland ! —FINLANDE. (LAMMus & RttstsE 1990).
Semble atteindre 63-64'N sur la côte du golfe de Bothnie et en Carélie. —POLOGNE. Paraît
répandu. « Silésie » (Types de fracticollis) ; Haute-Silésie (J. Lts 1989) ; rcgion de Krakôw, région
de Warszawa, île de Wolin (SMREczYNsKI 1954), côte de la Mazurie (STRAwINsKl 1957a), Olzstyn
(MIKoLAJsKI 1962), Wandzin (STRAwtnsKI 1957b), bassin de la Biebrza (Lts et al. 1996).—
LITHUANIE, LATVIE. (LUKAsHUK 1997). —ESTONIE. (ZMAS !). —RUSSIE D'EUROPE,
BIÉLORUSSIF. et UKRAINE. Au Nord jusqu*à Pskov, la Carélie. S Petersburg, Iaroslavl, Ka-
zan. Au Sud, presque jusqu'à la côte de la Mer Noire (Crimée exceptée), mais rare dans la

partie steppique du Sud de l'Ukraine et de la Russie ; cependant connu en Caucase septentrional,
de l'Ouest à l'Est (ZMAS !), et dans le delta de la Volga (Povov et al. 1968). —GÉORGIF. !
Tbilissi, Batumi (KtRtrsttEtsvo 1918). Abkhazie : lac Skurtsha (KtRtrsttEtttco 1939). —ARMÉ-
NIE. Stepanavan (ZMAS !). —ALGÉRIF.. Annaba VII 1981 (Dottttut'eg. !).
EXTENSION ASIATIQUE. Sibérie occidentale : Tobolsk ! Ouest dc la Sibérie orientale (région
d'Irkutsk) : Bratsk (ZMAS !).Nord du Kazakhstan : Kokshetau (ZMAS !).
EXTENSION NÉARCTIQUE. Québec '?. Douteux selon le Catalogue de HENRY & FRoEsctttsER

(1988).

3. —Pachybrachius capitatus (Horváth)

t apitatus Horvàth 1882a : 221 (Diplonotus) [Azerbaizhan ; lectotype (o ) HNHM !].

LETtttERRv & SÉVERttv 1894 : 192 (Cat. Hém.) ; HoRVÁTtt 1916a : 8 (notes), STt-

cttEE 1959 : 291 (Hét. Eur.l ; S!.ATER 1964b : 1118 (Cat. Lyg.) ; Sct?DDER 1970 :
199 (lect.).

Adulte. —Très voisin de P. fracticollis. En diffère par ses antennes jaune brun avec l'article
(V souvent plus sombre ou même noir, le champ antérieur de son pronotum jaune brunàttrc

comme le champ postérieur ; une coloration claire envahit plus ou moins les bords latéraux dc
la partie postérieure du scutellum, et parfois toute cette partie. Proportions du corps et dcs
appendices sensiblement identiques.

Long : 5,3-5,5 mm.

Distribution. —Pachybrachius capitatus a été trouvé en Albanie et en
Transcaucasie. Selon GîoAvA+ov (1982) l'espèce se rencontre en Azerbaïdzhan
sur la végétation des marais peu ouverts ; les larves se développent en mai-
juin.
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Fig. 399. —a, Poromius grnt iii », habitus d*unc ç'es Pyrénées-Orientales françaises ;

b, Poroparrntti« s leptopohies, hahitus d'un <5 du Sud-ouest de la France. —Échelles
en mn. —Originaux.

ALBANIF.. Mustajberg, Velipoja (HNHM !).—AZFRBAIDZHAN. Lenkoran (Ltuat:tt ct Ratrrra
leg.—> div. coll. ! ; IectoryPe) ; Alcksecvka V 1956 (Gmavrcrov 1982), Lerik V 19S6 (id:) ; M

'alysh(ZMAS !).

GEN. 127. —REMAUDIEREANA HOBERLANDT 1954

Espèce-type : R. tihioii s Hoberlandt l954
(= Piociomeru » unnuiipes Baerensprung)

Iieoruurliereano Hoherlandt 19S4b : 921.

SLATER 1964b : 1172 (Cat. Lyg.) ; MALtvATtt 1978 : 42 (Remuuriiereana, syn. de
Pur hybrachius) ; HARRthtt'Totv 1980 ; 92 (gen. pr.) ; SLATER O'DDNNELL 1995 : 161
(supp1. Cat.).
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Adultes. —Face dorsale pourvue de longues soies dressccs ou semi-dres-
sées. Collet antérieur du pronotum très étroit, imponctué, bien démarqué pos-
térieurement ; striction post-médiane importante, avec un sillon transversal
profond ; bord postérieur du pronotum arqué en-dedans. Protibias des O plus
ou moins fortement arqués, avec une épine plus ou moins développée sur
leur bord interne (fig. 398,i p. 326). Conjonctive du phallus sans épines.

Genre rassemblant d'après la monographie de HARRINGToN près d'une ving-
taine d'espèces de l'Ancien Monde, dont une seule dans notre faune, élément
Sud-européen, érémien et afro-tropical.

Fig. 400. —a,b, Reniaudieieana ai »iuliper, paramère d'un d dc Tunisie méridionale,
2 orientations ; c, Paromiu » gracili », paramèrc d'un o de Corse ; d,e, iii., profémur,
lace ventrale et profil; f-j, Paraparonzius leptopoide » : f,g, prolémur et protibia d'un

á du Sud-ouest dc la France ; h,i, id., pygophore ; j, iii., paramère. —Échelles cn mm.
—Originaux.

1. —Remaudiereana annulipes (Baerensprung)

annulilie » Baercnsprung 1869 : 330. 332 (Pliiiiiimerua) [Eapagnc Sud ; lectotype ( V ) ZMHB ! [ ;

—puni?ulotus Motschoulaky 1863 : 7) (Ploiirnnerus) [Sri Lanka ; type ( V) pcrduJ ; —i « lcririiiux
Puton 1874a : 436 (Ploiioinerur) [1 rance Sud, Algérie ; lcctotype (d ) MNHN ! [ : —iiiiiiii » Reutcr
1882a ; 20 (Di?z?o »otua) [Afriquc Occid. : lectotype (ct) MZHF ! [ ; —reureri Lethierry & Séverin
1894 : 193 (Piinrera) (nom. uov. pr, iicinu », praeocc.) ; —«inhaliinii Kirka)dy 1908 : l I (Or(?zoeu)
(Sri Lanka ; Type '?] ; —ti?nalis Hoberlandt 19S4b : 922 [Mali ; holotype (d') MNHN '?[. —afrii unii

Hoberlandt 19S)b : 92S [Mali ; holotype (d ) MNHN '?[ ; paratype (o ) NMPC !J.

LETHH'.RltY & PUTON 1876 : 16, 31 (redescr. ; Algérie) ; PUT()N 1878a : 39 (Syn.
Hét. Fr.) ; pUToN 1886a : 33 (Cat. Hém. pal. ; syn. dc calcaratus avec « niiulipes) ;

HDRvÁTH 1923 : 205 (syn. de tdnhalana) ; STlcHEL [959 : 291 (Hét. Eur.) ; Seul)I>ER
1962c : 772 (transf. de iiiinulipe » au gen. Remaudierea>za ; i abarritu », sp.pr) ; St.A-

TFR 1964b : 1173 (Cat. Lyg.) ; SCUDDER 1967 : [S3 (lect. calcrzratus; syn. dc
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calcaratus avec annulipex) ; MALIPATIL 1978 : 42 (Remaudiereana, syn. de Pachy-
brachius ; afri cana et tibialis, syn. de annulipes) ; HARRINGTON 1980 : 92
(Remaudiereana, gen. pr. ; transf. d'annulipes du gen. Pachybrachiux au gen. Re-
maudiereana) ; KERZHNER & JANssoN 1985 : 40 (syn. de punctulatus avec
annulipex) ; PÉRICART 1997a : 68 (lect. vicinus) ; 1998b : 5 (lect. annulipes).

Adulte. Habitus : fig. 397c p. 322. Macr. seuls connus. Ovale oblong. Un peu luisant,
entièrement couvert, yeux inclu », d'une longue puhescence semi-hérissée. Coloration du corps
brunâtre plus ou moins sombre, hémélytres jaunâtre clair variés de brunâtre, appendices jaune
brunâtre variés de sombre. Tête noirâtre avec, outre ses soies dressée, une fine pubescence dorée
appliqué ; yeux ne touchant pas le prothorax. tempes courtes mais bien visible ; front 2,4-2,9 fois
aussi large que les yeux vus de dessus. Antennes jaunâtres, élancées, 0,6-0,55 fois aussi longues
que le corps, apex des articles 1 à lll généralement assombris, article IV brun plus ou moins
sombre ; longueurs et proportions des articles (surtout II) assez variables : article I dépassant
le clypeus par la moitié de sa longueur ; article II 0,80-1,0 foi » aussi long que le diatone et
1,35-1,50 fois aussi long que III ; IV 0,9-0,9S fois aussi long que II. Rostre atteignant les mé-
socoxae. Pronotum (fig. 398c) 1,3-1,55 fois aussi large que long ; collet brun, étroit, pas plus
long que le diamètre du 2e article antennaire, champ antérieur convexe, brun sombre à brun
rouge souvent varie de noir ; striction post-médiane forte et sillon bien marqué ; champ postérieur
subplan, brun clair ou brun rougeâtre, 2 fois plus court que le champ antcrieur. généralement
avec S bandes notrâtres longitudinales divergentes, et souvent des zones jaunâtres ou blanchâtres
près du bord postérieur ; vu de profil une tache claire en avant des angles postérieurs. Scutellum
assombri en arrière. Hémélytres pris ensemble 2,0-2,15 fois aussi longs que larges, jaunâtres ;

clavus avec 4 rangées de points ; corics avec chacune 4 macules sombres dont l'une dans l'angle
anal toujours présente, les autres pouvant manquer ; membranes brunâtres avec les nervures blan-
ches, ou parfois entièrement blanchâtres, atteignant l'apex de 1*abdomen. Fémurs jaune brun
avec un anneau sombre médian ; tibias ct tarses jaune brunâtre, les tibias parfois assombris aux
deux extrémités ; profémurs armés sur la face antérieure d*une rangée supérieure de 2-3 petites
épines et en général une plus grande, et d'une rangée inférieure réduite à une grande épine.
o. Protibias plus ou moins fortement arqués et armés d*une dent de grandeur très variable vers
le milieu du bord interne ; paramères fig. 400a, b. 9. Protibias rectilignes.

Long : S,0-6,0 mm ; antennes (articles) : (I)0,40 à O,SO- (II)0.80 t 1,0- (111)0,60 à 0,73-
(IV)0,78 à 0,92 mm. Large : diatone 0,96-1,06 mm ; hémélytres (ensemble) 1,55-2,00 mm.

Espèce à habitus assez constant malgré un mélanisme variable, mais dont
certains caractères ont une plage de variation notable : proportions du pro-
notum, proportions des articles antennaires, longueur de ceux-ci par rapport.
au corps (surtout articles II et IV), et chez les d'ourbure des protibias et
longueur de leur dent médiane ; cette variabilité a pu conduire à distinguer
plusieurs espèces qui ont été ultérieurement, à bon escient, mises en syno-
nymie : ainsi, la f. africana correspond à des a de petite taille à protibias
peu courbés et peu dentés et la f. tibialis à l'extrême opposé ; mes propres
collectes en Tunisie méridionale m'ont montré la grande variabilité de ces
caractères dans une même population (« super-mâles » plus grands à protibias
très arqués et profondément dentés), ce qui suggère des particularités au ni-
veau génétique. LINNAVUoRI (1978) avait fait au Soudan les mêmes
observations).

Ecologie. —Remaudiereana annulipes vit sur les sols salins : « sansoui-
res » du sud de l'Europe, notamment sur les côtes méditerranéennes, ou « seb-
khas » de toute la zone érémienne. On le trouve, souvent en abondance,
courant sur le sol ou parmi les détritus, sous les Halophytes : Salicarnia,
Suaeda, Atriplex... LINNAVUDRI indique qu'en Arabie Saoudite on le collecte
au pied des plantes dans les zones cultivécs ; selon HopIIRLANDT, il vole, re-
lativement haut, à la nuit tombée. On le collecte en conséquence au piège
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lumineux (PRIESNER /îz ALF(BR( 1953 ; Hr!!ss ct erl. 1987). Les adultes ont été
trouvés durant toute l'année.

Carte n" 198. —Distribution dc Ré!ri(ru(lierennn e!nnulipes dans l'Ouest-paléarcliquc.

Distribution. Carte n" 198. —Remaudieretttra artnulipes est un élément
érémien et paléotropical. Sur la rive Nord du bas~in méditerranéen il est
localisé en quelques stations, surtout en Espagne. Au Sud il est présent dans
les Iles Canaries et largement distribué sur les côtes et dépressions salines
de toute l'Afrique du Nord, ainsi qu'en Proche-Orient et Moyen-Orient. Il
étend son aire de dispersion dans unc grande partie de l'Asie ct de l'Afrique
tropicales et jusqu'en Extrême-Orient : Japon, Ryukyus.

FRANCF.. Seulement unc ancienne capture : Vaucluse : Apr (MNHN ! ; P(<'! ov 1874a). —ITA-
I.IF.. Lrr/io : réserve de Circeo ! (MErarR 1991). Satdegna : ('.;!glirrti (M('.SN ' l r:r!RxR! I 884).
Sicilia : sculcmenr au niveau de la mer : Siracusa. Carania. Trapani (C<vl(AI'lr/!/A /eg. !); îles
Eolic ! ; îlc dc Lampedusa !, Panrellaria ! (coll, Carape//a ' C/,r(xr>r</!/ix l()9S). —FSPAGNF..
Barcclonrr, pas rare (Rrat:.s leg. !) : Tarragona (MZBS !) ; Valencia : Alhulcrir (div, coti, !) ; Ali-
canrc : Gurrnlam;rr (Rruas & Sw(.rEox 1979) : Murcia : Cartagcna (MNMS !); Cidiz : San Roque.
Sitograndc, Tarifïr (Ru!!.s 1988) : Huclva (MNHN !): « Andalousie » (lecrorypc d'unrrulipe!) :
Mallorcir (MNMS !). —'! PORTU('AL. D'après Ss'rc!!E! 19S9 ; non vérifié. —("ROATII',. D rl-

marie : péninsule d« P« ljesac (Kuhik 1998). —GRECE. Ile de Crè(c (=Ktiri) (Hr<rss l')84) : îlc
de Rodhos (Lrvs xv(<i!ter lig. !). — CHYPRE. Limassol (div. coll. ! ; Lrr'oerRo 1948). —TUR-
QUIE. Sud-esr : Adrrnir, Ah!ri! (HonnR!.xrùoï'9SS). — Il ES CANARIES. Tcncnfc !.
Fuerteven(ura ! (L!vos!<re(! Ieg.m MZHF !) ; Gran Canaria (colt. Eckerlein !) ; Gorneta (Hr.!ss &
Wo(!DsTRA 1993). La Palmrr (H!!rss er al. 1996). —MAROC. Nador pr. Mclilla (MNMS !) :
Bcrkane (V!ovu l')37). Agadir (r(l.), Essaouira !, Rabat ! (div. coll. !).—ALGÉRIF.. Misse(< hin.
Alger, « Bône » (MNHN !), Biskrir (ieh ; lecrorype de i uli urutn) ; 100km S de Ghard<rïa (E(K-
FRI.FIv leg. !): Ouargla (id. !). — TUNISIF.. Tunis (LrrsvAvuoR! leg. !), route Korba-Naheul
(Lrr v xv!'oR! 1965) ; Sousse, Slax. G;rhè », Kchili (HANsoTHIAUx leg. !), Tozeur (PÉR!cART leg. !).
Zar/is (CARAPnzzx leg. !).—LIBYF.. Cyrénaï(tuc : Bcnghazi (M<xvc!vr 1942), El Merj (Lrvvx
v(oar 1965). —ÉGYPTE ! Asse/. commun (Pan:sv!:!(& Ar.r!t Rr 19S3) : Le Caire. Luxor, Ismarlia,
M Sinaï. — ISRAEL/SYRIE. « Pales(inc » (Lrvrrur<!r(r !, Lrrsvxv(<o!(! !) ; Haifa (HNHM !).—
IRAQ. Baghdad. Karbala, Bassorah, Al Kahaish (Lr!vvnv(<or(r leg. !).
FXTFNSION ASIATIQUE. Iran ; Arabie Saoudrrc ; Ycmcn ; Inde ; Assam ; Sri-Lanka (Types
de puni tu/utus et de sinhalana) ; Taiwan ; îles Ryukyus.
FXTFNSION AFROTROPICALE. Iles du Cap-Vert : Sénégal : Ghana (holotype de tibiulis) ;

Guinde ; Soudan (lectotype de vi(inus), Mali (Types d'u/ri i unu) ; Erhiopie ; Ile Maurice.
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GEN. 128. —PAROMIUS FIEBER 1860

Espèce-type : Stenocoris gracilis Rambur 1839

Stenocoris Rambur 1839 : 139. —Paromius Ficher 1860 : 45 ; 186!a : 170 (nom. nov. pr. Ste-
nocoris, praeocc.).

STAL 1872 : 51 (in clé) ; 1874 : 147 (sous-gen. de Pâmera, in clé) ; PUTGN 1878a :
38 (Syn. Hét. Fr.) ; LETHIERRY & SÉYERIN 1894 : 188 (Cat. Hém.) ; ScUDDER
1957c : 155 (in Plociomerina) ; SLATER & HURL!IUTT 1957 : 73 (aile post.) ; SLATER

1964a : 209 (Lyg. Afr. S), 1964b : 1148 (Cat. Lyg.) ; PUTsHKov 1969b : 372 (Lyg.
Ukr.) : HARRINGTGN 1980 : 94 (révis. tribu) ; SLATER & O'DONNELL 1995 : 157
(suppl. Cat.).

Adultes. —Très allongés, côtés parallèles ; antennes et pattes longues et
élancées. Lobe antérieur du pronotum distinctement moins élevé que le lobe
postérieur (voir de profil) ; collet antérieur sinué en V au milieu ; marges
latérales des 2 lobes arrondies. Hémélytres uniformément pâles. Aires éva-
poratoires métasternales très étendues. Profémurs armés de 2 rangs d'épines ;

protibias des <5 non épineux.

Selon la révision de HARRINGTGN, ce genre compte 14 espèces sur l'en-
semble du Globe. Une seule dans notre faune.

1. —Paromius gracilis (Rambur)

gracilis Rambur 1839 : 140 (Stenocoris) [Espagne : Granada ; holotype (9) BMNH !]; —nabi-
formis Costa 1847c : 16 (Pachymerus) [Italie Sud ; lectotype ('2) ZIUN !]; —proximus Dallas
1852 : 579 (Rhyparochromus) [Sierra Leone ; lectotype (sexe ?) BMNHJ ; —natalensis Dohrn
1859 : 34 (Rhyparochromus) [Afr. Sud ; Type perduJ ; —nabizoides Signoret 1860 : 951 (Plo-
ciomerus) [Madagascar; lectotype (S'1 NHMW !]; — pallidus Montrouzier 1865 : 229
[Nouvelle-Calédonie ; Type ?] ; —discifer Walker 1870 ; 2380 (Nabis) [localité ? ; type ?] ; —sey-
chellesus Walker 1872 : 120 (Plociomerus) [Seychelles ; lectotype ( 9 ) BMNH] ; —ej ucida Distant
1883 : 433 [Japon ; lectotype BMNH[ ; —dj oufensis Lindberg 1938b ; 87 [Sahara occid. ; Iecto-
type (o ) MZHF !].

PvTGN 1878a : 38 (Syn. Hét. Fr.) ; LETII!ERRY & SÉvERIN 1894 : 189 (Cat. Hém.) ;

OsHANIN 1906 : 304 (Verz. Pal. Hem.) ; STIcHEL 1959 : 292 (Hét. Eur.) ; KFRzHNER

1963 : 61 (syn.) ; SLATER 1964b : 1151 (Cat. Lyg.) ; ScUDDER 1966a : 267, 278,
280 (lectt) ; PUTSHKOV 1969b : 373 (Lyg. Ukr.) ; HARRINGTON 1980 : 94 (révis.
tribu) ; GROZFVA & KUZNETSOVA 1993 : 68 (chrom.) ; CARAPEZZA et al. 1995 : 286
(lcct. nttbi formis) ; PÉRICART 1998b : 10 (]ect. nabizoides ; hol. grati lis).

Adulte. Habitus : fig. 399a p. 330. —Macr. Très allongé, 4,2-4,75 fois aussi long que large.
Pcu luisant. Noir varié de brun rougeâtre et de jaunâtre. Tête et lobe antérieur du prothorax
couverts d*une dense et très brève pubescence appliquée, argentée, plus clairsemée sur le reste
du corps. Tête noire, diatone beaucoup plus large que le collet du pronotum ; tempes presque
aussi longues que les yeux ; front 3,0-3,6 fois aussi large quc les yeux vus de dessus ; antennes
0,5-0,6 fois aussi longues que le corps, article I dépassant le clypcus par la moitié de sa longueur,
noirâtre avec une bande jaunâtre en-dessus, articles ll â IV jaunâtres ; article II 1,25-1,55 fois
aussi long que le diatone et 1,2-1,25 fois aussi long quc Ill ; IV 0,9-1,0 fois aussi long que Il.
Rostre dépassant peu le prothorax. Pronotum 1,0-1,2 foi » aussi large que long, base 2 fois aussi
large que le col, striction post-médiane bien marquéc ; collet brun jaune, ponctué, délimité par
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un sillon légèrement en V ; champ antérieur peu convexe, noir ; champ postérieur jaune brun
varié de jaunâtre, ponctué, déclive d'arrière en avant. Scutellum noir. Hémélytres pris ensemble
2,75-3,1 fois aussi longs que larges, dépassant longuement l'abdomen, entièrement jaunâtres
ponctués de brun. Pattes jaune brunâtre, les fémurs avec des lignes de taches noires ou de stries
noires parallèles ; profémurs armés sur leur face antérieure de 2 rangées d*épines mal alignées
(fig. 400d, e p. 331) ; tibias munis de soies spiniformes peu robustes ; dernier article des tarses
noirâtre. Dessous du thorax noir avec le bord postérieur des propleures et métapleures jaunâtres
ainsi qu'en partie les lames coxales et les gouttières odorifères ; abdomen brun rouge à brun
noir, connexivum plus clair. Suture des sternites IV et V n'atteignant pas les bords latéraux, se
terminant par un crochet qui rebrousse vers l'arrière. d. Paramères : fig. 400c. V. Spermathèque
(fig. 396j p. 317), comme chez Pach)bnuhius fracticottis, mais le tube contourné qui sépare la
capsule du réservoir cylindrique est très long. Caryotype : 2 (4 + m) + XY.

Long : 6,5-8,3 mm ; antennes (articles) : (1)0,5 à 0,6- (II)1,10 à 1,45- (III)0,95 à 1,20-
(IV)1,05 à 1,30 mm. Large : diatone 0,90-1,0 mm ; hémélytres (ensemble) 1,45-1,75 mm.

Cette espèce, dont la silhouette rappelle celle d'un Nabis, ne peut être
confondue avec aucune autre.

Larves. —Stades IV-V, d'après Pt>rsut<ov 1969b. Tête et thorax noirs ou brun noir, et
abdomen entièrement d*un brun châtain velouté. Antennes noires, subglabres. Pronotum avec
un collet clair distinct en avant et une bordure latérale claire délimitée par un profond sillon.
Abdomen marqué d*une zone claire au milieu du tergite I, et de 2 taches claires triangulaires
dont la base est sur le bord externe des tergites I-IV et dont le sommet atteint la première aire
évaporatoire. Aires évaporatoires ovales, transverses, noires, la première 2 fois aussi large que
la seconde, et la seconde moins large que la troisième.

Ecologie. —Cette espèce hiberne à l'état adulte. Elle semble liée à des
Poaceae, spécialement genres Andropogon et Imperata ; en France trouvée
sur Andropogon hirtus, sur lequel les larves se développent en juillet (WAGNER

1958d). En Italie (Calabria), TAMANINI (1981) la relate sur Andropogon dys-
tachios et Imperata cylindrica. A Chypre, LtNoaFRG (1948) la signale sur ces
deux mêmes plantes ainsi que sur Erianthus ravennae ; en Bulgarie JosiFov
(1963) l'indique sur Andropogon ischaemum, et la même plante est citée par
PIITsiivov en Transcaucasie.

L'espèce colonise les lieux secs et ensoleillés; cependant selon HoaFR-
LANDT (1955) les imagos et larves ont été trouvés en Turquie au début d'août
sur la végétation des marais le long des ruisseaux et parmi les pousses de

)zo

Carte n" 199. —Distribution dc Paromius gracitis dans l'Ouest-paléarctique.
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Laurier-rose. En Azerbaïdzhan, d'après Gt(JAvA+ov, il est largement répandu
en basse altitude, mais a été observé jusqu'à plus de 1 800 m. Il n'y a le
plus souvent qu'une seule génération par an, et les adultes hibernent.

Distribution. Carte no 199. Pat.t>miu » /;racili » est un élément méditer-
ranéen et paléotropical à très large distribution. Il est présent dans le bassin
de la Méditerranée, cn Transcaucasie, Proche-et Moyen-Orient, Arabie, Asie
Moyenne, Inde, Extrême-Orient. Hormis probablement les déserts, on le
trouve dans à peu près loute l'Afrique jusqu'au Sud, ainsi qu'à Madagascar.

FRANCE. Seulement d« ns le Midi méditerr« nécn. Pyrénées-Oricntalcs : Banyuls !,Vinça !, Amé-
lie-les-Bains, Ri« ; Aude : 1 a Clape VI 198) (L« voït leg. !) ; Bouches-du-Rhône : Camarguc
(RA<v<A<>B 1960) ; Var : Fréjus, S Raphaïl (MNHN !) ; Alpes-M;<ritimcs : Menton (ici. !). Corse,
commun ! —ITAI,II'.. Prcsent dans des « o;<sis » xérothermiqucs du Nord, et répandu dans la

partie centrale ct méridionale de la pcninsulc (Oscïïx 1970). liguria : Savona !.G>enova !, La
Spezia ! Piemonte : Piovcra !.Vercelli ! l.omhardia : Morgnan« !. Mantova ! Trentino-Alto Adi-

ge : Sud-Tirol (Ht.tss le« . !), Riva, Rovercto (OsuïïA 1970). Veneto : Veneria. La<'o <li Garda
(MSNV !), ?o<cana (div, coll. !). Lazio : Latina, Littoria !. Cilcco (MLLBBR 199 I), rtbruzzo e
Molise : Pcscasscroli (Osa.t.A 1970). Campania : Napoli (lcctotypc de nccb/71 »mn ). 13asilicata :

Matera ! (Ost.t.t..v 1970). Marateh (T<M<vtsl,ll 1981). Calahria : répandu ! Sardegna : Oristano
(Hvtss leg. !).Çagliari (FARAct le<<. !).Sicilia : toutes les côtes (coll. Carapezza !).Nombreuses
petites îles Nord- et Ouest- sicilicnn« s (CArovvezzA 199S). — ESPAGNE. Geronc, Barcelona
(Rtuvs /eg. ! ; Rihes &. Goula 199S). Tarragona (MZBS ! ; M<vrorO leg.) ; Terucl : Alcaniz (Pé-
RtîARI le« . ! ) : Cuenca : Carboncr <s (Rus<,vs<B leg. '.) ; V;<lc ne<a : Sagunto (MNM,) !) ; A lie ante

(Rturs lc v. !) : Granada (holotypc dc 8<ru<i lis), Mallorca (MNHN ! : Gt<vvcst<.tt l')78). —SLO-
VÉNH:. (Ci<)ox<.A & Gocv<.A l')86). —CROATIE. Istric : Porcc (IAGB !) ! : « Clrirane » (div.
coll ! ; H<>t<v ('t't) 1897b) ; D;dm;<tic : Omis (Nov>vt< & WA(;ut:.t< 1951). —YOU(IOSI AVIE. Moll-
tenc ro : l'od orica (ZMAS !). — MACÉDOINE. (.1<>stt (>v I 98áa). — AI.I3ANIF.. « Valona »

(=Vlonï). « Pctrela » (M»x('tst 19S3b). —BUL(JARIE. Sud-ouest, répandu ! ; Thracc : Topolo-
vgrad (J<>strov 1964b). —(:RF('Fih Makcdhonia : pcu r« rc k l'Est, y compris cn Chalkididi (div.
coll. !) ; l'clop(Snnisos, répandu ! : île de Kriti ! : Sud-Sporadcs (Rat>+F<< 1891h). —CHYPRE.
Nomhrcuscs stations (MZHI' ; I.tt r>BBRo 1948). —TURQUIE. Ana<<>lie. M" Taurus (Honvtc-
l A ~ I) I 19SS) ; Arménic turque : Semdinli (coll. Eckcrlein !). — RUSSIF. D'EUROPE.
Nord-Caucase (ZMAS !). —('EORGIE. Lagodckht (Ktt<trst<exvo 1918) : Abkhàzie : Sukhun)i
(ZMAS !).—ARMFNIF.. (ZMAS !).Lori, Mcrgi (AKRAvtovsKAIA 19S)). —AZFRBAIDZHAN.
Rép<u)du (GtoAvvrov 1982) : Adrhikent, Khanlar, 1sm« i 1ly, Shekin, Zah« taky. etc. Nakhichevàn :

Orduhad (Gtt>xvvrov 1982). —ILE DF. MADFRFzz (Rus<Axe leg, ! ; Lindhcrg 1951). —MAROC.
C'cula (Rv<xtAsE le« .'.) : Ou« rrane (Vto<vï l')37) ; Casablanca (ici.) : Haut-Atlas : Asni (Ltxt>
t)t<t<(; 1932), vallée dc I« Rcrata (Ltxt>nt R(; /cg.m M7HF !).—AI.(:ÉRIF., Aïn Sefra (MNHN !) :
« La Calle » (=Fl K<d« ) (MNHN !) : « Bî)nc » (=Allllaba) (Slu ~ Kll«vl(ï 1964). —TUNISIF.. Ta-
harka (Eçxutet,t.t ~ /c'g. !); Hammam Bour<'uiha IV 1979 (V(:tet('Ata'eg.) ; Djcbcl Ahiod
(HA<stsovt<tA(<x le<<. !). —ILE DE MAI."l'E. (C <u<vvuzzx 1996). — E<.('YPTF.. Sud-est : Clchel
I.lba et env. (Pt<tt<st'<<te & At v<E<<t 1983). —ISRAEL. Dan, Hurvitr, Tirât-Shalom, Wa<li Sukreir
(Ltxs,vvt. ovt 1960).

EXTENSION ASIATIQUF.. Nord de l'lran ; Tadzhikistan ! ; Urbékistan ! ; Arabie saouditc ! :
Yémen : Ind » : Iles Seychelles (lcctotypc de seyche//esus) ; Extrîmc-Orient : îles Ryukyus :
Chine '?

EXTENSION AFROTROPICALF.. Maurttanie (lectotypc de cljon/i nsis) ; îles du Cap-Vert : Sou-
dan ; Guinéc ; Sierra Leone (lectotypc dc pn>rin>us) ; Nigcria ; Ghana, Burkina-I ;<so ; Abyssinie ;
Somali ; Ruanda, Uganda, Kenya, Mozambique : Alriquc du Sud (Type de natcclensi <). Mada-
gascar ! (Icctotypc de nubizoiclc s).

GEN. 129. —PARAPAROMIUS HARRINGTON 1980

Fspèce-type : Ptociomerus leptop<>i<le.< Baerensprung 1889
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Paromius auctt. —Paraparomius Harrington 1980 : 99.

Allongé, tempes prolongées en arrière des yeux. Sillon délimitant le collet
antérieur du pronotum non coudé en V au milieu ; lobe antérieur allongé,
sur le même plan que le lobe postérieur ; marges latérales des 21obes arron-

dies, non comprimées dorso-ventralement. Profémurs armés de 2 rangs
d'épines. Aires évaporatoires étendues. 8. Protibias arqués, avec une grande

épine vers le milieu et 2 ou 3 épines plus petites sur la moitié antérieure.

Genre créé pour 2 espèces paléarctiques, l'une (leptopoides) rattachée an-

térieurement à Paromius, et l'autre (lateralis) transférée ultérieurement à

Horridipamera par ZHENG &. ZoU 1981a. Une seule espèce dans notre sous-

région.

1. —Paraparomius leptopoides (Baerensprung)

leptopoides Baerensprung 1859 : 329 (Vloclomerus) [Espagne ; lectotype (9) ZMHB !l.

FIEBER 1861a : 171 (Hét. Eur.) ; PUTGN 1878a : 38 (Syn. Hét. Fr.) ; LETIIIERRY &
SÉvERIN 1894 : 189 (Cat. Hém.) ; OsiIANIN 1906 : 303 (Verz. Pal. Hcm.) ; CARAvoN

1949 : 17 (écol.) ; STIcHEL 1959 : 292 (Hét. Eur.) ; SLATFR 1964b : 1154 (Cat.
Lyg.) ; PUTSHKOV 1969b : 373 (Lyg. Lkr.) ; HARRINGTON 1980 : 99 (révis. tribu) ;

PÉRIcART 1998b : 6 (lect.).

Adulte. Habitus : fig, 399b p. 330. —Macr. Allongé, 3,5-3,7 foi » aussi long que large. Noir,

varie de clair sur Ies hémélytres, peu luisant, muni sauf sur la tête d'une pubescence dorsale
assez longue, soulevée, probablement assez fugace. Tête noire, finement pointillée, tempes lar-

gemcnt apparentes ; diatone beaucoup plus large que Ie collet du pronotum ; front 1,8-2,7 fois
aussi large que Ies yeux vus de dessus. Antennes O,S5-0,6S fois aussi longues que Ie corps,
jaunâtre clair avec la moitié basale de l'article I et Ies 2/3 apicaux de l'article IV noirâtres,

ainsi que souvent l'apex de III. Article H de longueur assez variable, 1,0-1,4 fois aussi long

que le diatone et 1,0-1,35 fois aussi long quc III; IV 0.9-1,1 fois aussi long que H. Rostre
atteignant à peine le milieu du mésostcrnum. Pronotum 0,9-1,0 fois aussi large que long. ponctué,
noirâtre avec Ie collet et le lobe postérieur souvent brun sombre, base 2 fois aussi large que le

collet : lobe antérieur convexe, striction ct sillon postmédians bien marqués, lobe postérieur à

peine déclive d'arrière en avant, angles postérieurs avec une tache jaune brun. Scutellum noir,

éclairci apicalement. Hémélytres pri » cnscmble 2,0-2,1 fois aussi longs que larges, jaune brun

variés de noir ; Ies 2 rangées intcrmédi;tires de points des clavus presque confluentcs et formant

une ligne noirfttrc ; cories avec dcs bandes brunes à noires plus ou moins marquées partant du

bord postérieur et se dirigeant vers les épaules en s*amincissant; bord latéral clair et presque

imponctué ; membranes atteignant ou presque le bord postérieur de l'abdomen, brunâtres avec

les nervures blanchâtres. Pattes brun jaunâtre ; profémurs avec un large anneau noir sur presque

toute leur moitié postérieur, armés dc 2 rangées d'épines acérées dont 1-2 plus grandes sur cha-

que rangcc (Iig.400f,g p.331): tibias. surtout les 2dernières paires, pourvus dc soies
spiniformcs pas plus longues que le diamètre de ceux-ci. á. Protihias un peu arqués, et armé »

vers lc milieu de leur tranche antérieure d'une grande dent dirigée vers l'avant, suivie dc I-

2 petites dents avant l'apex (fig. 400g) : pygophore : fig. 400h, i ; paramères : fig. 400j.

Long : 6,0-7,2 mm; antennes (articles) : (I)0,45 it 0,6- (H)0,95 à 1,3S- (III)0,88 à 1,04-
(IV)1,06 it 1,25 mm. Large : diatone 0,95-1,06 mm ; hémélytrcs (ensemble) 1,7 à 2,0 mm.

Ecologie. —PUTsHKov indique que cette espèce recherche les lieux secs,
clairières et bords de forêts ; cependant RlxoTTI & ZFRBINI (1989) l'ont col-
lecté en marais, et les captures dans le Sud-ouest de la France (Landes) par
G. TEMPÈRE et moi-même concernent aussi au moins pour partie des lieux
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marécageux. Les adultes, qui hibernent, ont été trouvés d'avril à la fin de
l'automne. L'espèce est attirée par les pièges lumineux.

v.
Carte n" 200. —Distribution dc Parapar()mius /eptopoi(ies.

Distribution. Carte nu ZOO. —Prtral>etrr>miug /ep/r>poides est un élément
Nord-méditerranéen et pontique. Son indication d'Allemagne dans la littéra-
ture vient d'erreurs anciennes.

FRANCE. Surtout Midi, et peu commun ; captures assez réccntcs et inattendues dans le val de
Loire. Indre-et-Loire : Lande du Ruchard. IX 1993 (L()n()t.t /eg. !, MArocO /eg. !). Pyrénées-
Oricntalcs : vallée du Têt (R(BEs /eg. !) ; Aude : C;)rc;)ssonnc (Stt tvt(tt:wt('z 1964) ; Hérault : Agde
(D ROMnv /eg.m coll. Audras !). Montpellier (HNHM !). Bézicrs (M>RO()rr 1894) ; Bouches-
du-Rh()ne : Camargue (Rovnn /eg. !). La Montagncttc (Wn() ~ l';I( 19SSb) ; Vaucluse : Avignon
(MNHN !), Mondragon. Orange (Mot't rr 1993), Roussillon (Mnto((> /eg.) ; Var ; Hyères
(MNHN !), La-Londe-les-Maures (Msroc(> /eg.) ; Alpes-Maritimes : Lt( Si;)gne (Wrt)rt( /eg.m
coll. Eckcr)ein !), I.a-Colle-sur-Loup VII 1984 (MATo(O /eg.) ; Ardèchc : Pradon (M>(rn((> /eg.) ;
I.ot-ct-Garonne : Heulies Vll 1982 (Mat'oc(> /eg.) ; Tam-et-Garonne : B«aumont (At nr(as /eg. !) ;

Tam : Albi (A. Pl)RRIER /(zs '). Castres (RIBAUT /eg. !); Lot (Mnror(> & Tons>u 1992) ; Gironde :
Gradi nt)n, Hostcns (Tr:uttrtec /eg. !) ; Landes : Bclhade (TEMPFRH /eg. !).Labouhcyr« (Pt."ttt(s)Rr
/eg. !); Hautes-Pyrénées (Lnstnrnrtr. 1901). Corse : (div. coll. !) ; Ajttccio (Ltvt)nt:)e(; /ey. !).—
SUISSF.. D';)près F()vt(t.t( 1894. — ITAI.IE. Peu commun. I.iguria : Gcnovtt. Lt) Spezitt
(MCSN !). Iiemonte : Torino. Vercelli, Piovera (MCSN !).Lomhardia ; Pavit) (MCSN !), Mt)n-
tova (Rtzzot"n Vt.net) /eg. !), Mercttllo (MANclNI ) 959b) ; Gargnano (Hutss /ey. !) : marais de
Busatcllo (Rtzz() t"t't Vt. s('tt & Zt tet)tts) I 989). Vezzezo : Ravenna, Venezia (MCSN '.), Vcrona
(MSNV !).Friu/i-Venezia Giulia : Gorizia (div. coll. !).Emiiia ; Brisighella (Mnv('tvt 19S9b) :
Romagna (Mv)o((> /ey.). Toseana : I.ivorno, Firenze (MCSN !).Lazio : Roma (Hr tss /eg. !), Sas-
so Furbara (MCSN !), réscrvc dc Circeo (Mnt.nnn 1991).Campania (coll. Servadet !).Sardegna :
Assemini (St:t(vnout 19S2) ; S 'argherita di Pula (HEtss /eg. !).—ANDORRF.. Pals (HANNO-

THIAL x /eg. !).—ESPAGNF.. Surtout cn Catalunu. Barcelona ! : Montseny (Rtnas & GoUU>) I 99S),
Tarragona, Gcrone (Rtut s /eg. !) ; Castclldn (MZBS !) ; Valencia : Gand(a (Rtnns & SAULH)>)(
1979 ; Lerida : Serà » (Rtnrs 1981b) ; Hucsca : Sarinentt (Rnvtwvn /eg. !) ; « Andalusia » (ieezo-
tyPe). —".PORTUC'AI.. (Pt)'tots I 869b) ; non vu. —SI,OVFNIE. Istrie : Dragoria (HH)ss /eg. !).
—CROATIE. Grizane (HonvÁrtt 1897b) ; Dalmati » : Stobrec (NnvA)( & Wn(' ER ) 951) ; Mon-
tenegro : Podgorica (HURvt('t'H 1918). — MACFDOINF.. M" Babuna (KURM)UHv 1937).—
ROUMANIE. Valachie : Comana (Stcvt(tewt('z 1964) : Dobroudja : delta du Danube, Tulcea (Kts



C'EN. hEGYPTOCORIS

1976).—BULGARIE. Stara Zagora (Jostt'ov 1964a). —GRECE, Makedhonia : Nea Agathoupolis
(GDNTHER 1990) ; Attiki (MZHF !); Pelopénnisos : N;ivplion (Rrt'TER 1891b), Gialova (GuvrttER
1990), Methoni, Livadaki (MATot Q leg.) ; île de Kriti : Lithines (Hntss & Horn 1987). —CHY-
PRE. Limassol (MZHF !), Kambos (id. ! ; LINDttrRG 1948). —TURQUIE. Turquie d'Europe :
Istambul (SEIDENsTUcKER 1960b). Anatolie : Ekbaz (Ptiror & NQQALtttutt 1895). — RUSSIE
D'EUROPE. Nord-Caucase : Novorossiysk, Derbent (KtRirsttENvn 1918 ; ZMAS !),
UKRAINF.. Crimée (ZMAS !).—GFORGIE. Tiflis ! (KtutrsttuNvo 1918) ; Abkhazie : Sukhumi,
Tsebelda (KIRITsHENKO 1939). —AZERBAIDZHAN. « Elizabethpol » (KIRITSHENKo 1918), Len-
koran, Lerik, Ismailly, Zakataly, Agdam (GtuAvATov 1982). Nakhichevan : Dzhulfa (id.).—
FGYPTE. Meadi, 1 ex. au piège lumineux (PRtesNER & ALt-'tuât 19S3). — IRAN. Nord-Est
(ZMAS !) ; Nord-Ouest : Gilan IV-VI 1995 (LtNNAvuout leg, !).

GEN. 130. —AEGYPTOCORIS CHINA 1936

Espèce-type : A. myrmecoides China 1936

Aegyptocoris China 1936 : 164. —Andringirra Villiers 1971 : 166.

SLATER 1964b : 1067 (Cat. Lyg.) ; HARRINGTGN 1980 : 83 (révis. Myodochini) ;
SLATER & O DGNNELL 1995 : 143 (suppl. Cat. : syn. d'Andringitra).

Adultes. —Macr. ou brach. Allongés, myrmécomorphes. Tête prolongée
en arrière des yeux en un long cou cylindrique ; ocelles absents ; surface
ventrale de la tête sans sillon, jonction des buccules en U et très proches
de l'insertion du rostre. Pronotum non marginé latéralement, à collet très
étroit, non délimité en arrière par un sillon. Apex du scutellum recourbé vers
le haut. Toute la surface ventrale des profémurs densément couverte de spi-
nules. Aires évaporatoires réduites.

Genre connu par deux espèces éthiopiennes dont l'une à la limite Sud de
notre faune, et une espèce de Madagascar.

1. —Aegyptocoris myrmecoides China

myrmet note » China 1936 : 166 [Egypte ; holotype (9 brach.) BMNHI.

PRIEsNER & At FtFRt 1953 : 56 (Ég.l ; SLATER 1964b : 1067 (Cat. Lyg.) ; SEIDENS-
TÜt KER 1964h : 269 (disc. pos. syst.) ; LLNNAvÜGRt 1978 : 87 (Soudan) :
HARRINGTON 1980 : 83 (révi ». tribu).

Adulte. Habitus macr. : fig. 40 la p. 340 ; habitus brach. : fig. 401b ; profil brach. : fig. 40lc.—Macr. ou brach. Brun jaune, moitie postérieure de l'abdomen noire, les hémélytres varié »

de brun jaune, blanc et noirâtre. Corps glabresccnt sauf quelques longues soies raides dressées
sur la tête, le pronotum et lcs profémurs. Tête trè » convexe, jaune brun avec le clypeus jaune
pâle, portant une dizaine de soies raides, yeux peu convexes, front entre les yeux 3,6-3,7 fois
aussi large que ceux-ci vus de dessus, diatone 2,8-3,4 toi » aussi large que le cou. Antennes
0,65 fois aussi longues que le corps, jaunâtres avec l'article IV plus sombre ou noirâtre ; article
I dépassant à peine le clypeus, article II 1,05 foi » aussi long que le diatone et 1,26-1,3 fois
aussi long que III ; IV presque aussi long que II. Rostre dépassant peu le bord antérieur du
prothorax. Pronotum 1,1 fois (macr., brach.) aussi long quc large ; collet étroit. lobe antérieur
presque semi-sphérique, très finement chagriné, portant 4 soies raides ; lobe postérieur ponctué,
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Fig. 401. —Aegypbacoris myr>necoirles. — a, macr, du Soudan, habitus; b, brach.
d'Égypte, vue dorsale ; c, id., silhouette du profil. —Échelles en mm. —a, original ;

b,c, d'après CHINA, 1936, adapté.

aussi long et presque 2 foi » aussi large quc le lobe antérieur, convexe (macr.), ou bref et moins

large que le lobe antérieur, subplan (hrach.). Scutellum terminé par une pointe émoussée, re-

dressé. Hémélytres dcs macr. pri » ensemble 2,S fois aussi longs que larges, couvrant tout
l'abdomen ; clavus portant 3 rangées de points assez superficiels, cories avec la partie postérieure
noire et 2 taches latérales blanches ; hémélytres des brach. ne dépassant pas le milieu de l'ab-

dotnen. clavus fusionnés avec les cories. Pattes jaune brunâtre, méso- et métatibias rembrunis

dans leur moitié basale, dernier article tarsal sombre ; profémurs portant en-dessous plusieurs

rangées de spinules serrécs, mélangées à des soies raides dressées, également des soies dressées
sur le reste dc la surlace.

Long : 2,7-3.3 mm ; antennes (articles) : (I)0,17 à 0,21- (H)0,47 à 0,60- (IH)0,38 à 0,4S-
(IV)0,4S à 0,63 mm. Large : diatone 0,46-0,60 mm ; hémélytres (macr.) 0,60 mm, brach.

0,76 mm.

Ecologie et distribution. En Egypte, Aegyptocoris myrmecoides a été
trouvé en nombre à la base des tiges d'Alfa ou peut-être de Panicum turgi-

dum ; en Erythrée et Soudan, Linnavuori a collecté des macroptères au piège
lumineux. L'espèce est connue d'Egypte, d'Erythrée et du Soudan.

ÉGYPTE. Env. du Caire : Kafr Hakeem, Magadla. Ahu Rawash ! (PRtnstsER k. At.rtERt 1953) ;

Fayoum IV 1963 (coll. Eckerlein !),
EXTENSION AEROTROPICALE. Soudan, Erythrée (Lttvswvt!oRt 1978).
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ADDENDUM

Comme indiqué dans mon Introduction, j'ai présenté la Systématique des
Lygaeidae en suivant pour l'essentiel le Catalogue de J.A. SLATFR paru en
1964 et mis à jour par SEMER & O'DoNNEEE en 1995. En mai 1997, notre
Collègue Américain le Dr T.J. HENRY a publié un important article appuyé
sur une analyse cladistique, proposant une nouvelle articulation des catégories
du groupe-famille au sein des Pentatomomorphes, et en particulier du com-
plexe des Lygaeoidea au sens de cet auteur. J'ai indiqué dans une note
infrapaginale du volume 1, p. 56, les raisons scientifiques aussi bien que pra-
tiques pour lesquelles il ne m'a pas paru opportun d'introduire in-extremis
les changements correspondants. La position « conservative » ainsi assumée
n'implique aucun jugement sur les nouvelles et très récentes idées émises,
dont plusieurs me paraissent pertinentes.

Il me semble instructif pour les utilisateurs, vu l'importance du sujet,
d'énumérer, avec quelques brefs commentaires, les modifications qui résul-
teraient de l'adoption de la classification de T.J. HENRY pour le sujet traité
dans ma monographie. Je me restreindrai aux taxa du groupement Lygaeoidea
sensu HENRY 1997 représentés dans la sous-région Ouest-paléarctique.

1) Les Lygaeinae, Orsillinae et Ischnorhynchinae deviendraient trois sous-
Familles des Lygaeidae sensu HFNRY.

2) Les Cyminae (Ninini exclus), prendraient rang de Famille Cymidae.

3) Les Blissinae prendraient rang de famille Blissidae

4) Les actuels Geocorinae et Henestarinae deviendraient deux sous-Fa-
milles d'une nouvelle Famille Geocoridae sensu HENRY.

5) Les Artheneinae, Heterogastrinae, Pachygronthinae prendraient rangs
de Familles, respectivement Artheneidae, Heterogastridae, et Pachygronthi-
dae.

6) Les Oxycareninae prendraient rang de Famille Oxycarenidae.

7) Les Bledionotinae prendraient rang de Famille Bledionotidae.

8) Les Rhyparochrominae prendraient rang de Famille Rhyparochromidae,
avec deux sous-Famille : les Plinthisinae résultant de l'érection des Plinthisini
au rang supérieur, et les Rhyparochrominae sensu nov., regroupant toutes les
autres tribus, dont le rang demeurerait inchangé.

Inutile de souligner que rien de tout ceci n'a de conséquence sur la co-
hérence du présent Ouvrage, dont la Systématique supérieure est loin de
constituer le centre de gravité.
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L'incontestable affinité entre elles des trois sous-Familles de la proposition
1 et des deux sous-Familles de la proposition 4 font paraître « raisonnables »

les actions de HENRY à leurs sujet.

Les nombreuses particularités des Blissinae d'une part, des Oxycareninae
d'autre part, attestent de leur relatif isolement au sein du complexe des Ly-
gaeidae et légitimeraient leur nouveau rang, du moins dans le contexte du

travail de Hl'NRY.

Je n'ai pas d'opposition de principe à émettre à l'encontre des autres pro-
positions, qui sont à discuter, notamment celle de la nouvelle structuration
proposée pour les Rhyparochromiens.

Dans l'ensemble, la seule « gêne » que l'on peut ressentir à la lecture de
ce travail est l'apparition d'un nombre de « Familles » tel que la notion de
« Famille » se trouve dévaluée. Mais ceci s'inscrit dans la tendance générale
sinon saine, du moins irrépressible, de la Systématique contemporaine.

En-dehors du sujet traité dans ma présente monographie, le Dr HENRY in-

clut les Berytidae dans ses Lygaeoidea : c'est la position que j'avais adoptée
dans ma Faune relative à cette famille parue dans la même Collection « Faune
de France », volume 70, en 1984.

Le groupement « Coreoidea » de HENRY rassemble les Familles groupées
déjà sous ce nom ou à proximité immédiate par P. Movt.n dans le volume
n" 81 de la même série « Faune de France » ; MotIt.E+ en rapprochait cependant
les Pyrrhocoridae, que HENRY regroupe avec les Largidae dans les « Pyrrho-
coroidea ».

Par contre la position proposée pour les Piesmatidae, que HFNRY inclut
dans les Lygaeoidea, ne manquera pas de susciter des discussions.
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APPENDICE 1

INDEX SYSTÉMATIQUE
DU VOLUME 3

Index alphabétique des noms valides en latin des catégories supragénériques, gé-
nériques et spécifiques des Lygaeidae traités dans le volume 3.

Les noms du groupe-famille sont en grandes capitales, les noms du groupe-genre en bas de casse
romain gras, et les noms du groupe-espèce en bas de casse italique maigre.

adspersus 289
Aegyptocoris 339
Aellopideus (subg.) 251
Aellopus 234
alboacuminatus 271
amabi lis 94
amplus 36
andreae 295
Anepsiocoris 117
angularis 87
angusticollis 200
angustus 14
annulipes 331
anomalus 172
anorus 72
antennatus 149
Aphanus 76
apicimacula 176
arenarius 60
armatipes 229
armenicus 258
Armenoecus 74
armipes 230
a rn o ldii 81

atratus 235

beckeri 54
bellevoyi 95
Beosus 218
Bleteogonus 53
brachynota 101
brachynotus 19
breviceps 71
brevicornis 161
brunneus 49

Callistonotus (subg.) 258
capitatus 329
carayoni 48
ca rb on a ri us 25 3

cerdanicus 104
chi ragra 130
ciliatus (Emblethis) 31
ciliatu » (Parapolycrates) 80
colon 154
confusus 269
consutu » 122
convivus 215
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< rassicornis 175
currax 57

delineatus 294
denticolli » 26
desertus 65
Dieuches 225
dilatatu » 138
dilaticollis 34
Diomphalus 49
di Ij un et us 296
dispar 66
distinguendus (suhsp.) 215
diversipes 181
dorsatus 183
douglasi 288
duplicatus 11

elegans 101
emarginatus 136
Emblethis 1

encaustus 117

Icus 86
inglorizzs 66
insignis 217
i ntermedi us 3 10

karamanus 25
Kerzhneroches 81
kopaczevvskii 298

Lamprodema 105
Lasiocoris 170
latus 36
lederi 153
Leptomelus 183
leptopr>ides 337
leucodennus 255
Ligyrocoris 316
Liolobus (suhg.) 260
longipilis 168
lundii 196
luridus 323
lyn< eus 245

ferruginea 100
flavicornis 212
fracticollis 326
fuentei 242

galactodermus 47
geniculatus 203
glaber 124
Gnopherus (subg.) 71
GONIA NOTINI 1

Gonianotus 42
graci li< onzis (Emhlethis) 41

g raci licornis (Peritrechus) 205
gra<ilis 334
Graptopeltus (suhg.) 244
gnseus 21

Hadrocnemis 180
heteronotum 119
hi rsutus 146
hi rti col lis 124
Hispanocoris 110
hispidulus 50
hoggari 170

ibericus 311

major 16
m<zrgi nepunctatus 44
mariti mus 219
maroccanus 307
maurum 106
maximus 163
MEGALONOTINI 83
Megalonotus 125
meridionalis 210
znerus 145
Metastenothorax 102
Microtomideus (suhg.) 252
minusculu » 283
minutus 29
mixtus 143
montanus 68
mucronatus 232
MYODOCHINI 313
mvnne<.aides 339

nebulosus 112
nigerri mus 75
nigritus 251
ni groruber 258
nitidicollis 155
nubilus 207
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omissus 287
opaconotum 141
osmanus 23
otini 296

Pachybrachius 320
pachyr crus 181

pallidi cornis 263
Panaorus (suhg.) 288
parallelus 143
Paraparomius 336
Parapolycrates 80
Parapolycrates (subg.) 80
Paromius 334
parvus 38
pericarti 111
Peritrechus 191
Pezocoris 176
phoeniceu » 307
Piezoscelis 96
pineti 266
pini 301
Polycrates 121
praetextatus 156
Proderus 91
proximu » 18
punctatipenzzis 102
punctir ollis 159
pusillus 215

quadratus 279
quadripunctatus 223

sabulicola 134
sabulosus 25
sanguineu » 308
saturniu » 285
srauru » 142
schmitzi 231
seidenstuckeri 256
seidenstueckeri 151
semi dr>lens 233
setifer 33
setosus 162
simplex 311
sophenus 166
Sphragisticus 112
staphyli nus 97
suberythropus 92
subtilissimus 169
sumulailu 240
sylvestris 316
syriacus (Aellopus) 239
syriacus (Dieuches) 227

Tempereocoris 103
Tethallotrum 119
tisifone 312
Trapezonotus 57
Trapezonotus (subg.) 60
Trichaphanus 241
tricolor 167
tristis 274

ullri chi 69

Ragliodes (suhg.) 293
Raglius (suhg.) 263
Remaudiereana 330
rhomboidalis 213
RHYPAROCHROMINAE 1

RH YPAROCHROMINI 185
Rhyparochromus 243
Rhyparochromus (subg.) 299
robustus 16
rrdandri 76
rug u los us 164

validus 249
verbasri 8

viberti 90
vu l go ri s 304

walkeri 261

Xanthochilus (subg.) 277

-arudnvi 276
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Index alphabétique des noms en latin des familles, sous-familles, genres, sous-gen-
res, espèces et catégories infraspécifiques d'Hémiptères Hétéroptères cités dans la
Faune des Lygaeidae euro-méditerranéens, volumes 1+2+3.

(()Les noms des catégories supragénériques sont en grandes capitales, ceux du groupe-genre en

lettres ordinaires grasses, et ceux du groupe-espèce en lettres ordinaires maigres. Les caractères
droits sont employés pour les taxa valides, et l'italique pour lc » taxa invalides (synonymes) et

les catégories infrasubspécifiques.

Chaque nom de taxon est suivi d'abord du nom de son auteur ct de 1*année de sa description.
Pour chaque taxon du groupe-famille, le nom le plus anciennement utilisé pour la catégorie con-

sidéréc est en lettres grasses (sa dcsinence a si nécessaire été émendée en conformité avec les

règles de nomenclature). Pour les taxa du groupe-genre l'index précise le genre grammatical par

unc lettre grasse placée entre parenthèses : M pour le masculin, F pour le féminin. N pour le

neutre. Pour chaque taxon du groupe-espèce. l'index donne le nom du genre auquel il cst rapporté
aujourd'hui : ce n'est pas toujours celui sous lequel le taxon avait été originellement décrit (s'il

y a eu changement, le nom de I*auteur et de l'armée cst toujours entre parenthèses)
(7)

I es nombres qui suivent indiquent, pour chaque taxon, les numéros dcs pages où celui-ci est
cité ; pour Ics noms valides, les nombres écrits en italique renvoient aux tableaux d'identification,

ct ceux écrits en caractères gras renvoient aux pages traitant directement le taxon. Pour les noms

d'espèces concerné » par la monographie, des nombres entre crochets donnent les numéros des

illustrations qui s*y rapportent en partie ou en totalité : chillres arabes maigres pour les figures

(l'italiquc repérant les dessins d'« hahitus »), gr;)s pour les cartes géographiques. Les planches
hors-texte sont indiquées en romain gras.

Abanus Distant 1909 (M) ; (III) 225,
abeillei Puton 1871, Notochilus : (II)

340, 341.
abieti » (Linnacus 1758), Eremocoris : (I)

49. — (Il) 262, 263, 265, 268, 268-
271, 273, 273, 278. [226, 237, 238,
240, 247, 245 ; 102]. —Il, pl. h.t.

n'b.

abietis (Retzius 1783), Gastrodes : (Il)
361.

abieri » (Scopoli 1763), Gastrodes : (II)
358.

abictum Bergroth 1914, Gastrodcs : (II)
356, 357, 358, 358-361, 362, 362,
363. [263, 264, 266 ; 127].

Acanthocnemis Signorct 1865 (M) : (11)
430.

Acompomorpha Vakovlev 1881 (F) : (II)
430.

(() Les noms supragénériques, très nombreux, du paragraphe 5 des « Généralités », p. 56-59
(C)rigines phylétiques des Lyga« idae et subdivision en sous-Familles), sont omis dans cet Index.

"-) Les noms des espèces et sous-espèces invnli(ie » (italique) sont dans cet index (et à l'opposé

du reste du texte) accordés gr;)mmaticalcment avec le nom générique actuel ; ceux des variétés

ou formes infrasubspécifiques, repérés par (f.), sont systématiquement accordes au féminin s'il
s'agit d'adjectifs.
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Acompus Fieber 1860 (M) : (I) 3, 30,
33, 36, 38, 46, 77, 78. —(Il) 109, 110,
163, 165, 165, 207-216.

Acrobrachys Horvdth 1914 (M) : (I)
173.

acuticeps Signoret 1881, Geocoris : (I)
322, 357. [/06].

adelungi Rcutcr 1907, Bianchella : (II)
87.

adjunctus Douglas & Scott 186S, Scolo-
postethus : (II) 301.

adjunz tus Edwards I 889, Scolopos-
tethus : (II) 306.

adj u »> tus Horváth 1875, Scolopos-
tethus : (II) 294.

adspersus (Mulsant & Rey 1852), Rhy-
parochromus : (IH) 190, 288, 289-
292. [355, 387, 388; 192].

aegyptiaca Lindbcrg 1938, Arthenei » : (I)
393, 397, 400-40L [122, 124].

aegyptiacus Pricsner & Alfieri 1953
(subsp. ?), Nysius : (I) 225, 226, 227.

acgyptius (Linnaeus 1758), Pyrrhocori » :
(III) 259.

Aegyptocoris China 1936 (M) ; (I) 7,
48, 68. —(IH) 313. 3/4. 339-340.

Aellopideus Seidcnstïicker 1963 (M),
(subg.) : (II) 110. — (HI) 188, 190,
244, 251-252.

Aellopus WollT 181 I (M) : (I) 38, 39,
44, 46, 51. — (Il) 109, 110. —(III)

I 85, 188, /90, 234-240, 247, 252.—
III, pl. h.t. n" lia.

aeni> «p » (Bacrcnsprung 1859), Lasioco-
ri » : (III) 172, 17'3, 174.

aeonii (Lindbcrg 19S3), Neocarnptotc-
lus : (I) 66. —(Il) 86, 87. [169].

aethiap » (Douglas & Scott 1868), Apha-
nus : (III) 76, 77, 79.

« ffïnis Ficher 1861, Scolopostethus : (II)
296, 308.

alTini » Herrich-Schaeffer 1835, Hctcro-
gaster : (I) 422, 423, 427-429, 430,
437. ]20, 131, /33; 51].

»ffï>zi » (Jakovlev 1875). Melanocory-
phus: (I) Ils.

»ffïnis Sahlherg J. 1868, Scolopostcthus :
(II) 293.

ail inis (Schilling 1829), Scolopostethus :
(I) 53. —(Il) 28S, 287, 297, 300, 301-
303, 30'). [243, 244, 245 ; 111].

affinis Thomson 1870, Scolopostethus :
(II) 308.

africa>za Hoberlandt 1954, Remaudie-
reana : (III) 331, 332, 333.

africanus Dallas 1852, Lethaeus : (II)
384.

Afrophyella Linnavuori 1978 (F)
(subg.) : (I) 446.

« grestis (Fallén 1807), Trapexonotus :
(III) 57, 60, 66.

agricr>la (Westhoff 1884) (f.), Stygnoco-
ri » : (II) 186.

a/a>er (Walkcr 1872), Noualhieria : (II)
224.

a/ai envi s Reuter 1885, Geocoris : (I)
344.

Alampes Horvdth 1884 (M) : (11) 399,
400, 427-429.

albicz> »s Reuter 1900 (l'.), Leptodcmus :
(II) 67, 68.

albida Fieber 1861, Brachyplax : (II) 42,
42.

« lhida Kiritshenko 1911 (l'.), Heterogas-
ter : (I) 436.

« Ibidipe »nis Horváth 1888, Tropis-
tethus : (II) 374, 375.

alhidus Dallas 18S2, Nysius : (I) 219,
226.

« Ibidus Jakovlcv 1867, Nysius : (I) 217.
« Ibidus Jakovlev 1871, Gcocoris : (I)

341.
a/hipenni » (Costa 1847), Gcocoris : (I)

337.
all>ipennis (Fabricius 1803) (l'.), Gcoco-

ri » : (I) 32/, 350, 352. [106].
albipennis Fallén 1829, Geocoris : (1)

331,
albipennis (Stal 1874), Dimorphopterus :

(1) 286.
alboacuminatus (Goezc 1778), Rhyparo-

chromus : (I) 28, 39, 54. —(III) 265,
271-274, 277. [15, 356, 380, 38/,
382 ; 188]. —III, pl. h.t. n" 11c.

albofasciata (Costa 1847), Microplax :
(II) 47 51-53, 58. [/.S9 161 ; 66].

albomacula (Lindhcrg 19SO), Horvathio-
lus : (I) 66, 119, /21, 132.

albomacu1ata (Jakovlev I 883), Hadro-
cnemi » : (III) 180.

albomaculatus (Gocxc 1778), Melanoco-
ryphus:(I) 33, 50, 96, //3, 1/3, 114-
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115, 116, 118. [15, 22, 29, 30, 32].
—I, pl. h.t. n 3d.

albostriatus (Fabricius 1803), Dieuches :

(III) 230, 231.
albovittatus Costa 1864, Geocoris : (I)

350.
aleocharoides (Jakov]ev 1905), Ischno-

demus : (I) 266.
Alloeentrum Bergroth 1894 (N) : (III)

1 19.
alloer>notas Reuter 1900, Pionosomus :

(II) 418.
alpina Guide 1936 (f.), Trapezonotus :

(III) 66.
« lpinus Garbiglietti 1869, Eremocori » :

(II) 276, 277, 278.
alticola Hutchinson 1934 (f. ?), Nysius :

(1) 217.
alticola Lindberg 1953, Pionosomus :

(II) 417, 426. ]282].
alutacea Fieber 1861, Arthenei » : (I) 393,

401-402, 402, 404, 405, 405. [122,
123].

alutacea Putshkov 1969, Artheneis : (I)
405.

amabilis Puton 1873, Proderus : (III) 9/,
94. [320].

ambiguus Horváth 1888, Pcritrechus :
(III) 210, 212.

americanus Van Duzcc 1910, Plinthisus :
(Il) [179J.

amplus Scidenstücker 1987, Emblethi » :
(III) 7, 33, 36, 36-38. [300, 301].

Amyctus Gistl 1848 (M) : (III) 76.
anatolicum Scidcnstücker 1960, Lygaco-

soma : (I) 150, 15/, 152, 155-157.
[44 ; 9].

Ancylopus Flor 1860 (M) : (II) 356.
andalusicus Wagner 1963, Plinthisus :

(II) /55, 161-162. [198J.
andreac (Vida] 1940), Rhyparochromus :

(III) 294, 295-296, 296, 298. ]3/39].

andrei (Puton 1877), Taphropcltus : (II)
3/3, 319-321. ]25/, 253 ; 116].

Andringitra Villiers 1971 (F) : (III) 339.
cc»emic<ta Montandon 1906 (1.), Geoco-

ris : (I) 345, 346.
Anepsiocoris Puton 1886 (M) : (I) 68.

—(III) /35, 117-118, 119.
Anepsius Puton 1869 (M) : (III) 117.
ANEUROPHARINA Berg 1879 : (II) 1.

angulare Reuter 1885, Lygaeosoma : (I)
150, 152, 157-158. [44, 47].

angulari » (Fiebcr 1844), Geocori » : (I)
334.

angulari » Ficber 186], Icus : (III) 86, R6,
87-89, 90. [317, 3//3, 319 ; 157].

angulari » Kolenati 1845, Geocoris : (I)
337.

angulatus Horváth 1876, Plinthisus : (II)
119, 120, 130-131. [185, 187; 76J.

angulatus Lindberg 1936, Plinthisus :
(II) 1 3 1 .

angustata Puton 1887, Camptoccra : (II)
394.

angustatu » (Ficher 1861), Piezoscelis :
(III) 97.

angustatus (Montandon 1889), Rhyparo-
chromus : (I) 29.

angusticollis Horváth 1878, Peritrechus :
(III) 2 1 0.

angusticolli » (Lindherg 1938), Stenap-
tula : (I) 147, 148. [43].

angusticolli » (R.F. Sahlberg 1848), Peri-
trechus : (III) 191, 193, /95, 200-203,
215. [357, 358, 361 ; 175].

angustula Puton 1887, Camptocera : (II)
394.

angustulus (Boheman 1852), Ischnoco-
ris : (II) 344, 344, 351, 352-356.
[260, 262 ; 126].

c<ngustu/u » (Reutcr 1880), Aphanus :
(III) 76, 77, 78.

angustus Kiritshenko 1912, Camptotc-
lus : (II) 76, 76.

angustus Montandon 1890, Emblethis :
(III) ], 6, 9, 10, 12, 14-16, 16, 17.
[292, 295, 303 ; 145].

angustus Wagner 1954, Emhlethis : (III)
I l.

annulatus (Signoret 1860), Dicuches :
(III) 230.

annulipes (Baercnsprung 1859), Rcmau-
diereana : (I) 44. —(III) 330, 331-333.
—[397, 398, 400; 198].

annulipes Stichcl 1959 (f.), Megalono-
tus : (III) 159, 160.

a>toclon Horváth 1888 (f.), Emblcthi » :
(III) 26, 27.

Anomaloptera Amyot gc. Servi]le 1843
(F) : (I) 7, 46, 61, 64. —(Il) 1, 2, 80-
83. —Il, pl. h.t. n" 7c.
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anomalus (Kolenati 1845), Lasiocoris :
(I) 27. —(III) 170, 171, J 7J, 172-175,
175. [3, 350, 351, 353 ; 171]. —HI,
pl. h.t. n 11b.

ANORARIA Pfaler 1941 : (II) 397.
Anorthuna Strand 1928 (F) : (I) 209,

210.
Anorthus Horváth 1890 (M) : (I) 209.
anorus (Flor 1860), Trapezonotus : (III)

59, 71, 72-74. [3I3, 314 ; 155].
antennalis Horváth 1881 (f.), Scolopos-

tethus : (II) 303, 304, 305.
antennatus (Herrich-Schaeffer 1833), Me-

galonotus) : (III) 146.
antennatus Montandon 1889, Lasioco-

ris : (III) 175, 175.
antennatus (Schilling 1829), Megalono-

tus : (III) I28, J29, 149-151, 152,
169. [342, 343 ; 167].

antennatus (Signoret 1865), Piezoscelis :
(III) 96, 97.

ANTHOCORIDAE Fieber 1836 : (I) 52,
60.

Anthocoris Blanchard 1840 (M) : (II) 6.
Anthocoris (Fallén 1814) (M) : (I) 235.
anticus Péricart 1994, Geocoris : (I) 323,

361-362. [IJO, 111].
ANTILLOCORINI (Ashlock) Slater

1864 : (I) 27, 62. —(Il) J J2, I I4, 367-
382, 383.

Antlllocoris Kirkaldy 1904 (M) : (II)
367.

Aoploscelis Fieber 1860 (F) : (I) XVII.
—(II) 398, 400, 412-414.

APHANIDAE Lethierry & Séverin 1894 :
(II) 109.

APHANINA Oshanin 1906 : (II) 109.
APHANINAE, Distant 1904 : (II) 109.
APHANJNI Puton 1887 : (II) 109. —(III)

185.
aphanoides (Costa 1841), Scolopos-

tethus : (II) 289.
Aphanosoma Stal 1872 (N) : (II) 401.
Aphanus Brullé 1835 (M) : (III) 243.
Aphanus Laporte de Castel nau 1832

(M) : (I) 2, 28, 33, 44, 47. —(Il) 399,
400. —(III) 76-79.

apicalis (Geoffroy 1785), Rhyparochro-
mus : (III) 271.

apicimacula (Costa 1853), Pezocoris :
(III) 88, 176, 176-179, 184. [352,
353 ; 173].

apprimus Kiritshenko 1952, Geocoris :
(I) 341.

apricans (Horváth 1916) (f.), Horvathio-
lus : (I) 126, 130.

Apterola Lindberg 1938 (F) : (I) 147.
Apterola Mulsant &. Rey 1866 (F) : (I)

14, 44, 64, 66, 81, 82, 85, 85, 85,
137-145.

Apterola (subg.) (F) : (I) 138, 139-143.
Apteroloides Slater 1964 (M) : (I) 147.
apterus (Linnaeus 1758), Pyrrhocoris :

(I) 327.
apuans (Fieber 1861), Melanocory-

phus) : (I) 114.
apuanus (Rossi 1794), Melanocoryphus :

(I) 114.
ARADIDAE Spinola 1837 : (I) 32.
ARADOIDEA : (I) 71.
aradoides Horváth 1896, Thaumastella :

(I) XIV.
araxis Kiritshenko 1938, Phasmosomus :

(II) 227, 227, 228, 229. [179, 180,
181, 220, 222].

arenarius Fieber 1861, Emblethis : (III)
21.

arenarius (Hahn 1832), Stygnocoris :
(II) 170.

arenarius (Jakovlev 1867), Geocoris : (I)
319, 322, 324, 324, 341-343, 343,
345, 346. [102, 103, ]04].

arenarius (Linnaeus 1758), Trapezono-
tus : (I) 27, 43, 51, 52, 55, 61. —(III)
57, 58, 59, 60-65, 65, 66, 67, 68, 69,
77. [3IJ, 312; 153].

arenicola Linnavuori 1953, Hyalocoris :
(II) 434.

arenicolor (Bergroth 1917), Hyalocoris :
(II) 434, 435.

argillaceus Reuter 1885, Melanotelus :
(I) 158.

aridellus Reuter 1874, Cymus : (I) 245.
armatipes Walker 1872, Dieuches : (III)

226, 229-230, 231. [366].
armenicus Seidenstücker 1963, Rhyparo-

chromus : (III) 253, 258. [356, 376,
377].

Armenoecus Kiritshenko & Scudder
1972 (M) : (I) 66, 67. —(Il) 399.—
(III) 74-75.

armipes auct., Dieuchcs : (III) 229.
armipes (Fabricius 1794), Dieuches :

(III) 227, 230, 230-231.
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arnoldii Kerzhner 1964, Parapolycrates :
(III) 80, 81. [316].

AROCATAIRES Mulsant Itt Rey 1878 :
(1) 81.

Arocatus Spinola 1837 (M) : (I) 26, 28,
39, 46, 48, 54, 85, 86, 162-173. —I.
pl. h.t. n'd.

Arphnus Stal 1874 (M) : (I) 242.
artemisiae Lindberg 1953, Heterogaster :

(1) 435, 436.
artemisiae Schilling 1829, Heterogaster :

(I) 27, 422, 423, 432-435, 435. [I34;
52].

Artheneidea Kiritshenko 1914 (F) : (I)
39I, 407-409.

ARTHENEINA Stal 1872 : (I) 389.
ARTHENEINAE Stal 1872 : (I) 16, 17,

27, 33, 41, 46, 51, 61, 76, 79, 389-
418. —(III) 341. [19].

ARTHENEINI Stal 1872 : (I) 389-418.
Artheneis Spinola 1837 (F) : (I) 27, 46,

54, 65, 389, 390, 39J, 391-407. [18,
21].

aspasia Linnavuori 1972, Geocoris : (I)
374.

Aspilocoryphus Stal 1874 (M) : (I) 83,
133-135.

assimilis Horváth 1897, Drymus : (II)
246, 248, 250-251. [227, 232].

ASTACOPINAE Kirkaldy 1899 : (I) 81.
astragali Linnavuori 1984, Barberocoris :

(II) IOO, 101. [I75].
atacoricus Josifov 1969 (lapsus), Horva-

thiolus : (I) 130.
ataenia Puton 1895 (f.), Geocoris : (I)

350, 352.
atakari eus De Bergevin 1932, Horvathio-

lus : (I) 130.
ater (Fabricius 1787), Geocoris : (I) 62,

32I, 324, 350-354, 355. [104, I06;
39).

ater (Ficher 1861), Neurocladus : (II)
430.

aterrimus (Coquebert 1798), Aellopus :
(III) 235.

aterrimus (Fabricius 1798), Aellopus :

(III) 234.
aterri mus (Jakovlev 1881), Neuro-

cladus : (II) 430, 432.
atlanticus Lindberg 1932, Ischnodemus :

(1) 270.

atramentarius (Geoffroy 1785), Aello-
pus : (III) 235.

atratus (Goeze 1778), Aellopus : (I) 46.
—(III) 234, 235, 235-239, 240, 240,
247, 252. [10, 355, 356, 369, 370,
37I, 372 ; 180]. —HI, pl. h.t. n'1a.

atriciava Walker 1872, Nysius : (I) 229.
atricornis Roubal 1965 (f.), Megalono-

tus : (III) 136, 137.
atrafuscus (Goeze 1778), Stygnocoris :

(II) 170.
Auchenodes Horváth 1891 (M) : (I) 67.

—(II) 5, 92-97, 98.
aurantiaca (Distant 1918), Camptocera :

(II) 394.
aurantiacus (De Bergevin 1932), Geoco-

ris : (I) 370, 371.
aurantiacus (Thierry-Mieg 1913), Tropi-

dothorax : (I) 88, 88.
aurescens Distant 1883, Cymus : (I) 50,

245, 252-254. [71, 73 ; 21].
aurora Kiritshenko 1913, Paranysius : (I)

177.
austera Stichel 1957 (f.), Arocatus : (I)

164, 165.
australis Horváth 1929, Acompus : (II)

214, 216.
australis Linnavuori 1978, Paranysius :

(I) I77, 180-181. [54, 55].
autrani (Horváth 1897) (f.), Rhyparo-

chromus : (III) 307, 308, 310.
autrani Horváth 1898, Plinthisus : (II)

J20, J2J, 125-126. [185, 190].
avenae (Lindberg 1948), Leptodemus :

(II) 70.

baeri (Jakovlev 1867), Bleteogonus :
(III) 54.

balcanica (Kormilev 1938), Artheneis :

(I) 65, 393, 399-400, 404, 407. [122,
123, 124; 46].

balcanicus Wagner 1964, Plinthisus : (II)
132, 133.

barbarus Montandon 1890, Gonianotus :

(III) 47, 48.
Barberia Miller 1951 (F) : (II) 99.
Barberocoris Miller 1956 (M) : (I) 48.

—(II) 4, 99-102.
barbieri Péricart 1993, Stygnocoris : (I)

66. — (II) I68, 190, 190-191, 192.
[200, 201, 209, 2JO].
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barchanorum Kiritshcnko 1913, Blissus :
(1) 262, 263.

hardanae (Preysslcr 1790), Rhyparo-
chromus : (HI) 271.

harrosi Scabra 1930 (l'.), Arocatus : (I)
167, 168, 170.

hasalis (Herrich-Schaeller 1835), Oxy-
carenus : (II) 16.

beckeri (Frcy-Gcssner 1863), Bletcogo-
nus : (111) 53, 54, 54-56, 57. [308,
309, 310].

Bedus Stal 1859 (M) (subgen.) : (I) 256.
heieri (Wagncr 1956) (f.), Horvathiolus :

(1) 123, 124.
beicri Wagner 1963, Arthenci » : (I) 393,

405-406. [124].
bellcvoyi Puton 1874, Prodcrus : (HI) 91,

94, 95-96. [320, 321 ; 159].
BEOSARIA Stal 1872 : (IH) 185.
Beosus Amyot & Scrville 1843 (M) : (I)

28, 39, 45, 49, 50, 51, 71. —(III) 185,
/87, /91, 218-224. —III, pl. h.t. n'

l d.
bergevi »i Poppius 1912, Holcocranum :

(I) 410, 411, 413.
BERYTIDAE Ficher 1851 : (I) 3, 18,

32. 56, 71, 242. —(III) 342.
Berytinus Kirkaldy 1900 (M) : (1) 52.
Bethylimorphus Lindhcrg 1953 (M) :

(1) 66, 67. —(Il) 4, 102-104, 105.
Bethylomorphus Stichel 1959 (M) : (11)

102.
Bianchella Rcuter 1907 (E) : (H) 3, 6,

87-89.
hi ( o/or (Horv;ith 1911) (1.), Rhyparo-

chromus : (111) 271, 272, 274.
hi(o/or Kolcnati 1845, Hctcrogaster : (1)

429, 430.
bicolor Lindberg 1924, Leptodcmus : (II)

67, 70-72. [/63, 164 ; 69].
hh olor Rey 1888, Plinthisus : (H) 157.
bicolor (Scott 1872), Macropternella :

(11) 59, 63-65, 66. [161, 162, 164].
bicolor Wagner 1963, Plinthisus : (H)

159, 160.
bidenti(ulatus (Costa 1853), Plinthisus :

(H) 122.
bidentulu » (Herrich-Schaeffer 1840),

Plinthisus : (II) 122.
hilineata Fieber 1861, Aoploscelis : (II)

412, 412, 413.

himaculatus (Linnaeus 1758), Aphanus :
(III) 76.

hirnaculatus (Zetterstedt 1819), Pionoso-
mus : (H) 418.

binotatus (Germar 1837) (subsp. ?), Ny-
sius : (1) 225, 226, 227.

hisbipunctatus Costa 1864, Lygaeus : (I)
99.

hisignatus (Boheman 1852), Acompus :
(H) 209.

hiskrensis Lindberg 1938, Stcnophthal-
micus : (I) 387.

biskrensis Linnavuori 1953, Stenophthal-
micus : (I) 388.

biskrensis (Poppius 1912), Camptocoris :
(I) 197, 198.

biskrensis Puton 1887, Stenophthalmi-
cus : (I) 383, 386-387, 387, 388.
[118, 119, 120].

bivirgata (Costa 1855), Aoplosceli » : (H)
412, 412-414. [279, 28/ ; 138].

blancae Hoberlandt 1943 (subsp.), Ma-
croplax : (II) 24, 28, 28 [151].

hla »kai Stichel 1959, Macroplax : (11)
28.

BLEDIONOTINA Reutcr 1878 : (H) 105.
BLEDIONOTINAE Lethicrry &. Scvcrin

1894 : (II) 105.
BLEDIONOTINAE Reutcr 1878 : (I)

23, 77. —(Il) 102, 103, 105-108, 1/2.
—(III) 341.

BLEDIONOTINI Scudder 1963 : (Il)
106.

Bledionotus Reuter 1878 (M) : (I) 12.—
(Il) 105, 106-107, 112.

Bleteogonus Reuter 1885 (M) : (I) 39.
—(II) 399, 400. —(III) 53-57.

bletoni Vidai 1940, Eremocori » : (II)
267, 283.

BLISSIDA Stal 1862 : (1) 259.
BLISSINA Stal 1872 : (1) 259.
BLISSINAE Stal 1862 : (I) 5, 7, 10, 17,

18, 23, 27, 33, 41, 42, 45, 47, 49, 55,
62, 77, 78, 259-292. —(III) 341.

BLISSINI Puton 1878 : (I) 259.
blissoides (Baerensprung 1859), Dimor-

phopterus : (I) 51, 278, 279, 279,
284-286, 287. [10, 81 ; 26].

Blissus Burmeister 1835 (M) : (I) 12, 65,
259, 260, 26/, 261-264. [9].

Blissus Stal 1865 (M) : (I) 264.
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Bogdania Kerzhner 1964 (F) : (II) 3,
104.

boops (Dufour 1857), Engistus : (I) 47,
306, 307, 307-309, 310, 314.[89,91,
92 ; 30].

Bosbequius Distant 1904 (M) : (II) 115.
/>r>ttegr>i Montandon 1906 (f.), Geocoris :

(I) 334, 337.
bnurborti De Bergevin 1934, Polycrates :

(III) 122, 123, 124.
brachiidens (Dufour 1851), Neuro-

cladus : (I) 27. — (Il) 430, 430-433.
(286, 287; 141].— Il, pl. h.t. n 9a.

brachynota Kiritshcnko 1925, Piezosce-
lis : (III) 97, 101-102.

brachynotus Horváth 1897, Emblethis :
(111) 5, 19-20, 31. [297 ; 146].

Brachynysius Usingcr 1942 : (I) 209.
Brachypla>t Ficher 1860 (F) : (I) XVII,

27, 46, 64. —(H) 1, 4, 5, 42-46.
Braehypterna Jakovlev 1874 ; (I) 306.
/>rae/ty/>terus (Bohcman 1852), Pte-

rotmetus ; (II) 402.
bruebypterus Linnavuori 1953, Em-

blethis : (III) 34, 34,
brachypterus (Rambur 1839), Dimor-

phopterus : (I) 68, 263, 264, 279,
286-288, 289. [80, 83].

brevieep » Azam 1893, Plinthisus : (II)
122.

brevi ceps Bldte 1926, Plinthisus : (II)
122.

brcviceps Jakovlev 1881, Trapezonotus :

(I) 65. —(III) 60, 71. [314].
brcviceps Wagncr 1953, Stygnocoris :

(II) /6>8, 171, 174, 175. [201, 202,
203].

brevi colle Ficher 1861, Lamprodcma :

(IH) 106, 109.
l>revitnlle (Horvath 1899), Tethallotrum :

(III) 119, 120, 121.
/>revit o/ii » Blbtc 1929, Nysius : (I) 227.
/>ré> rk o/lis Ferrari 1874, Plinthisus : (H)

126, 134, 135, 135.
/>reti< r>r rri » (Herrich-Schaeffer 1850),

Dimorphopterus : (I) 280.
hrevicornis (Puton 1883), Megalonotus :

(III) /27, 160, 161-162, 162. [345].
/>r evi Fer>nia (Costa 1847), Plinthisus :

(11) 134.
hrevipcnni » (Latr« illc 1807), Plinthisus :

(II) 115, 118, /20. /2/, 122-125, 125,

125, 126, 127, 128, 129, 130. [20,
182, /83, 190, 199 ; 75]. —Il, pl. h.t.
n'a.

brevirostris (Ribaut 1920), Rhyparochro-
mus : (III) 279, 281.

brcvirostris Scudder 1962, Trinithignus :
(I) 444.

brevi » Saunders 1876, Scolopostcthus :
(II) 296, 297, 299.

brevi tarai » Lindberg 1921, Emblcthis :
(HI) 26.

brucki Fieber 1864, Engistus : (I) 306,
307.

brunnea Lindbcrg 1953 (l'.), Macropfax :
(11) 31, 32.

brun>>eus Ficher 1861, Nysius : (I) 223,
224.

brunneus (R.F. Sahlbcrg 1848), Drymus :

(I) 39. —(Il) 247, 255-258, 258, 259.
[10, 227, 228, 234 ; 100].

brunncus Villicrs 1956, Gonianotus :
(111) 42, 49.

brunrripennis Rey 1887 (l'.), Ischnode-
mus : (I) 267.

bullan » Puton 1878 (f.), Emhlethi » : (III)
8.

bui/ata Fiebcr 1861 (f.). Emblethis : (III)
21, 21.

bureschi Josil'ov 1976, Ischnocoris : (II)
344, 349. [124(.

buvssoni Montandon 1889 (f.), Bcosus :
(III) 219, 220, 221.

Bycanistellus Reuter 1890 (M) : (I) 64.
—(II) 5, 93, 97-99.

Byeanistes St tf 1872 (M) : (II) 97.

Caenoblissus Barber 1958 (M) : (1) 277.
Caenocoris Ficher 1860 (M) : (I) 46, 48,

85, 86, 173-175.
t affer (Thunbcrg 1822), Rhyparochro-

mus : (III) 271.
etrleuruta (Puton 1874), Rcmaudiercana :

(HI) 331, 333.
rn/ifi>mien (Van Duzce l')28) (l'.), Mc-

galonotus : (III) 134,
californicus (St'tl 1860), Xyonysius : (I)

23.
calligonii Linnavuori 1972 (subsp.),

Gcocori » : (I) 377, 378.
Callistonotus Horváth 1905 (M) (subg.) :

(I) 48. —(III) l90. 258-260, 312.
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Calyptonotus Douglas & Scott 1865
(M) : (IH) 76.

Camptocera Jakovlev 1877 (F) : (I) 7,
65, 68, 73. —(Il) I17, 384, 394-396.

CAMPTOCERINI Wagner 1961 : (II)
383.

Camptocoris Puton 1886 (M) : (I) 9, 65,
68, 183, 184, 185, 195-199.

Camptonotus Jakovlev 1885 (M) : (I)
195.

Camptotelus Fieber 1860 (M) : (I) 46.
—(II) 4, 5, 72-77, 77, 78, 80, 87.

Camptotelus Lindbcrg 1953 (M) : (II)
86.

canariensis Lindberg 1960, Heterogas-
ter : (I) 422, 435.

canari ensi s Noualhier 1893 (f.),
Lethaeus : (II) 391, 392.

ca»ariensis Noualhier 1893, Tropis-
tethus : (II) 377.

canariensis (Wagner 1954), Horvathio-
lus : (I) 66, 121, 126, 132. [34, 35J.

canariensis Wagncr 1963, Plinthisus :
(H) 120, 125, 131, 131-132. [186,
187].

canigrruensi » Wagner 1958 (f.), Nysius :
(I) 214, 215. [66].

r annensis Pic 1910, Macropternella : (II)
63.

capitatus (Horváth 1882), Pachybra-
chius : (III) 321, 327, 329-330.

capito Horváth 1891, Auchenodes : (II)
93, 94, 95. [172, 173].

carayoni Wagner 1958, Gonianotus : (III)
42, 45, 4S. [304].

carayoni Wagner 1958, Camptocori » : (I)
197, 198-199. [57].

carbonarius (Rambur 1839), Rhyparo-
chromus : (III) 253, 253-255, 255,
256. [376 ; 183].

carbonarius (Rossi 1790), Aellopus :
(III) 235.

cardinalis Puton 1874, Geocori » : (I)
321, 347-349, 349. [105 ; 38].

cari cis (Zettcrstcdt 1828), Cymus : (I)
245.

carinatus (Lindbcrg 1932), Ortholomus :
(I) 204, 207-208. [61, 62J.

carmini (Linnavuori 1960), Microplax :
(II) 46, 47, 50-51. []56].

caspius Jakovlev 1871, Ischnodemus : (I)
264, 266, 267, 274-275. [75].

castaneus De Bergevin 1932, Oxycare-
nus : (II) 12, 13.

catariae auct., Heterogaster : (I) 429.
cathariae (Geoffroy 1785), Heterogaster :

(I) 422, 423, 428, 429-432. [19, 129,
131 ; 52].

caucasica Horváth 1883 (f.), Eremoco-
ris : (II) 279, 280, 283.

caucasicus (Jakovlev 1876), Orsillus : (I)
188.

Cavelerlus Distant 1903 (M) : (I) XIII,
55, 260.

celeripes (Kiritshenko 1914), Rhyparo-
chromus : (Ill) [357].

cerdanicus Péricart 1995, Tempercoco-
ris : (I) 66. —(IH) 103, 104-105. [323,
324].

championi (Reuter 1905), Notochilus :
(II) 335, 337.

championi Saunders 1876, Ischnode-
mus : (I) 273, 274.

Chilacis Ficher 1864 (M) : (I) 46, 53,
53, 54, 61, 64, 70, 389, 391, 414-418.

chiragra (Fabricius 1794), Megalonotus :
(I) 33, 39. —(III) 125, 125, 126, 129,
130, 130-133, 134, 135, 136, 137,
138, 143, 144, 145, 147. [317, 334,
335 336 337; 163].

chlorotica Dc Bergevin 1930, Arthenei-
dea : (I) 408, 409, 409.

chloroticus Puton 1888, Geocoris : (I)
48, 374, 374-376. [115; 43].

Cholula Distant 1882 (F) ; (I) 61.
ciliatus Horváth 1875, Emblethis : (III)

6, 7, 12, 31-33, 33, 36. [292, 299,
300, 301; 149].

ciliatus Reuter 1885, Parapolycrates :
(III) 80, 130, 80-81, 81. —[316].

cimbricus (Grcdler I 870), Stygnocoris :
(II) 168, 183, 185.

Cimex auct. (M) : (I) 1, 86, 91, 319.
cint ticornis Walker 1870, Oxycarcnus :

(II) 12.
cinereus (Gmclin 1790), Rhyparochro-

mus : (III) 271.
cinereu» (Poda 176I), Beosus:(IH) 219.
cingulata (Horváth 1882) (f.), Metopo-

plax : (II) 33, 38, 39, 39.
cinnamomea Horváth 1882 (f.), Hetero-

gaster : (I) 429, 430.
cinnamomeus (Horváth 1884), Thaumas-

topus : (II) 326, 328-329.
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cirt uluspunctatus Goeze 1778, Rhyparo-
chromus : (III) 301.

citrina Tamanini 1961 (f.), Spilostethus :

(I) 108, 108.
civilis (Fabricius 1787), Spilostethus : (l)

101.
clavatu » (R.F. Sahlbcrg 1848), Acom-

pus : (II) 209,
claviculus (Fallén 1807), Cymus : (I)

242, 244, 245, 245-248, 248, 249,
251, 255. [20, 73, 74].

claviculus (Schilling 1829), Cymus : (I)
250,

CLERADINI Stal 1874 : (I) XIII, 23,
24, 48, 56.

Clidocerus Fairmaire 1884 (M) : (I) 231.
coarctata Horvath 1876 (1.), Plinthisus :

(II) 138, 139, 141.
Coenocoris auct. (M) : 161 : (I) 173.
cognatus (Ficher 1861) (subsp.), Geoco-

ris : (l) 354, 354.
cognatus Ficher 1861, Scolopostcthus :

(II) 284, 288, 289-292, 292, 304.
[226, 243, 244, 246 ; 106].

coleoptratus (R.F. Sahlbcrg 1848), Plin-
thisus : (II) 142, 144.

colle>ri » (Baerensprung 1859) (f.), Pachy-
brachius : (III) 326, 327, 329.

ct>llari » (Mulsant & Rey 1852), Oxyca-
renus : (II) 19.

t ollari » Puton 1875 (f.) (nomen nudum),
Arocatus : (I) 167.

collaris Puton 1878, Geocoris : (I) 48,
323, 349-350. [105].

t olli>z>ts (Goezc 1778), Rhyparochro-
mus : (III) 245.

colli nus (Scopoli 1763), Rhyparochro-
mus : (III) 301.

COI.OBATHRISTIDAE : (I) 3.
colon (Fieber 1844), Geocoris : (I) 334,

337.
colon Puton 1874, Megalonotus : (III)

l29, 153, 154-155, 155. [341, 343;
168].

co>nendatoriu » Moroder Sala 1920, En-
gistus : (1) 312.

commendatorius Puton 1878, Engistus :

(I) 66, 293, 307, 307, 312-313, 314.
[91, 93].

concinnulus Walker 1872, Rhyparochro-
mus : (Ill) 271.

conti nnulus (Walker 1872), Tropis-
tcthus : (II) 377.

concinnus (Fcrrari 1884), Spilostethus :

(I) 106.
confalonierii (De Bergevin 1932), Geo-

coris : (I) 373, 374, 376-377. [I75].
confinis Horváth 1905, Physatocheila :

(II) 348.
confinis Reuter 1893 (subsp.), Drymus :

(II) 247, 255, 257, 258-259. [227,
228, 234; 100].

cr»zfluens (Horvath 1916), Horvathiolus :

(I) 123.
ctmfluens Lethierry & Puton 1876 (f.),

Geocoris : (I) 323, 349, 350.
t onfusus Horvath 1881, Drymus : (II)

240, 242.
confusus Reuter 1884, Anthocoris : (I)

235.
confusus (Reuter 1886), Rhyparochro-

mus : (III) 265, 266, 267, 268, 269-
271. [355, 380, 3ltl, 382, 3lt5; 187].

conica (Rey 1888) (subsp.), Macropter-
nclla : (II) 59, 63-65. [164].

conj uncta (Mancini 1952) (1.), Horva-
thiolus : (I) 123.

conj unt ta Stichel 1957 (f.), Graptos-
tethus : (I) 135.

cr>nsi>nili » (Reutcr 1893), Rhyparochro-
mus : (III) 311.

consors (Horváth 1878), Rhyparochro-
mus : (III) 249, 249, 250, 251.

conspcrsus (Jakovlev 1885), Aucheno-
des : (Il) 92, 93. [172].

co>zspurcatus Horváth 1911, Engistus :

(I) 310, 310.
consuetus Schouteden 1957, Polycrates :

(Ill) 122.
t onsutus auct., Polycrates : (Ill) 124.
consutus (Germar 1837), Polycrates :

(III) 121, l2l, 122-123, 124. [ 332,
333],

contiguus (Walker 1872), Nysius : 273,
229-230, 230. [65, 67].

continctus Distant 1906, Arocatus : (1)
26.

contractus (Herrich-Schaeffer I 835), Ta-

phropeltus : (II) 313, 374, 314-317,
318, 319, 334, 348. [226, 249, 250,
253; 115].

contractus (Say 1831), Ligyrocori » : (III)
316.
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contractus Stal 1872, Taphropcltus : (II)
318.

contrariu » (Schumacher 1913), Rhyparo-
chromus : (111) 310.

convexa (Ficher 1837), Macropternella :
(II) 59, 65-66. [164].

< onvexa (Pic 1910), Macropternclla ; (II)
63.

c onvexa (Rey 1888), Macroptcrnel la :
(II) 63, 64, 65.

r r>nvexi col/i » (Wagner 1956), Macroptcr-
nella: (II) 66.

convexus Ficher 1864, Plinthisus : (II)
120, 12/, 126-127. [184, 187, 190].

convexu » Horváth 1876, Plinthisus : (ll)
134.

convivus (Stal 1858), Pcritrcchus : (I)
63, 64, 68. —(III) 192, 194, 196, 215-
217. [359; 178].

Coptoneurus Puton 1879 (M) : (II) 384.
coracinus Horváth 1876, Plinthisus : (II)

/20, /21, 125. [187].
co>ac ipe »ni s Puton 1889, Noualhicria :

(11) 222, 224.
< orcliger (Ficher 1861), Hyalochilus :

(11) 201, 202.
COREOIDEA Reutcr 1910 : (1) XIII,

18, 29, 56, 58, 7/. —(III) 342.
Coriantipus Bcrgroth l') 12 (M) : (I)

294.
< r>ronillae Kolenati 1845, Heterogastcr :

(I) 432.
<orsi< c< Puton 1878 (l'.), Icus : (III) 87,

88, 88.
Cosmopleurus Stal I872 (M) : (I) (83.

110-112.
cr>stali » Ferrari 1874 (l'.), Geocoris : (I)

350, 352.
costali » (Herrich-Schacl lcr 18SO), Tropi-

dophlcbia : (II) 75, 77, 78-80. [143,
/65, 166; 71].

costalis (Lcthicrry 1877), Auchenodcs :
(I) 67. —(Il) 93. 94-95, 98. [/7/, 172,
173 : 73].

costatus (Hcrrich-Schaclfcr 1840),
Camptotelus : (II) 73.

crassicornis (Baerensprun( 1858), Noto-
chilus : (ll) .332, 336, 340-342. [2S5.
256, 259; 122].

( >a(si< o>ni » (Dallas I 852), Peritrechus :
(III) 200,

c rassi cornis (Douglas &. Scott 1871),
Notochilus : (II) 338,

< ra.ssi cr>rni » Jakovlcv 1875, Proderus :
(III) 95, 96.

< rassir or»i » Jakovlcv 1881, Hadrocne-
mi»: (III) 1 80, l 8 l.

c ra.ssi< omis (Jakovlev 188S), Hadrocne-
mi»: (III) 1 8 l.

crassicornis (Lucas 1849), Lasiocori » :
(III) 17/, 173, 175-176. [351 ; 172].

<>runeu.s Kiritshenko 1924, Hencstaris :
(I) 301, 301.

crcticus Josifov 1963, Rhyparochromus :

(III) 283, 284. 285.
c ré>i eus Josifov 1968, Gcocoris : (I) 345.
crcticus Lucas 1854, Lygacus : (I) 83,

92, 99-100. [24, 25; 1].
crihratissimus (St tl 1858), Lethaeus :

(II) 3(84, 387-389. [179, 274, 275 ;

132].
Critobulus Distant 1904 (M) : (III) 225.
cror ec< Priesncr & Allieri 1953 (f.), En-

gistus : (I) 310, 310.
Crophius Stal 1874 (M) : (I) 61. —(Il)

80.
< >rrcifer (Gcoffroy 1785), Rhyparochro-

mus : (III) 301.
< >.u>.ali s St tl 185>6, Oxycarcnus : (Il) 12.
currax (Horvath 18')5), Bletcogonus :

(III) 54, 57. [309].
<'urtulus (Dohrn 1860), Dimorphopterus :

(I) 286.
curtulu » Horvéth 1910, Hcnestaris : (I)

297, 298, 300.
<urtulu.s Kiritshcnko 1952, Geocoris : (I)

344.
cri rvlpc s (St tl 1 855), Polycrates : (111)

122. [332].
CYMIDA St tl 1862 : (I) 241.
C YMIDAE Douglas & Scott 1865 : (1)

241.
CYMIDES Bacrcnsprung I 860 : (1) 241.
CYMI/ Aclociuc 1897 : (I) 241.
CYMINA Stal 1872 : (I) 241.
CYMINAE Bacrensprung 1860 : (1) 12,

17, I 8. 26, 2'), 2<), 32. 41, 41, 44. 45.
56. 62. 62, 69, 76, 7(S, 241-258.—
(Ill) 34 I. [ l')].

CYMINES Lamccre lc)00 : (I) 24 I.
CYMINI Puton 1878 : (I) 241, 242.
Cymodema Spinola 1837 (N) : (I) XVII.

44, 45, 64, 76, 241, 242. 256-258.
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cymoides (Spinola 1837), Nysius : (I)
54, 2/J, 215, 219, 219-221, 222, 223,
226. [65, 66, 67 ; 19].

Cymophyes Ficher 1870 (F) : (I) 7, 27,
36, 44, 47, 52, 62, 64, 68, 445-454.
[20]

Cymus Burmeistcr 1835 (M) : (I) 231.
Cymus Hahn 1831 (M) : (I) 3, 26, 44,

45, 50, 54, 62, 75, 241, 242, 242-256,
257.

rypriacu » Wagncr 1949, Henestaris : (I)
297, 300.

r yprius Linnavuori 1953, Mcgalonotus :
(III) 136, 137, 138.

Cyproplax Lindbcrg 1948 (F) : (I) XVII.
—(II) 66, 70.

daltnatinus Horváth 1881, Lcthaeus : (II)
387, 389.

damavandi Hoberlandt 1977 (subsp.),
Camptotclus : (II) 73, 73, 76.

damryi Puton 1871, Notochi1 us : (II)
331, 332, 335-337, 341. ]255, 256,
258; 120].

<lasycnemis (Rcuter 1885), Rhyparochro-
mus : (III) 253, 255.

Dasythisus Wagner 1963 (M) (subg.) :
(II) 116.

t/ce/pieu » Costa 188S (l'.), Metopoplax :
(II) 36.

decipiens Fcrrari 1878, Stygnocoris : (II)
170, 171.

dccolor Sttal 1872, Cymophycs : (I) 448,
450-453. [139 /40 141 142].

dccoratus (Hahn 1833), Scolopostcthus :
(I) 43, 64. —(Il) 288, 289, 294, 296-
299. [243, 244 ; 109]. —Il, pl. h.t.n'c.

det aratus Thomson 1870, Scolopos-
tc t hu s : ( I I ) 293,

de<uruztus Fieber 1851, Ischnodemus :
(1) 273.

det urtatus (Hcrrich-Schacl1 er 1837),
Ischnodemus : (I) 267.

decurlatus (Lucas 1849), lschnodcmus :
(I) 270.

delincatus (Rambur 1839), Rhyparochro-
mus : (III) 293, 294, 294-295, 296.
[387, 389].

Delochilocoris Bergroth 1893 (M) : (I)
61.

detzi gratus (Gmelin 1790), Pcritrechus :
(III) 1 96.

dentatus Wagner 1963, Ischnodemus : (I)
264, 266, 277. [79].

dcnticollis Horvéth 1898, Emblcthis : (I)
27. —(III) 2, 3, 5, 8, 26-29, 29. [10,
292, 294, 298 ; 147].

dcpressus Dallas 1852, Orsillus : (I) 187.
depressus Horvéth 1895, Pionosomus :

(II) 423, 425.
depressus Mulsant & Rcy 1852, Orsil-

lus: (I) 26, 18S, /87, /87, 187-191,
191, 193. [57, S9 ; 14]. —I, pl. h.t.
n 5a.

derelictus (Costa 1855), Gonianotus :
(III) 44.

déserta Montandon 1906 (l'.), Gcocori » :
(I) 345, 346.

deserticola Kerzhner 1997, Arthencis :
(I) 393, 394, 407. [123].

desertorum (Jakovlev 1871), Geocori » :
(I) 323, 343, 344-345. [I02, 104].

tlesertarum Kiritshcnko 1912, Campto-
coris : (I) 197.

dcsertus Scidenstücker 1951, Trapezono-
tus : (I) 63, 63. —(III) 58, 59, 59, 62,
63, 65-66, 66, 67. [3/0, 312, 314].

dichrous (Kiritshenko 1963), Parapoly-
crates : (III) 81.

Dichroelytrus Kiritshcnko 1914 (M) :
(III) 80.

diclymu » (Zetterstedt 1819), Klcidoce-
rys : (I) 233.

Dieuches Dohrn 1860 (M) : (I) 5, 68.—
(III) I 8S, l87, 225-234.

DJEUCJJJN/ Barber 1958 : (III) 185.
di//hsus Van Duzcc 1908, Ligyrocoris :

(III) 3 l 6.
dilatatus (Hcrrich-Schaeffcr) 1840, Me-

galonotus : (III) 85, 125, 126, /28,
/30 ; 138-141, 141, 142, 143, 143,
144. [5, 334, 335, 337, 338, 339 ;

165].
dilaticollis (Jakovlcv 1874), Emblcthis :

(III) 1, 6, 7, 33, 34-35. ]300, 301,
302].

DILOMPINI Slater, Woodward & Swcct
1962: (I) 389.

dimidittta Fiebcr 1861, Microplax : (II)
51.

dimidiatus Fiehcr 1861, Pterotmetus :

(II) 40J, 406-407. [277 ; 136].
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diminutum Horváth, Holcocranum : (I)
4IO, 414. [128].

Dlmorphopterus Stal 1872 (M) : (I) 36,
51, 62, 68, 26l, 26l, 263, 264, 277-
291.

Diomphalus Fieber 1864 (M) : (II) 399,
400. —(III) 49-53.

discifer Stal 1872, Mallocoris : (I) 380,
380-381. [95, 117].

discifer (Walker 1870), Paromius : (III)
334.

disciger auct., Geocoris : (I) 380.
discolor (Gmelin 1790), Horvathiolus :

(I) 123.
discolor (Walker 1870), Ischnodemus :

(I) 266.
discors (Costa 1853), Trapezonotus :

(III) 69, 70.
discors Horváth 1908, Cymus : (I) 247.

[71].
disjunctus (Vidai 1940), Rhyparochro-

mus : (III) 294, 296-298. [390].
dispar DeGraaf & Vollenhoven 1860,

Geocoris : (I) 325, 337.
dispar Stal 1872, Trapezonotus : (III) 58,

59, 60, 62, 65, 66, 66-68, 71. [312].
—III, pl. h.t. n 10c.

dispar (Waga 1839), Geocoris : (I) 33,
62, 319, 32I, 324, 326, 329-331.[10,
97, 104; 33].

distincta (Ficher 1861) (f.), Geocoris :
(I) 354, 354.

distincta Jakovlev 1881, Heterogaster :
(I) 421, 422, 436.

distinctus (Douglas & Scott 1863), Peri-
trechus : (III) 215, 217.

distinguendus (Flor 1860) (subsp.), Peri-
trechus : (III) 192, I 94, 215-217.
[359 ; 178].

ditomoides (Costa 1843), Metopoplax :
(I) 33. —(II) 32, 33, 33-36, 36, 38,
39, 40, 41. [11, 152, l53 ; 61]. —Il,
pl. h.t. n'a.

ditomoides (Herrich-Schaeffer 1853),
Metopoplax : (ll) 39.

diversicr>mis Kirirshenko 1913, Geoco-
ris : (I) 343.

diversipes (Kiritshenko 1922), Hadro-
cnemis : (III) 177, 180, 180, 181,
182, 183. [352, 353].

divulsus (Horváth 1899), Apterola : (I)
142, 143.

dj oufensis Lindberg 1938, Paromius :
(III) 334, 336.

Dolmacoris Hutchinson 1934 (M) : (III)
49.

dolosa Montandon 1906 (f.), Geocoris :
(I) 349.

dolosus Horváth 1897, Hyalochilus : (I)
65. —(II) 20l, 206-207. [213, 215;
92].

doriae (Ferrari 1874), Dimorphopterus :
(I) 279, 279, 279, 288-291. [84 ; 27].

dorsalis Wagner 1936 (f.), Gonianotus :
(III) 44, 45, 45.

dorsatus Jakovlev 1881, Leptomelus : (I)
65. —(III) 183, 183-184. [354].

douglasi (Fieber 1864), Rhyparochro-
mus : (III) 278, 288. [384].

Dromocoris Bergroth 1903 (M) : (III)
121.

DRYMARIA Stal 1872 : (II) 231.
DRYMINI Guide 1937 : (II) 231.
DRYMINI Stal 1872 : (I) 27, 39, 46, 48,

61. —(Il) 109, 110, I 72, ll4, 231-
365.

Drymocoris Jakovlev 1876 (M) : (II)
260.

DRYMOIDEA Breddin 1907 : (II) 231,
383.

Drymus auct. (M) : (II) 191.
Drymus Fieber 1860 (M) : (I) 9, 19, 27,

39, 39, 43, 47. 52, 61, 68, 68. —(Il)
109, 23], 233, 234, 234-259, 260,
261, 285. —(III) 166.

Drymus (subg.) (M) : (II) 235, 235, 236,
237-245.

dubia Linnavuori 1953 (f.), Emblethis :
(III) 14.

dubius (Rambur 1839), Stygnocoris : (II)
177.

dumetorum (Herrich-Schaeffer 1838),
Physatocheila : (II) 348.

duplicatus Seidenstücker 1963, Em-
blethis : (III) 6, 9, 11-14, 14, 18.
[293, 295, 303 ; 144].

eburneum De Bergevin 1932, Holcocra-
num : (I) 410, 412, 413,

echii (Panzer 1799), Aellopus : (III) 235.
Eilatus Linnavuori 1972 (M) (subg.) :

(I) 319, 320, 320, 373-378. [95].
ejuncidus (Distant 1883), Paromius :

(III) 334.
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elegans Linnavuori 1986, Piezoscelis :
(III) 97, 101. [318].

elegans (Wolff 1802), Spilostethus : (I)
101, 102.

elegantulus Kiritshenko &. Scudder 1973,
Trapezonotus : (III) 60.

elongatus Horváth 1886, Plinthisus : (II)
134, 135.

emarginatus (Rey 1888), Megalonotus :
(III) I27, 131, 136-138, 145, 154.
[334, 335, 337 ; 164].

Emblethis Fieber 1860 (M) : (I) XVII,
4, 5, 6, 19, 27, 32, 38, 39, 41, 44,
45, 46 51, 52. —(Il) 399, 40I. —(III)
1-42, 42, 45, 74. —III, pl. h.t. n'0a.

encaustus (Puton 1869), Anepsiocoris :
(III) 117, 117-118. [329, 330].

endytus (Kiritshenko 1918), Rhyparo-
chromus : (III) 258.

enervis (Herrich-Schaeffer 1835), Lasio-
somus : (II) 192, l93, 194-196, 197.
[2II, 212; 90].

Engistus Fieber 1864 (M) : (I) 8, 26, 44,
47, 62, 66, 67, 293, 294, 294, 306-
315.

Epibomius Distant 1909 (M) : (I) 148.
equestris (Linnaeus 1758), Lygaeus : (I)

33, 36, 43, 50, 51, 54, 55, 91, 92, 92-
96, 96, 97, 98, 99, 102, 108, 108,
114. [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, I3, /4, 18,
19, 24]. —I, pl. h.t. n 2.

EREMOCORINI Putshkov 1958 : (II)
231,

Eremocorls Fieber 1860 (M) : (I) 3, 27,
44, 49, 53, 61, 68. —(Il) 233, 234,
262-284, 285. [226]. —Il, pl. h.t. n
8b.

ericae (Boheman 1849), Nysius : (I) 223.
ericae (Burmeister 1835), Nysius : (I)

214.
ericae (Costa 1847), Hyalochilus : (II)

202, 206.
ericae (Horváth 1909), Kleidocerys : (I)

26, 233, 233, 237, 238, 238-239, 239.
ericae (Schilling 1829), Nysius : (I) 2II,

272, 215, 217, 217-219, 222.[21, 65,
66, 67].

ericetorum Lethierry 1869, Orthotylus :
(II) 296.

errans (Turton 1800), Eremocoris : (II)
268.

erraticus Douglas & Scott 1865, Eremo-
coris : (II) 273.

erraticus (var.) Douglas & Scott 1865,
Eremocoris : (II) 276.

erraticus (Fabricius 1860), Eremocoris :
(II) 262, 268.

erubescens (Distant 1883), Pachybra-
chius : (III) 323, 325.

eryngii (Geoffroy 1785), Arocatus : (I)
167.

erythrocephalus (Lc Peletier & Serville
1825), Geocoris : (I) 26, 363, 364,
365-367, 368. [95, J'I2, 114; 41].—
I, pl. h.t. n'c.

erythrophtalmus Reuter 1880, Geocoris :

(I) 354, 354.
erythrops (Fieber 1861), Geocoris : (I)

367.
erythroptera (Puton 1876) (f.), Lygaeo-

soma : (I) 82, I51, 151, 152, 153,
153, 154, 156.

erythropterus (Brullé 1832), Beosus :
(III) 223, 224.

erythropus (Horváth 1916) (f.), Melano-
coryphus : (1) 123.

erytrops (Dufour 1857), Geocoris : (I)
358, 359.

Esmun Distant 1909 (M) : (I) 277.
essabchana Seidenstücker 1953, Cymo-

phyes : (I) 448, 453. [139, 141, 142].
Esuridea Reuter 1890 (F) : (I) 66, 67.

—(II) I65, 191, 191-192.
Eucosmetus Bergroth 1894 (M) ; (I) 48.
Euhemerus Distant 1909 (M) : (I) 277.
Eulygaeus Reuter 1888 (M) : (I) 91.
Euoxycarenus Samy 1969 (M) (subg.) :

(II) 6, 7, 19-22.
exilis (Costa 1855), Nysius : (I) 219.
eximius Stal 1858, Nysius : (I) 2IO.
Exoraglius Stichel 1959 (M) : (III) 241.
exsanguis Stal 1872, Engistus : (I) 307,

308, 310-312, 314. [91 ; 31].
exutus Horvath 1916, Melanocoryphus :

(I) II3, 118. [30, 31].

Facicoris Kiritshenko & Scudder 1973
(M) : (II) 399, 415.

fajoumensis Costa 1875, Stenophthalmi-
cus:(I) 381, 382, 384-385, 386, 386.
[118, 119, I20; 44].

fallaciosus (Puton 1895), Paranysius : (I)
I77, 179-180, 180. [53, 54].
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fa//ax (Say 1831), Sphragisticus) : (III)
112.

fhllax Stichel 1959 (f), Geocoris : (I)
357, 357.

fa//enii (R.F. Sahlberg 1848), Oxycare-
nus : (Il) 16.

falsatux Montandon 1914, Geocoris : (I)
343.

fi>lsat« s Montandon 1916, Geocori » : (I)
357.

fhtni/iaris (Fahricius 1781), Tropidotho-
rax : (I) 88.

lasciata (Herrich-Schacfler 1835), Ma-
croplax : (II) 24, 25, 27, 28-31, 31.
[143, /50, 151 ; 60].

fastiata Horv'ith 1911 (l'.), Engistus : (I)
310, 310.

fasciata Zaitseva 1975, Microplax : (ll)
47, 5L (/57].

fasciativentri » (Stal 1858), Aspilocory-
phus : (I) 133, 134-135. [37, 38].

fasciatus (Dallas 1852), Oncopeltus : (I)
33, 50.

fasciatus Fcrrari I 874, Tropistethus : (II)
37/, 374, 376, 378-380, 380. [268,
269 ; 130].

lhsciatus (Ficher 1861), Pachyhrachius :
(III) 321.

lasciatus Horvdth 1881, Plinthisus : (II)
145, /46, 146-147, 148, 149. [191,
/92, 193, 194].

lasciatus Linnavuori 1984, Hyalochilus :
(I) 65. —(Il) 108, 20/, 206, 207. [213,
215].

/austzzs auct., Stygnocori » : (11) 177.
faustus (Distant 1918), Camptocori » : (I)

199.
faustus Horvéth 1888, Stygnocori » : (II)

/68, 171, 174, 174-176, 177. [201,
202, 203; 85].

fiz« stus Tamanini 1981, Stygnocori » : (II)
174.

fax Kiritshenko k Scuddcr 1973, Faci-
cori » : (II) 41S, 415. (28/, 282].

fayou>nensis auct., Stenophthalmicus : (1)
384.

fedtschcnkoi Reutcr 1885, Geocori » : (I)
32 è, 338, 341, 343, 343-344, 345.
[102, 104].

fi nzoralis (Bohcman 1849), Mcgalono-
tus : (III) 156.

fencstratus (Herrich-Schacl fer 1839),
Eremocori » : (II) 266, 26//, 272, 273-
276. [237, 238, 239; 103].

finestratus Horvéth 1894, Eremocori » :

(II) 272.
fernant/ezi Lindhcrg 1953, Noualhieria :

(Il) 225.
1crruginea Kiritshenko 1925, Piezoscc-

li » : (III) 97, 100-101. [3//I].
ferrugineus (Baerensprung 1860), Gas-

trodes : (II) 358.
ferrugineux (Linnaeus 1767), Gastrodes :

(II) 361.
lerrugincus (Mulsant k. Rey 1852), No-

tochilus : (II) 234, 330, 331, 33/,
332-335, 336. [255, 256, 257; 119].

festi vus (Billhcrg 1820), Spilostethus :
(I) 105.

flavata (Horváth 1882) (f.), Rhyparo-
chromus : (Ill) 271, 272.

f/avicornis (Duda 188S) (f.), Klcidoce-
rys : (I) 233, 234.

tïavicornis Jakovlcv 1876, Peritrcchus :
(I) 65. —(III) /95, 211, 212-213.

fl« vicornis (Reuter 1885), Bleteogonus :
(III) 54, 55, 56.

fl« vi>zu » (Thicrry-Mieg 1913), Tropido-
thorax : (I) 88, 88.

flavipes Fcrrari 1874, Plinthisus ; (II)
134.

l'lavipcs Ficher 1861, Plinthisus ; (II)
/20, /2/. 128-129. [184, 187].

J/avi/>es Ficher 1870, Thaumastopus :
(II) 32S, 326.

flavipes Horváth 1876, Plinthisus : (II)
125.

flavil>es (Lucas 1849), Prodcrus : (III)
9I, 92, 94.

Iïavipes Signorct 1855, lschnocori » : (II)
344, 347-348, 348. [260, 261 ; 123].

flori Douglas k. Scott 1868, Lasiocori » :
(III) 172, 175.

focarilci Tamanini 1964 (suhsp.), Apte-
rola : (I) 139, 140, 141.

fi>//cri Wagncr 1961 (l'.), Rhyparochro-
mus : (Ill) 290, 291.

forcli Horváth 189S, Lcthacus : (II) 385,
390-391.

fozeier>I/is (Costa 1881), Macropter-
nella: (II) 6S.

fin eolata Kormilcv 1939, Arthencis : (I)
399.
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loveolata Spinola 1836, Arthenei » : (I)
27, 391, 392, 393, 395-399, 400, 401,
405. [122, 125, l26, /27; 45].

Iracticollis (Schilling 1829), Pachybra-
chius : (III) 32/, 32/, 324, 326-329,
329, 33S. [396, 397, 398 ; 197].

fragariae (Boheman 1852), Nithccus ;

(I) 200.
frcincisianus Barber 1953, Kleidocery » :

(I) 238.
franciscanus (Stal 1859), Klcidocery » :

frcinri Wagner 1961, Plinthisus : (I) 155,
156.

fraterculus Horvéth 1895, Paranysius :

(I) 176, l77, 177-179. [54, 5.S].

fraternus Horvéth 1883, Eremocoris :

(II) 266, 273. [237, 238].
fiigi<lus Vinokurov 1979 (subsp.), Piono-

somus : (II) 425, 426.
frontalis (Herrich-Schaelfer 1837), Geo-

coris : (I) 36S.
l'uentei (Puton 1894), Trichaphanus : (I)

67. —(111) 163, 241, 242. [355, 356,
372, 373].

fuli< incus (Geoffroy 1785), Stygnoco-
ris : (I) 43. —(Il) /67, /70, 170-173,
174. [201. 202, 203, 204; 84].

fuligir<osa » Ficher 1861, Nysius : (I) 219.
lulvcscens (Puton 1874), Horvathiolus :

(I) l2/, 128-129. [34, 35].
fulvipcs (Dallas 1852), Cosmoplcurus :

(I) 110, 110-112. [29, 30].
fulvovarius Puton 1884, Lethaeus : (II)

385, 388, 389-390, 3')0, 391. [272,
275J.

fisnebri s Gravcstci n 1945 (l'.), Gastro-
des : (II) 361.

fit>te>ca (Puton 1878) (f.), Rhyparochro-
mus : (III) 265, 271, 272, 274, 274.
[3g/].

l'urculus (Hcrrich-Schaeller 18SO), Spi-
lostethus : (I) IO/, 105-106, 106. [26,
27J.

fi>si cita Ferrari 1878 (1.), Peritrechus :

(III) 210, 211, 212.
luscinervi » Stal 1872, Mctopoplax : (II)

32, 33, 34, 36-39, 39, 41. [143, 144,
I S2, /53. /.S4 : 62].

fi>stipes Horv;ith 1895, Pionosomus : (II)
422.

fuscipes Picco 1920 (f.), Arocatus : (I)
170, 171.

fuseomai ulcita Barber 1953 (l'.), Kleido-
ccry » ; (I) 233.

fiisc r>veiiosa (Dahlbom 1851), Macro-
plax : (II) 25.

galactodermus Fiebcr 1861, Gonianotus :
(III) 44, 45, 46, 47-48, 49. [305, 306 ;

151J.

gcil« ti iius (Hohcrlandt 1944), Trichapha-
nus : (III) 242, 242.

galliea Stichel 1958 (1.), Taphropeltus :

(II) 3 1 9.
gct>te/o/pi>ei (Puton 1871), Thaumasto-

pus : (II) 329, 329.
Garamans Dispons 1963 (M) ; (II) ')9,

102.
gctrgcn>ic us Horvéth 1929, Acompus :

(II) I I4.
Gastrodes Wcstwood 1840 (M) : (I) 27,

32, 39, 46, 53, 54, 61, 77, 7<SL —(II)
109, 110, 110, //2, 231, 233, 234,
356-364, 36S. —Il, pl. h.t. n 9b.

gebieni Schumacher 1914 (l'.), Goniano-
tus : (III) 44, 45.

ge »ii natu » (Ficher 1861), Kleidoccry » :

(I) 238.
geminatus (Say 1831), Klcidoccrys : (I)

233.
geiiei (Costa 1864), Engistus : (I) 307.
geiiei Spinola 1837, Hcnestari » : (1) 2')S,

297.
gcnci (Spinola 1837), Ischnodcmus : (I)

266, 273-274. ]78, 79; 24].
geniculatct Grcdler 1870 (f.), Notochi-

lus : (11) 332.
geiiic iilata Horvéth 1882 (l'.), Dimor-

phoptcrus : (1) 280, 283.
gcniculatus (Hahn 1832), Pcritrcchus ;

(II I) 192, I 93, I 95, 203-205, 208.
[355, 3S8, 35'), 36>2 ; 176].

geiitilis Horv;ith I 888. Tropistethus : (II)
378, 379.

Geohlissus Hidaka 195') (M) : (I) 260,
261, 262.

geoi orii eps D'Antessanty 1885, Hcncs-
taris : (1) 301, 303.

GEOCORIDA Stal 1862 : (I) 317.
GEOCORIDAE, Kirkaldy 1902 : (I) 73.
GEOCORIDES Bacrensprung 1860 : (1)

317.
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GEOCOR/NA Stal 1872 : (I) 317.
GEOCORINAE Baerensprung 1860 :

(I) XIII, 2, 7, 12, 14, ] 7, 18, 26, 28,
30, 32, 41, 45, 47, 48, 62, 76, 7/1,

293, 317-388. —(III) 341.
GEOCORINAE Distant 1882 : (I) 317.
GEOCOR/N/ Puton 1875 : (I) 317.
Geocoris Fallén 1814 (M) : (I) 7, 9, 26,

32, 33, 42, 44, 47, 48, 52, 52, 62, 63,
64, 65, 6S, 68, 317, 3//1, 318, 319-
380. [181.

îeocoris (subg.) : 26, 320, 320, 321-
363, 366. [95].

GERMA L/NA E Mon tandon 1907 : (I)
317.

Germalus Fairmaire 1885 (M) : (I) 381.
g ici /i anii Garbiglictti 1869, Rhyparochro-

mus : (III) 288.
gihbicollis (Costa 1882), Horvathiolus :

(I) 14, 44, 55, /2/, 127-128. [34, 35,
36; 4].

gibbicc>/lis Horváth 1883, Ercmocori » :
(II) 279.

gibhicolli » (Puton 1887), Macropter-
nella : (II) 59, 66. [164].

gib/>r>sa (Jakovlcv 1876), Lamproplax ;

(II) 260, 262.
ulaher Péricart 1995, Polycrates : (III)

/22, 123, 124. [332, 333].
glabcrrima (Walker 1872), Camptocera :

(1) 65. —(Il) 394, 394-396. [274, 275 ;
134].

glandicolor Hahn 1831, Cymus : (I) 50,
244, 245, 250-252, 253, 255.[71, 73,
74].

g/anti cale>r Saundcrs 1892, Cymus : (I)
252.

Globiceps Lc Peletier & Servillc 1825
(M) : (II) 221.

glabosa Horvdth 1886 (f.), Plinthisus :
(II) 134.

gloriae Bacna & Garcia 1998, Nysius :
(1) 2/3, 230. [70].

Gnopherus Stal 1872 (M) (subg.) : (III)
57, 58, 59, 71-74.

golodnajana Seidenstücker 1953, Cymo-
phyes : (I) 446, 446, 448, 449, 450,
453-454. [141, 142 ; 54].

GON/ANOTAR/A Stal 1872 : (11) 397.
GON/ANOT/NA Scudder 1957 : (II) 397.

GONIANOTINI Stal 1872 : (I) 18, 27,
38, 41, 61, 66. —(Il) 110, //2, //4,
397-440. —(III) 1-81.

Gonianotus Stal 1872 (M) : (I) 19, 38,
45, 397, 399, 40/. —(III) 19, 21, 42-
49, 74.

Gonsalvus Distant 1904 (M) : (III) 91.
gracilicornis Linnavuori 1960 (subsp.),

Engistus : (I) 307, 308, 309.
gracilicornis Puton 1877, Peritrechus :

(III) /94, /96, 197, 203, 204, 205-
207, 207, 213.[358,361; 176].—III,
pl. h.t. n'0d.

gracilicornis Puton 1883, Emhlethis :
(III) 3, 5, 41-42. [302, 304].

gracilicornis Vidai 1940, Cymus : (I)
244, 248-249, 255.

gracilis (Boheman 1852), Macrodema :
(II) 408.

gracili » (Rambur 1839), Paromius : (III)
334, 334-336. [396, 399, 400; 199].

gracilis Scott 1870, Nysius : (I) 217.
grarninicola (Kolenati 1845), Nysius : (1)

209, 209, 2/2, 215, 218, 221-223,
226. [64, 65, 66, 67, 68]. —I, pl. h.t.
n" 4a.

graminic nia Mulsant & Rey 1878, Ny-
sius : (I) 225.

granci nie c>la Stal 1872, Nysius : (I) 209,
227.

graminis (Garbiglietti 1869), Orsillus :

(I) 187.
grandis Horvdth 1880, Scolopostethus :

(II) 2//7, 299-301, 301. [243, 244,
245; 110].

Graptopeltus Stal 1872 (M) (subg.) : (I)
29. —(III) /90, /90, 244-251.

Graptostethus Strtl 1868 (M) : (I) 9, 48,
g4, 134, 135-137.

grccssii Picco 1920, Arocatus : (I) 170.
gridellii (Mancini 1942), Apterola : (I)

139, 141.
grisca Germar 183S, Tingi » : (II) 348.
grise'sec ns (Puton 1889) (l'.), Kleidocc-

rys : (I) 238.
griscus (Wollf 1802), Emblethi » : (III) 5,

7, 9, 21-23, 25. ]297].
grocnlandicus (Zetterstedt 1840) (subsp.),

Nysius : (I) 211, 217, 218, 219.
grossipes (DeGccr 1773), Gastrodes :

(II) 357, 35(Y, 359, 361-364. [226,
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263, 264, 265, 267 ; 127]. —II, pl.
h.t. n 9b.

grylloides (Linnaeus 1761), Geocori » :
(I) 52, 62, 319, 321, 32I, 324, 325-
329, 329, 352. [95, 96, 97, 98, 104;
32].

grylloi des (Linnaeus 1767), Geocoris :
(I) 365.

grylloides (Olafsen & Povelsen 1772),
Nysius : (I) 217.

guttatus (Matsumura 1911),Eremocoris :
(II) 279, 283.

guttatus (Rambur 1839), Horvathiolus :
(I) 121, 123-126, 127, 130, 131. [34,
35, 36].

guttula (Herrich-Schaeffer 1835), Ma-
croplax : (II) 28.

Hadrocnemls Jakovlev 1881 (M) : (I)
65. —(III) 84, 177, 180-183.

HALLODAPINAE Van Duzee 1916 : (I)
77. —(Il) 106.

halophilus (Burmeister 1835), Henesta-
ris : (I) 293, 294, 296, 296, 298, 301-
304, 304, 304, 305, 305. [87, 89, 90,
94; 29].

hamulatus (Thomson 1870), Taphropel-
tus : (II) 233, 312, 313, 314, 316,
316, 318-319, 348. [249 ; 115].

hedickei Michalk 1938, Emblethis : (III)
8.

helferi (Fieber 1837), Macroplax : (II)
28.

helianthemi Amyot & Serville 1843,
Anomaloptera : (I) 46, 64. —(Il) 80,
81-83. [166, I67; 72]. —Il, pl. h.t.
n 7c.

hellenicus Péricart 1996, Stygnocoris :
(II) I67, 177, 185. [206].

helveticus (Herrich-Schaeffer 1850), Ny-
sius : (I) 2II, 223-225. [10, 21, 66,
67, 69].

helveticus (Meyer-Dür 1843), Nysius
(nomen nudum) : (I) 223.

Hemidiptera Léon 1890 (F) : (I) 209.
hemi pterum (Flor 1860), Macrodcma :

(II) 408.
hemipterus (Schilling 1829), Ischnoco-

ris : (II) 343, 344, 345, 350-352, 353.
[260, 26I ; 125].

hemipterus Stal 1862, Ischnocoris : (II)
352.

HENESTARIDAE Douglas & Scott
1865: (I) 293.

HENESTARINA Stal 1872 : (I) 293.
HENESTARINAE Douglas & Scott

1865 : (I) 14, 17, 18, 26, 32, 41, 47,
66, 67, 76, 78, 293-315. —(III) 341.

HENESTARINI Puton 1878 : (I) 293.
Henestaris Spinola 1837 (M) : (1) 4, 7,

26, 42, 44, 47, 62, 65, 293, 294, 294,
294, 295-306, 307. —I, pl. h.t. n'd.

henoni Puton 1892, Geocoris : (I) 48,
374, 375, 376.

herbanica Ribes 1976, Noualhieria : (II)
224, 225. [224].

herciniae (Meyer-Dür 1862), Chilacis :
(I) 415.

Heterogaster auct. (F) : (I) 187, 199,
202.

Heterogaster Reed 1900 (F) : (I) 209.
Heterogaster Schilling 1829 (F) : (I)

XVII, 2, 27, 30, 39, 43, 46, 50, 54,
68, 70, 419, 420, 420, 420, 421-437.

HETEROGASTRIDAE Lethierry &. Séve-
rin : (I) 419.

HETEROGASTRINA Stal 1872 : (I) 419.
HETEROGASTRINAE Distant 1893 : (1)

419.
HETEROGASTRINAE Stal 1872 : (I)

2, 16, 17, 18, 27, 32, 41, 46, 51, 61,
77, 79, 419-444, 445. —(III) 341.

HETEROGASTRINI Puton 1878 : (I)
419.

heteronotum (Puton 1886), Tethallo-
trum : (III) 119, 119-121.[330, 331].

heterotrichus Horváth 1884, Pionoso-
mus : (II) 417, 420, 422, 423. [284 ;
139].

hircanica auct., Artheneis : (I) 404, 406.
hirsutulum (Scholz 1846), Macrodema :

(11) 407, 408.
hirsutus Ficher 1861, Megalonotus : (IH)

125, I29, I30, 146-149, 152, 153,
154, 155. [10, 317, 340, 343; 167].

hirsutus Montandon 1906, Geocoris : (I)
362.

hirticollis Scudder 1963, Polycratcs :
(III) I2I, 124-125.

hirticornis (Herrich-Schaeffer 1850),
Ischnopeza : (I) 27. —(Il) 435, 436,
436-440, 440. [286, 290, 29I; 142].
—II, pl. h.t. n Sd.
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hirticorni » Jakovlev 1881, Geocoris : (I)
374.

hirticorni » Lindbcrg 1938, Stenophthal-
micus : (1) 383, 387. [118, 119].

hirtulus Burmcister 1835, Blissus : (1)
65, 260, 261, 262, 263-264, 287.[86].

hirtulus (Puton 1875), Dimorphopterus :
(I) 286, 287, 288.

Hispanocoris Costas & Vazquez 1998
(M) : (I) 66, 67. —(III) g4, 110-112.

hispanus Rambur 1839, Henestaris : (I)
297.

hispidulus Fieber 1864, Diomphalus :
(III) 49, 50-53. [276, 307, 308 ; 152].

hispidulus Puton 1874, Geocoris ; (I)
321, 360-361. [108].

h<>l>erlandti Kiritshcnko 1963, Phasmo-
somus : (II) 229. [222].

hoggari (Dc Bergevin 1930), Megalono-
tus : (III) l2l, 125, 12g, 170. [349].

h<>ggari (De Bcrgcvin 1932), Hormo-
pleurus ; (I) 160, 161.

Holcocranum Ficber 1860 (N) : (I) 30,
46, 52, 61, 65, 39l, 404, 409-414,
415, 416.

haloseri< eus Fieber 1861, Tropistethus :
(II) 371.

holosericus (Scholz 1846), Tropistethus :

(I) 27. —(Il) 368, 369, 370, 371-374,
375, 376, 377, 378, 378. [180, 267,
268, 269, 270; 128].

Homal<>dera Fieber 1860 (F) : (II) 3S6.
h<>rnaeapus (Horváth 1899) (I.), Rhypa-

rochromus : (III) 304, 305, 307.
Homoscelis Horváth 1884 (M) : (II) 367,

367, 380-382.
Hormopleurus Horvath 1884 (M) : (I)

g5, 160-162.
hr>ralagius rub>.u>n (Goezc 1778), Rhy-

parochromus : (III) 307.
Horridipamera Malipatil 1978 (F) :

(III) 337.
h<>rvathi Saunders 1877, Plinthisus : (II)

129.
harvathi Slater 1864 (f.), Megalonotus :

(III) 1 S9, l 60.
harvathi Wagncr 1951 (f.), Taphropel-

tus : (II) 321, 322, 324,

horvathiana Kirkaldy 1909 (f.), Kleido-
cery » : (I) 238.

Horvathiolus Josil'ov 1965 (M) : (I) 14,
44, 55, 66, 67, 81, g4, 85, 86, 113,
119-132, 134.

h<>rwathi Jakovlcv 1877, Camptocera :
(II) 394, 394, 396.

hu<nerali » Ferrari 1874 (f.), Gcocori » :
(I) 350, 352.

hurnili » Horváth 1886, Plinthisus : (II)
130.

hun<ili » (Ribaut 1929), Notochilus : (II)
335, 336, 337.

hungarica Stichel 1957 (f.), Lygaco-
soma : (I) 151, 152,

hungaricus (Horváth 1874), Icus : (III)
87, 88, 89.

hungari eus Horváth 1875, Plinthisus :
(II) 126, 134, 135. [786].

hyalinipennis (Costa 1843), Oxycare-
nus : (I) XIII, 27, 54, 55. —(Il) 6, 7,
g, 9, 11, 12-16, 34. [143, 146, 147,
148 ; 56].

hyali nus (Fieber 1861), Geocori » : (I)
345.

Hyalochilus Fiehcr 1860 (M) : (I) 27,
46, 52, 65, 65, 67. — (Il) 108, 163,
165, l65, 201-207.

Hyalocoris Jakovlcv 1874 (M) : (I) 7.—
(II) 399 400 433-435.

hv<>sciami (Sulzcr 1761), Lygacus : (1)
92.

Hypnobius Douglas & Scott 1875 (M) :
(II) 407.

Hypnophilus Douglas & Scott. 1865
(M) : (II) 407.

hyrcanica (Kolenati I 845), Arthencis :
(I) 393, 404, 404-405. [122, 124].

iberica Horvath 1899, Aptcrola : (I) 66,
138, 144, 144. [22, 39, 41, 42].

i beri ca Lindberg 1932, Apterola : (I)
144.

iberica Stichel 1958 (f.), Anomaloptcra :
(11) 81, 82.

ibericus Baerensprung 1858, Rhyparo-
chromus : (III) 300, 311, [393].

ibericus (Kolenati 1845), Beosus : (III)
223, 224.

ibericus Lindberg 1932, Acompus : (II)
213, 214.

i beri cu » Wagncr 1955, Megalonotus :
(III) 156, 157, 158.
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i> aunensis Populus 1874, Eremocori » :
(II) 276, 278.

it tericus Montandon 1913, Gcocori » : (I)
343.

Icus Ficher 1860 (M) : (II) I/2, I /4,
399, 400. —(III) 83, 84, 85, 86-90.

in>macuh>ta Michalk 1938 (f.), Rhyparo-
chromus : (III) 271.

im>naculata (Royer 1919) (f.), Rhyparo-
chromus : (III) 279, 279, 281.

immaculata Wagner 1949 (f.), Trapezo-
notus : (III) 69, 70.

immunis (Walker 1872), Nysius : (I) 209,
2/3, 227, 227-229, 230. [65, 66, 67,
68 ; 20].

implagiata Stichel 1962 (f.), Rhyparo-
chromus : (III) 271.

imprcssicolli » (Lucas 1849), Thaumasto-
pus : (II) 233, 326, 329. [254].

inanna Linnavuori 1984, Jakowleffia :
(II) 84, 85-86. [I69].

inarimensis (Costa 1862), Rhyparochro-
mus : (III) 274, 276.

imanus (Ficher 1870), Stygnocoris : (II)
186.

i nt arnatus (Seabra 1924), Tropidotho-
rax : (I) 88, 88.

i ncerta (Rey 1888) (f.), Megalonotus :

(III) 1 34, 1 34.
incompleta Stichel 1958 (f.), Geocoris :

(I) 325, 326.
inermi » (Fieber 1852), Macropternella :

(II) 58, 59, 60-62. [/60, 161 ; 68].
inermi » (Rambur 1839), Platyplax : (I)

438, 440, 441, 442, 442-443. [/36,
137 ; 53].

INFÉ RICORNES Amyot tic Scrville
1843 : (I) 73.

infi>scata Montandon 1906 (f.), Geoco-
ri » : (I) 354, 354. [/07].

inglorius Vinokurov 1990, Trapczono-
tus : (III) 59, 66. [314].

inquilinus Delamare-Deboutteville k
Paulian 19S2 : (I) 48. —I, pl. h.t. n
la et 1b.

i »sectus (Bohcman 1849), Pachybrachius :
(III) 326.

i »sig>zis (Boheman 1852), Rhyparochro-
mus : (III) 271, 274.

insignis (Costa 1843), Macroplax : (II)
28.

insigni » Jakovlev 1892, Peritrechus :
(III) /94, 217-218.

insignis R.F. Sahlberg 1848, Philo-
myrmex : (I) 46, 64. —(Il) 89, 90-92.
[170; 73].

insignitu » (Gmelin 1790), Rhyparochro-
mus : (III) 307.

i nsa>zs (Horváth 1916) (1.), Horvathio-
lus : (I) 130, 130.

insularis Stichcl 1957 (f.), Graptos-
tethus : (I) 135.

inte>nzedi a Puton 1878 (l'.), Arocatus : (I)
167, 168.

intermedia (Stichel 1958), Macropter-
nella : (II) 63.

intermedius Horváth 1880, Ischnocori » :
(II) 352, 354.

intermedius (Puton 1881), Taphropeltus :
(II) 3/4, 323-324. [252 ; 117].

intcrmedius (Puton 1888), Rhyparochro-
mus : (III) 30/, 302, 310-311.

interrupta (Fieber 1837), Microplax : (II)
46, 48, 53-57. [144, 145, 156, /58 ;

67]. —Il, pl. h.t. n 7b,
i nterrupta (Ficher 1861), Metopoplax :

(II) 39.
interrupta Wagncr 1955 (1.), Rhyparo-

chromus : (III) 279, 280, 281.
intricata Putshkov 1969, Arthenei » : (I)

395, 402, 402, 403, 403-404, 405,
406, 407. [122, 123, 124].

iranien us (Hobcrlandt 1944), Hyalocoris :
(II) 434.

irror<>tus (Curtis 1836), Peritrechus :
(III) 207, 208.

irroratus Horváth 1892, Henestaris : (I)
296, 298, 301, 304-305, 305.[87, 89].

Ischnocoris Fieber 1860 (M) : (I) 30,
32, 33, 36, 38. —(Il) 110, 232, 234,
342-356, 427.

Ischnodemus Ficher 1837 (M) : (1) 7,
27, 33, 3S, 35, 42, 49, 50, 51, 52, 54,
62, 68, 259, 260, 26/, 264-277, 279.
—I, pl. h.t. n" 6b.

Ischnodemus Provancher 1886 (M) :
(III) 1 9 l.

Ischnopeza Ficher 1860 (F) : (I) 7, 27,
41, 45. — (Il) 399, 400, 435-440.—
Il, pl. h.t. n'd.

ISCHNORHYNCHARIA Stal 1872 : (I)
231.
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ISCHNORHYNCHINAE Stal 1872 : (I)
5, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 26, 33,
41, 41, 46, 62, 76, 79, 184, 231-239,
241. —(III) 341.

ISCHNORHYNCHINI Van Duzee 1916 :
(I) 231.

Ischnorhynchus Fieber 1860 (M) : (I)
231, 231.

Ischnorrhynchus Thomson 1870 (M) :
(1) 231.

Ischnotarsus Fieber 1860 (M) : (III)
225.

Isioscytus Horváth 1876 (M) (subg.) :
(II) 116, /Ig, 154-162.

israelensis Hoberlandt 1951 (subsp. ?),
Paranysius : (I) 179, 179, 180.

jacobaeae (Schilling 1829), Nithecus :
(I) 26, 44, 63, 199, 200-202. [61, 63;
18].

jacqueti Pic 1910 (f.), Macroplax : (II)
25.

j akowleffi Saunders 1878, Geocoris : (I)
334, 335, 337.

Jakowleffia Puton 1875 (F) : (II) 1, 2,
82, 83-86, 87.

jakowlewi Stichel 1958 (f.), Geocori » :
(I) 334.

japonicus (Stal 1874) (subsp. ?), Gastro-
des : (II) 361, 363, 364.

japonicus (Stal 1874), Rhyparochromus :
(I) 29.

jaxartensis Reuter 1885, Ischnodemus :
(1) 266.

joakimoffi Seidenstücker &. Josifov 1961,
Auchenodes : (II) 94, 95.

jordani Hoberlandt 1953, Ortholomus :
(I) 204, 208. [62].

j uncta Priesner 1927 (f.), Spilostethus ".

(I) 108, 108.

karaganus Hobcrlandt 1949 (subsp.) ; (I)
221, 222, 223.

Karamania Kormilev 1938 (F) : (I) 391.
karamanus Seidcnstücker 1963, Em-

blethis : (III) 6, 25-26. [298, 301 ;

148].
kareli (Hoberlandt 1955), Gonianotus :

(III) 47, 48.
kareli Hoberlandt 1955, Henestaris : (I)

296, 301, 304.

karumense De Bergevin 1913, Holcocra-
num : (I) 410, 412, 414.

kazachstanicus Popov 1969, Paranysius :

(I) 177.
Kerzhneroches Kiritshenko & Scudder

1973 (M) (subg.) : (III) 80, 81.
kiritshenkoi Josifov 1965, Horvathiolus :

(I) 12I, /2/, 129, 129-130. [34, 35].
KLEIDOCERARIA Putshkova 1956 : (I)

231.
KLEIDOCERINI Slater 1952 : (I) 231.
Kleidocerus Horváth 1875 (M) : (I) 231.
Kleidocerys Stephens 1829 (M) : (I) 24,

26, 30, 32, 33, 39, 46, 49, 50, 55, 63,
68, 69, 231, 231-239. —(Il) 348. [20].
—I, pl. h.t. n 6a.

Kleydocerus Signoret 1885 (M) : (I)
231.

kocheri Vidai (in litt.), Lethaeus : (II)
391, 392.

koeppeni Kiritshenko 1910, Aoploscelis :
(II) 412, 414.

kolenatii (Horváth 1916) (f.), Horvathio-
lus : (I) 123.

kopaczewskii Vidai 1947, Rhyparochro-
mus : (III) 294, 294, 298.

Ktenofer Roubal 1965 (M) (subg.) : (III)
125, 126, 139, 143.

kuenckeli Mulsant & Rey 1866, Apte-
rola : (I) 64, 82, 137, /38, 139-142.
[23, 39, 40, 41 ; 7].

Lachnophorus Reuter 1887 (M) : (III)
121.

lactans Horvath 1899 (f.), Lygaeus : (I)
92, 92, 93.

laetipes Ribaut 1929 (f.), Acompus : (II)
213, 213.

laetus Kirby 1891, Oxycarenus : (I) XIII,
55. —(Il) 6, 1 3.

laevigatus Puton 1884, Plinthisus : (I)
66. — (Il) /45, 150-152. [182, 193,
194].

/ageni fer (Dufour 1833), Spilostethus :
(I) 101.

Lamprodema Fieber 1860 (N) : (I)
XVII, 44. — (III) 84, 86, 105-110,
114.

Lampronotus Douglas &. Scott 1868
(M) : (II) 260.
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Lamproplax Douglas & Scott 1868 (F) :
(I) XVII, 63. — (Il) 233, 255, 260-
262.

lanternae Linnavuori 1960, Tropistethus :
(II) 370, 375-376, 377. [268, 269;
129].

lapponica Wagner 1949 (f.), Eremoco-
ris : (II) 268, 268, 269.

lapponicus (Zetterstedt 1838), Geocoris :
(I) 62, 63, 319, 322, 331-333, 335,
336. [99; 34].

Lasiocorls Fieber 1860 (M) : (I) 9, 27,
45. —(III) 84, 86, 170-176, 180, 182,
183. —III, pl. h.t. n'lb.

Lasiocoris Kiritshenko 1922 (M) : (III)
180, 183.

lasiosomoides (De Bergevin 1930), La-
siosomus : (II) 193, 194, 196, 196-
197.

Lasiosomus Fieber 1860 (M) : (II) 164,
165, 192-198.

lata Wagner 1958 (f.), Nysius : (I) 211,
214, 215.

latens Vinokurov 1982 (subsp.), Piono-
somus : (II) 425, 426.

lateralis (Scott 1874), Paraparomius :
(III) 337.

lathridioides (Puton 1889), Esuridae : (I)
66. —(Il) 191, 191-192. [200, 209,
210].

lathrobioides Ficher 1861 (nomen nu-

dum), Macrodema : (II) 408.
laticeps (Curtis 1836), Henestaris : (I)

47, 65, 295, 296, 296, 297-300, 301,
301, 302, 303.[7, 18, 87, 88, 89; 28].
—I, pl. h.t. n'd.

laticeps Ribaut 1829, Acompus : (II)
209, 212, 214-216. [215 ; 95].

laticeps Saunders 1893, Ischnocoris : (II)
348, 349.

latiusculus Noualhier 1893, Ischnocoris :
(II) 348, 349.

latus Douglas & Scott 1871, Drymus : (I)
68. — (II) 237, 239, 240-243. [227,
228, 230; 97].

latus Reuter 1870, Plinthisus : (II) 142,
144.

latus Seidenstücker 1966, Emblethi » :
(III) 7, 33, 36. [300, 301].

lautus Montandon 1914, Geocoris : (I)
343.

lavaterae (Fabricius 1787), Oxycarenus :
(I) 27, 46, 55. —(Il) 6, 8, 9-12, 13.
[140, 146; 55].

lederi (Horváth 1880), Megalonotus : (I)
65. —(III) 129, 145, 153. [341].

lepineyi Vidai 1940, Plinthisus : (II) 119,
121, 132, 133-134. [190].

LEPIONYSIINI Ashlock 1967 : (I) 184.
Leplonyslus Ashlock 1967 (M) : (I) 183.
Leptodemus Reuter 1900 (M) : (I) 48,

54. —(II) 4, 6, 66-72.
Leptomelus Jakovlev 1881 (M) : (I) 65.

—(III) 84, 180, 183-184.
leptopoides (Baerensprung 1859), Para-

paromius : (III) 336, 337-339. [399,
400 ; 200].

leptosomus Linnavuori 1964, Ste-
nophthalmicus : (I) 383, 387, 388.
[118].

LETHAEARIA Stal 1872 : (II) 383.
LETHAEINI Parshley 1916 : (II) 383.
LETHAEINI Stal 1872 : (I) 29, 62.—

(II) J12, 114, 367, 383-396.
Lethaeus Dallas 1852 (M) : (I) 68. —(Il)

383, 383, 384-394, 394. [180].
lethierryi Jakovlev 1877, Scolopos-

tethus : (II) 289, 289, 311-312. [243,
244, 245; 114].

lethierryi (Montandon 1889) (f.), Rhypa-
rochromus : (III) 249, 249, 251.

lethierryi (Puton 1869), Lethaeus : (II)
384, 385, 391-392. [272, 275 ; 133].

lethierryi (Saunders 1876), Macropter-
nella : (II) 60.

leto Linnavuori 1989, Barberocoris : (II)
100, 100-101. [175].

leucoceras Distant 1903, Dieuches : (III)
230.

leucoceras (Walker 1872), Dieuches :
(III) 230.

leucodermus Fieber 1861, Rhyparochro-
mus : (III), 252, 253, 255-256, 257.
[373, 376 ; 184].

Leuconysius Poppius 1912 : (I) 195.
leucophaes Lindberg 1953, Bethylimor-

phus : (I) 66. — (Il) 102, 103-104.
[I76].

leucopterus Fieber 1852, Oxycarenus :
(II) 12.

leucopterus Goeze 1778, Tropidothorax :
(I) 51, 54, 55, 86, 87, 88, 88-90, 90.
[10, 21, 23, 24].
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leucopterus (Say 1831), Neoblissus : (I)
XIII, 27, 51, 55, 260, 260.

libycus Mancini 1935 (subsp. '!), Parany-
sius : (I) 17c), 180.

Ligyrocoris Stal 1872 (M) : (I) 10, 24,
47, 48, 54, 63. —(III) 313, 3I4, 3/5,
316-320.

limbata Fieber 1864, Microplax : (Il) 48,
53, 57-58. [/59, 161].

limbatus Ficher 1870, Notochilus : (I)
48, 65. —(Il) 331, 332, 336, 338-340.
[255, 256, 259; 121J.

li>nbatus Lethierry 1869 (nomen nudum),
Notochilus : (II) 338.

lindbergi (Wagner 1958), Camptocoris :
(I) 199.

linearis Scott 1872, Brachyplax : (II) 42,
43.

lineatus (Costa 1855), Nysius : (I) 223.
lineola (Costa 1843), Geocoris : (I) 354.
li neola (Curtis 1831), Henestaris : (1)

297.
lineola (Rambur 1839), Geocoris : (I)

32/, 352, 354-356, 357. [/07; 40].
linecrlata (Flor 1860), Macroplax : (II)

25.
lineolatcc (Herrich-Schaeffer 1835), Mi-

croplax : (II) 53.
1ineolatus (Schilling 1829), Camptote-

lus : (II) 4, 72, 72, 73-76, 78, 80.
[143, 144, 145, l63, 164 ; 70].

linnavuorii Pcricart 1994, Geocoris : (I)
363, 364, 371-372. [/I3, 114].

Liolobus Rcuter 1885 (subg.) (M) : (Ill)
/90, /90, 260-263.

LIPOSTEMMATINI Berg 1879 : (II) 383.
lite>rea Horváth 1895 (f.), Geocoris : (I)

365, 366.
littoralis (Zetterstedt 1819), Gonianotus :

(III) 44, 46.
Locutius Distant 1918 (M) (subg.) : (II)

I 15, 116.
longiceps Stal 1872, Arocatus : (I) 26,

/63, /63, 170-173. [49, 53 ; 12].
longiceps Wagner 1954, Oxycarenus :

(II) 20, 20.
longicolli » Ficher 1861, Plinthisus : (II)

118, I/9, I/9, 125, 126, 130, 134-
137. [ I86, 1 87 ; 78].

Ic>ngi c c>/li s (Ficher 1861), Thaumasto-
pus : (II) 326.

longieollis Jakovlev 1890, Hyalocoris :
(II) 433, 435.

longic omis (De Bergevin, 1921), Camp-
tocori » : (I) 198.

longicorni » (Puton 1874), Camptocori » :
(1) 9, 195, /97, 197-198, 199, 199.
[57, 59, 60; 17].

lr>ngicc>mi » Wagner 1958, Emblethi » :
(III) 41.

lc>ngipennis Fcrrari 1874, Plinthisus : (II)
122.

longipilis (Puton 1884), Megalonotus ;

(III) /27, 168, 168-169.
longirostris Horváth 1883 (f.), Eremoco-

ris : (II) 273.
longirostris Mulsant & Rey 1870, Orsil-

lus : (I) 191.
longirostris (Puton 1884), Orsillodes :

(II) 364, 364-365. [226, 266, 267].
longirostri » Wagner 1949, Heterogaster :

(I) 423, 424.
Iongiusculus Horváth 1884, Alampes :

(II) 427, 427, 427-429, 429. [285,
286].

longulus (Dallas 1852), Spilostethus : (I)
IOI, 105, 106-107. [26, 27]. —I, pl.
h.t. n" 3b.

lonic.'erae (Schilling 1829), Acompus :
(11) 209.

lownii (Saunders 1876), Apterola : (I)
/39, 142-143. [39, 40; 8].

luchsii (Baerensprung 1859), Ligyroco-
ris: (III) 3 1 6, 320.

lueida Popov 1965 (f.), Nysius : (I) 221.
luetuosus (Lucas 1849), Megalonotus :

(III) 159.
lundi auct., Peritrechus : (III) 196.
lundii (Gmelin 1790), Peritrechus : (III)

/9/, 192, 193, /95, 196-200, 206.
[358, 360, 361 ; 174].

luniger (Schilling 1829), Peritrechus :

(III) 1 96.
luridus (Ficher 1844), Geocoris : (I) 65,

365, 367-369, 370. [//3 ; 42].
luridus Hahn 1826, Pachybrachius : (I)

68. — (III) 320, 32/, 32/, 323-326,
327. [397, 398 ; 196].

Iuriclu » Jakovlev 1904, Emblethi » : (III)
34,

luridus (Linnavuori 1960), Gcocori » : (I)
371.
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luszi nus (Walkcr 1872), Bcosus : (III)
219.

luszus (Fabricius 1794), Bcosus : (III)
219.

lusitazzicus (Hcrrich-Schaefler 1850),
Spilostethus : (I) 107, 108.

lusitanicus Horvgth 1886, Plinthisus :
(II) 148, 149.

luteohz Hoberlandt 1943 (f.), Oxycare-
nus : (11) 20, 20.

LYGAEARIA Reuter 1885 : (I) 81.
LYGAEIDA Stal 1862 : (I) 81.
LYGAEIDAE Schilling 1829 : (I), (II),

(III) (pour mémoire).
LYGAEIDEA Costa 1863 : (I) 73.
I.YGAEIDES Schilling 1829 : (I) 73.
LYGAEIDI Acloque 1897 : (I) 73.
LYGAEINA Douglas & Scott 1865 : (I)

73.
LYGAEINA Stal 1874 : (I) 81.
LYGAEINAE Schilling 1829 : (I) 2, S,

7, ]0, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 26, 28,
29, 32, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50,
55, 62, 66, 67, 75, 75, 78, 81-181,
183, 184. —(Il) 1. —(III) 341.

LYGAEINI Costa 1843 : (I) 73.
LYGAEINI Puton 1878 : (I) 81.
LYGAEODEA Fieber 1851 : (I) 73.
LYGAEODES Burmeister 1835 : (I) 73.
Lygaeodon Puton 1869 (N) : (I) 100,

106.
LYGAEOIDEA : (I) XIII, 29, 56, 56.—

(III) 341, 342.
lygaeosoma auct. (N) : (I) 158.
Lygaeosoma Spinola 1837 (N) : (I) 26,

44, 81, 82, 85, 85, 86, 120, 148-158,
158, 160, 161. —I, pl. h.t. n 4b.

Lygaeus auct. (M) : (I) 110, 118.
Lygaeus Fabricius 1794 (M) : (I) XIII,

1, 2, 23, 26, 32, 33, 36, 39, 42, 43,
44, 48, 49, 50, 50, 51, 54, 55, 82, 82,
83, 86, 86, 89, 91-100. —I, pl. h.t.
n 2.

Lygaeus Stal 1868 (M) (subg.) : (I) 91.
LYGAEUS Thomson 1870 : (I) 73.
LYGÉENS Brullé 1835 : (I) 73.
LYGÉENS Mulsant &. Rey 1878 : (I) 81.
LYGÉIDES Amyot & Serville 1843 : (I)

81.
LYGÉ IDES Fairmaire 1884 : (I) 73.
LYGÉITES Laporte 1833 : (I) 73.

lynceus (Fabricius 1775), Rhyparochro-
mus : (I) 52. — (III) 244, 245, 245,
245-249. [355, 356, 374, 375; 181].

Macrodema Ficher 1860 (M) : (I) XVII,
49. — (Il) 110, 398, 400, 407-412,
427.

Macroparius Stal (M) : (I) 209, 210.
Macroplax Fieber 1860 (F) : (I) XVII,

27, 46. —(Il) 1, 4, 6, 23-32.
Macropterna Ficher 1860 (F) : (II) 58.
Macropternella Slater 1957 (F) : (I) 4.

—(II) 2, 4, 49, 58-66.
Macrorhamphus Jakovlev 1876 (M) : (I)

185.
mat ulata Kiritshcnko 1954, Arthcneis :

(I) 401.
maculata Reuter 1890 (Esuridea) : (II)

191.
maculatus (Blàte 1929), Stygnocoris :

(II) 189.
maculatus Fieber 1861, Nysius : (I) 2I7.
maculatus (Fieber 1861), Orsillus : (1) 9,

53, 56, 184, 187, 187, 188, 191-193,
193, 195. [10, 21, 57, 58 ; 15]. —I,
pl. h.t. n'c.

>naculatus (Jakovlev 1885), Camptoco-
ris : (I) 197.

maculatus Stal 1855, Oxycarenus : (II) 7.
maculicollis (Germar 1847), Graptos-

tethus : (I) 135.
mtzzulipennis (Curtis 1831), Megalono-

tus : (I) 156.
mat ulosus (Gmclin 1790), Melanocory-

phus: (I) 114.
madcirae Lindberg 1961, Pionosomus :

(II) 417, 426-427.
maderensi » Reutcr 1881 (subsp.), Scolo-

postethus : (II) 308, 309, 311, [244].
nzaderetzsis Wagner 1954 (l'.), Em-

blcthis : (III) 14, 14.
madercnsis (Wollaston 1858), Eremoco-

ri » : (II) 265, 272-273. [237].
znaderi Lindhcrg 1924, Plinthisus : (II)

122, 123.
magnieni Péricart & Ribes 1994, Plinthi-

sus : (I) 66. — (Il) 145, 150, 153.
[192, 194].

major Horváth 1876, Plinthisus : (II)
120, 121, 127. [186, 187].

major Lindberg 1948 (f.), Drymus : (II)
255, 258, 259. [228].
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major Montandon 1890, Emblethis : (III)
6, 16. [295].

majusculus Horváth 1882, Tropistethus :

(II) 378, 378, 380.
Malezonotus Barber 1918 (M) : (I) 61.
Mallocorls Stal 1872 (M) : (I) 47, 318,

378, 380-381.
Manatanus Distant 1909 (M) : (II) 284.
mancinii Stichel 1958 (f.), Leptodemus :

(II) 67.
mandarina Horváth 1901 (f.), Geocoris :

(I) 334, 337.
mandibularis Montandon 1889, Stygno-

coris : (II) 167, 173-174.
manillensis (Stal 1859), Graptostethus :

(I) 135.
manto Linnavuori 1993, Trinithignus :

(I) 420, 444. [135].
marduk Linnavuori 1984, Geocoris : (I)

378, 379, 380. [117].
marginalis (Fieber 1861), Macropter-

nella : (II) 59, 62-63. [160, 161].
marginata Puton 1895 (f.), Cymus : (I)

250, 251, 252.
margi natus (Dahlbom 1851), Goniano-

tus : (III) 44.
marginatus Ferrari 1874, Plinthisus : (II)

120, 121, 129-130. [187 ; 76].
marginatus (Jakovlev 1873), Icus : (III)

87, 89.
marginella Horváth 1907 (f.), Geocoris :

(I) 365, 366. [112].
marginepunctatus (Brullé 1838), Gonia-

notus : (III) 47.
margi nepunctatus (Herrich-Schaeffer 1835),

Emblethis: (III) 8.
marginepunctatus (Rambur 1839), Go-

nianotus : (III) 21.
marginepunctatus (Wolff 1804), Gonia-

notus : (III) 42, 44, 44-46, 47, 48.
[276, 303, 305, 306 ; 151].

marginicollis (Lucas 1849), Thaumasto-
pus: (II) 325, 325, 326-327, 329,
329, 336. [226, 248, 253, 254; 118].

maritimus (Scopoli 1763), Beosus : (I)
28, 49, 50, 51. —(III) 218, 219, 219,
219, 219-223, 223. [364, 365; 179].
—III, pl. h.t. n'ld.

marmorata (Laporte 1832), Macroplax :
(II) 28.

marmora tus Jakovlev 1902, Engistus :

(I) 313, 314, 315.

marmottani (Puton 1869), Spilostethus :
(I) 106.

Marmottania Puton 1887 (F) : (II) 111,
219, 220-222.

maroccanus (Fabricius 1794), Aphanus :
(III) 76, 77.

maroccanus Wagner 1961, Rhyparochro-
mus : (III) 264, 299, 301, 305, 307.
[381, 386; 193].

marulla Linnavuori 1972 (subsp.), Geo-
coris : (I) 367.

Maruthas Distant 1910 (M) : (II) 6.
massoni Villiers 1956, Geocoris : (I)

376, 377. [115].
matocqi Péricart 1993, Stygnocoris : (Il)

168, 171, 173, 175, 177, 177, 179.
[201, 203, 205, 206, 207].

mauritii Stal 1854, Geocori » : (I) 334.
maurum (Fabricius 1803), Lamprodema :

(III) 105, 106-110. [325, 326, 327 ;

161].
maurus Jakovlev 1883, Geocoris : (I)

344.
Maxaphanus Distant 1918 (M) : (III)

225.
maxima Lindberg 1948 (f.), Megalono-

tus : (III) 136.
maximus (Puton 1895), Megalonotus :

(III) 126, 163-164, 241. [339, 341,
347, 372].

mayeti (Puton 1879), Stygnocorisella :
(II) 198, 199-201. [212, 214; 91].

Mecorhamphus Fieber 1861 (M) : (I)
185.

mediterranea Puton 1878 (f.), Geocoris :
(I) 337, 338.

mediterraneus Ferrari 1888, Hyalochi-
lus : (II) 202.

megacephalus Fieber 1861, Geocoris :

(I) 331.
megacephalus Horváth 1876, Plinthisus :

(I) 66. —(Il) 145, 148-149, 150. [193,
194].

megacephalus (Jakovlev 1873), Chila-
cis : (I) 415.

megacephalus (Rossi 1790), Geocoris :

(I) 64, 322, 322, 337-341, 343, 345,
346, 363. [1, 101, 102, 104; 36].

>negalr>cephalus Hofmánner 1924, Geo-
cori » : (I) 331.

MEGALONOTINA Putshkov 1969 : (III)
83,
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MEGA LONOTINAE Slater 1957 ; (II)
109.

MEGALONOTINI Slater 1957 : (I) 10,
27, 38, 61, 62, 66, 67. —(Il) 110, 112,
114. —(III) 83-184, 185, 241.

Megalonotus Ficher 1860 (M) : (I) 5,
27, 33, 38, 39, 41, 43, 44, 51, 52, 63,
65, 66, 67. —(Il) 114. —(III) 83, 85,
85, 86, 99, 111, 121, 121, 125-170,
185, 241. —III, pl. h.t. n'0b.

mehadiensis Horváth 1881, Plinthisus :

(I) 65. —(Il) 119, 119, 132-133. [185,
187 ; 77].

melandiscus Garbiglietti 1869 (f.) (no-
men nudum), Arocatus : (I) 164.

Melandiscus Stal 1872 (M) : (III) 263.
melanocephalus (Fabricius 1798), Aroca-

tus : (I) 26, 54, 162, 163, 163, 164-
167, 169.[10,21, 49, 50, 52, 53; 10].

melanocephalus Fieber 1861, Cymus :

(I) 50, 244, 245, 246, 249-250, 252.
[73]

melanocerus Thomson 1870, Scolopos-
tethus : (II) 296.

Melanocoryphus auct. (M) : (I) 119,
123.

Melanocoryphus Stal 1872 (M) : (I) 3,
33, 44, 48, 50, 81, 83, 86, 96, 112-
119, 120. —I, pl. h.t. n'd.

melanogaster (Horváth 1899) (f.), Hor-
vathiolus : (I) 123.

Melanospilus Stal 1868 (M) : (I) 86.
Melanotelus Reuter 1885 (M) : (I) 84,

86, 149, 158-160.
melanotus (Fieber 1861), Dieuches : (III)

227.
mellae Ferrari 1874, Plinthisus : (II) 142.
mendosus (Horváth 1916), Horvathio-

lus : (I) 121, 130. [34, 35, 36].
menetriesi (Kuschakevitch 1854), Ma-

crodema : (II) 408.
meridiana Stichel 1959 (f.), Megalono-

tus : (III) 128, 149, 149.
meridionalis Hoberlandt 1943 (f.), Ma-

croplax : (II) 28, 28.
meridionalis Mancini 1935, Plinthisus :

(II) 159.
meridionalis Pic 1910, Platyplax : (I)

442, 443.
meridionalis Puton 1877, Peritrechus :

(I) 44. —(III) 195, 196, 210-212, 213,
213, 216. [359, 363; 177].

meru » Seidenstücker 1979, Megalono-
tu » : (III) 129, 145-146, 153.

mesopotamicus Péricart 1998 (n. ssp.),
Horvathiolus : (I) 121, 129.

Metastenothorax Reuter 1884 (M) : (I)
14, 55, 66, 67. —(III) 83, 84, 102-
103.

Metopoplax Fieber 1860 (F) : (I) XVII,
27, 33, 35, 46. —(Il) 4, 5, 32-42, 95.
—II, pl. h.t. n'a.

METRARGINI Kirkaldy 1902 : (I) 184.
Microcaenocoris Breddin 1900 (M) : (I)

162.
Microplax Fieber 1860 (F) : (I) XVII,

46, 67. —(Il) 4, 5, 46-58, 95. —II,
pl. h.t. n'b.

micropterum (Curtis 1836), Macrodema :

(I) 49. —(Il) 110, 407, 408-412. [279,
280 ; 137].

Micropus Spinola 1837 (M) : (I) 264,
266, 267.

Microtoma Laporte de Castelnau 1832
(F) : (III) 234.

Microtomideus Reuter 1885 (M)
(»ubg.) : (I) 66, 67. —(Il) 110, —(III)
188, 190, 244, 252-258.

mili taris (Fabricius 1775), Spilostethus :

(I) 100, 101, 102.
mimica Seidenstücker 1964, P»ileula : (I)

145, 146-147. [42, 43].
Mimicus Douglas 8t Scott 1868 (M) :

(II) 384.
Mimobius Bergroth 1921 (M) : (I) 48.
minor Montandon 1890 (f.), Emblethis :

(III) 8.
minusculus (Reuter 1885), Rhyparochro-

mus : (III) 278, 280, 283-285, 285.
[355, 385; 190].

minutissimus Fieber 1864, Plinthisu » :
(II) 116, 154, 155, 157, 159-161.
[182, 196, 197; 83].

minutus (Bergroth 1895), Antillocori » :
[179],

minutus (Jakovlev 1876), Leptodemus :

(I) 48, 54. —(Il) 66, 67, 67, 67-69.
[162, 164; 69].

minutus Kiritshenko 1911, Emblethis :
(111) 5, 8, 29-30. [299].

minutus Lindberg 1938, Cymus : (I) 244,
248, 249, 255.

mirei (Dispons 1963), Barberocoris : (II)
100, 102. [174].
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MIRIDAE Hahn 1833 : (Il) 106.
Miridius Ficher 1858 (M) : (II) 435.
mitellatu » (Costa 1853), Notochilus : (II)

332.
mitellatu » Puton 1878, Notochilus : (II)

340.
mixtus (Horváth 1887), Megalonotus :

(111) 126, 128, 139, 142, 143-145.
[334; 166].

mixtu » Montandon 1897, Stenophthalmi-
cus : (I) 384.

Mizaldus Distant 1901 (M) : (I) 47.
>node »ta f. bêta (Fallén 1829), Macro-

plax : (I) 25.
modestus (Fallén 1829), Oxycarenus : (1)

27, 46, 54. —(Il) 6, 6, 8, 16-19, 90.
[145, /49; 571.

moeren » (Rcuter 1885), (Rhyparochro-
mus) : (III) 251.

moeren » Wagner 1961, Rhyparochro-
mus : (111) 256.

mongolicus Horváth 1901, Geocoris : (I)
331.

mr>nr> »tign>a (Horváth 1916) (f.), Horva-
thiolus : (I) 126.

montana Hoberlandt 1987, Microplax :
(II) 48.

mr>ntana Tamanini 1961 (f.), Spilos-
tcthus : (I) 108, 108.

>nontandoni Kiritshenko 1912, Campto-
tclus : (Il) 76, 76.

montanus Wagncr 1957, Trapezonotus :
(III) 59, 62, 68-69. [312].

monticola Horvath 1929, Eremocoris :
(II) 265, 272, 272.

monti vagu » Horvdth 1899), Spilos-
tethus : (I) 108, 108.

mr>rio (Gradl 1881) (f.), Aphanus : (III)
76.

morio (Reutcr 1880), Rhyparochromus :
(III) 249.

mucronatus (Stal 1865), Dieuches : (III)
225, 227, 231, 232-233, 234. [366,
369].

multilobatus Péricart 1994, Tropis-
tethus : (11) 37/, 374, 376-377. [267,
268, 269, 270, 271].

mundulu » Dohrn 1860, Rhyparochro-
mus : (III) 271, 274.

mundulu » (Walker 1872), Ischnocoris :
(11) 348.

mundus (Walker 1872), Ischnocoris : (II)
344, 346, 348-349.

murinus (Kiritshenko 1914), Lygaeus :
(1) 92, 97-98. [24].

Myodocha Latreille 1807 (F) : (III) 313.
M YODOCHARIA Stal 1872 : (III) 313.
MYODOCHIDAE Kirkaldy 1899 : (I) 73.
MYODOCHIDAE Reuter 1910 : (I) 3.
MYODOCHINA Stal 1872 : (II) 109.
MYODOCHINAE Breddin 1907 (tribu) :

(III) 313.
MYODOCHJNAE Esaki 1931 (sublam.) :

(II) 109.
MYODOCHINI Boitard 1827 (tribu) :

(I)10, 12, 18, 18, 19, 23, 24, 44, 53,
62, 71. —(Il) 110, 111, /14. —(III)
121, 313-340. []79].

MYODOCHJN/ Van Duzee 1916 (tribu) :
(III) 313.

MYODOCHITES Blanchard 1845 : (III)
313.

MYODOQUES Boitard 1827 : (III) 313.
myrmecoides China 1936, Aegyptocoris :

(III) 339, 339-340. [401].
myrmica Kerzhner 1964, Bogdania : (II)

104, 104. [/76].

NABIDAE A. Costa 1853 : (I) 52.
nabifor>ni » (Costa 1847), Paromius : (III)

334, 336.
Nabis Latreille 1802 (M) : (III) 335.
nabizoide » (Signoret 1860), Paromius :

(III) 334, 336.
naeviu » (Gmclin 1790), Heterogastcr :

(I) 429.
Nanoplinthisus Wagner 1963 (M)

(subg.) : (II) 115, 116, J /8, 142, 145-
153.

nanulus Seidenstücker 1966, Alampes :
(II) 427, 429, 429. [285, 286].

naso (Stal 1872), Bycanistellus : (I) 64.
—(II) 97, 98-99. [173, /74; 74].

nasuta Horváth 1895, Heterogaster : (1)
421, 422, 436-437. [131, /35].

natalensis (Distant 1918), Stilbocoris :
(I) 52. —I, pl. h.t. n" 1c.

natalen »i » (Dohrn 1859), Paromius : (III)
334, 336.

natalen »i » Evans 1929, Nysius : (I) 217.
nebulosus (Fallén 1807), Sphragisticus :

(I) 29, 43, 51, 55, 62, 63, 63, 68.—
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(III) 112, 112-117. [327, 328, 329 ;

162J.
nebulosus (Montandon 1907), Geocoris :

(I) 365, 368, 370-371, 371, 372.
[114].

net opitana Schumacher 1913 (f.), Geo-
cori » ; (I) 358,

neglecttz Stichel 1958 (f.), Geocoris : (I)
329.

neglectus Edwards 1889, Scolopos-
tethus : (II) 294.

Neides Latreille 1802 (M) : (I) 52.
NEIDIDAE Reuter 1910 : (I) 3.
NEIDOIDEA Reuter 1910 : (I) 3.
nemorali » (Fabricius 1794), Anthocoris :

(I) 235.
nemorum (Linnaeus 1761), Anthocoris :

(I) 235.
Neobllssus Bergroth 1903 (M) : (I) XIII,

27, 51, 55, 260.
Neocamptotelus Hoberlandt 1987 (M) :

(I) 66, 67. —(Il) 3, 86-87.
Neoortholomus Hamilton 1983 (M) : (I)

203.
Neoxanthochilus Wagner 1955 (M) :

(III) 277.
nepetae (Ficber 1837), Heterogaster : (I)

429, 432.
nerii (Germar 1847), Caenocoris : (I)

173, 173-175. [56; 13].
nervosus (Ficher 1861), Taphropeltus :

(II) 3I4, 321-322, 324. [25I ; 117].
Neuroclades Guide 1937 (M) : (II) 430.
Neurocladius Servadei 1967 (M) : (II)

430.
Neurocladus Ficher 1860 (M) : (I) 27.

—(II) 399, 400, 430-433. —II, pl. h.t.
n'a.

nevadensi » Lindberg 1932, Macroplax :

(II) 28, 28.
nexus Distant 1904, Polycrates : (III)

124.
nigellatus (Lindberg 1932), Rhyparo-

chromus : (III) 302, 310, 311.
»iger Fieber 1861, Lethaeus : (II) 387.
niger Ficher 1861, Megalonotus : (III)

159.
nigerrimus Kiritshenko & Scudder 1973,

Armenoccus : (III) 75, 75.
nigra D'Antessanty 1891 (f.), Drymus :

(II) 247, 251.

nigra Mancini 1947 (f.), Aoploscclis :

(II) 412, 413.
nigra Michalk 1938 (f.), Rhyparochro-

mus : (III) 271, 272.
zzigra Signoret : voir nigrum.

nigrescens De Bergcvin 1930 (f.) (nomcn
nudum), Acompus : (II) 209, 212.

nigricans Puton 1871 (f.), Ischnocori » :

(II) 352, 354, 354.
nigri ceps Reuter 1891, Geocori » : (I)

374, 375, 376.
nigriclavus (Stichel 1958), Macropter-

nella : (II) 63.
nigricarnis (Douglas 1875) (f.), Megalo-

notus : (III) 130, 131.
nigricarnis Samy 1969, Oxycarenus :

(II) 12.
nigricarnis Stichel 1958 (f.), Ischnode-

mus : (I) 274, 275.
ni gri pes Ficher 1861, Trapezonotus :

(111) 7 1, 72.
nigripes (Horváth 1892) (f.), Megalono-

tus : (III) 159, 160.
ni g ri pes (Puton in Reuter 1886) (f.),

Rhyparochromus : (III) 269, 271.
»ig ripes Tamanini 1946 (f.), Beosus :

(III) 223, 223, 224.
nigrirostris Picco 1920 (f.), Arocatus :

(I) 170, 171.
nigritus Seidenstücker 1963, Rhyparo-

chromus : (III) 25I, 251-252, 257.
[355, 356, 371, 374].

nigraantennata Mancini 1952 (f.), Ma-
croplax : (II) 28, 28.

nigrafemorata (Puton 1899) (f.), Mega-
lonotus : (III) 159, 160, 161.

nigromontanus Popov 1969 (subsp.), Pa-
ranysius : (I) 177, 179.

nigroruber Stal 1858, Rhyparochromus :
(III) 258, 258-260, 312. [356, 378,
379].

nigrostriatus (Goeze 1778), Melanocory-
phus : (1) 114.

nigrum Signoret 1865, Macrodema : (II)
408.

ningal Linnavuori 1984, Geocoris : (1)
323, 362-363. [I IOJ.

NININI Barber 1956 : (I) 241, 242.—
(III) 341.

nitcns Wagner 1967, Pionosomus : (II)
4I8, 421-422.
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Nithecus Horváth 1890 (M) : (I) 26, 44,
62, 63, 75, 183, 184, 185, 185, 196,
199-202.

nitida (Kolenati 1856) (f.), Aellopus :
(III) 235.

nitidicollis (Halbherr 1912) (f.), Lampro-
plax : (II) 255, 260, 261.

nitidicollis Kiritshenko 1926, Trichapha-
nus : (III) 241, 242.

nitidicollis Puton 1874, Megalonotus :
(I) 66. —(III) 127, 155. [343].

nitidicollis Puton 1887, Tropistethus :
(II) 370, 378.

ni tidula (Reuter 1885) (f.), Aphanus :
(III) 76, 77, 79.

nitidulum (Herrich-Schaeffer 1839),
Lamprodema : (III) 106.

nitidus (Douglas & Scott 1868),
Lethaeus : (II) 384, 385, 391, 392-
394. [275].

nobi li s (Geoffroy i n Fourcroy 1785),
Melanocoryphus : (I) 114.

notabilis Montandon 1907 (f.), Geoco-
ris : (I) 354, 354.

notatipes Walker 1872, Heterogaster : (I)
423.

notatus Ficher 1861, Drymus : (II) 255.
NOTHOCHROMINAE Slater Woodward

& Sweet 1962 : (I) 389.
NOTHOCHROMINI Slater, Woodwart &

Sweet 1962 : (I) 389.
Notochilus Ficher 1864 (M) : (I) 48, 65,

—(II) 233, 233, 234, 330-342.
Notochilus Saunders 1892 (M) : (II)

312.
Noualhieria Puton 1889 (F) : (I) 66, 67.

—(II) 219, 222-226.
noviburgensis (D'Antessanty 1888),

Thaumastopus : (II) 326, 327, 327.
nubicus (Wagner & Slater 1964), Dimor-

phopterus : (I) 286.
nubilus (Fallén 1807), Peritrechus : (III)

192, 194, 196, 204, 205, 207-210,
211, 213, 217. [10, 358, 359; 177].

nubi lus (R.F. Sahlberg 1848), Peritre-
chus : (III) 203.

numidica Puton 1887 (f.), Lygaeosoma :
(I) 151, 152, 153, 153, 154.

NYSIINA Uhler 1876 : (I) 183.
NYSIINAE Uhler 1877 : (I) 183.
NYSIINI Uhler 1876 : (I) 184.
Nysioides Distant 1918 (M) : (I) 195.

nysioides Horváth 1884, Hormopleurus :
(I) 160, 160-162. [22, 49, 50].

Nysius Dallas 1852 (M) : (I) XIII, 3, 4,
8, 13, 13, 26, 32, 33, 42, 44, 44, 47,
49, 54, 54, 55, 62, 63, 68, 184, 184,
185, 185, 196, 200, 205, 209-230,
398. —I, pl. h.t. n 4a.

obesus Stal 1872, Geocoris : (I) 367.
obliquus Horváth 1888, Cymus : (I) 252.
oblitus Horváth 1929, Eremocoris : (II)

265, 272.
oblongus Wagner 1959, Emblethis : (III)

41.
oboussierae Wagner 1954, Henestaris :

(I) 297, 298, 300.
obscura De Bergevin 1936 (f.), Cosmo-

pleurus : (I) 110, 111.
obscura Deckert 1995 (subsp.), Apte-

rola : (I) 139, 140.
obscura Mancini 1959 (f.), Orsillus : (I)

191, 191, 193.
obscura J. Sahlberg 1920 (f.), Drymus :

(II) 255.
obscurata Horváth 1890 (f.), Nysius : (I)

217.
obscurata (Noualhier 1893) (f.), Mega-

lonotus : (III) 156, 157, 159.
obscuratus Montandon 1895, Eremoco-

ris : (II) 268, 269, 271.
obscurior Kerzhner 1976, Drymus : (II)

240, 243.
obscurior (Rey 1888), Taphropeltus : (II)

318.
ohscuripennis (Kiritshenko 1913), Mi-

croplax : (II) 48.
obscurus (Garbiglietti 1869), Tropis-

tethus : (II) 371.
obscurus (Mulsant &. Rey 1852), Mega-

lonotus : (III) 138.
obscurus (Reuter 1888), Dimorphop-

terus : (I) 288, 289, 291.
obsoletus (Jakovlev 1881), Dimorphop-

terus : (1) 284.
obsoletus Ficher 1861, Nysius : (I) 223.
obsoletus Horváth 1886, Plinthisus : (II)

119, 119, 133. [184, 187].
obtusus (Curtis 1836), Stygnocoris : (II)

170.
occipitalis (Dufour 1857), Geocoris : (I)

337, 338.
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ochracea Wagner '949 (f.), Beosus :

(III) 223, 223, 224.
ochraceus Kiritshenko 1951, Nysius (no-

men nudum) : (I) 223.
ochroleuca Fieber 1870, Cymophyes : (I)

64, 445, 446, 448, 448-450, 451, 452,
453, 454.[3, 138, 139, 141, 142; 54].

ochropterus Fieber 1861, Tropistethus :

(II) 368, 371.
oculatus (Flor 1860), Ischnocoris : (II)

352, 356.
oculatus Motschoulsky 1863, Henesta-

ris : (I) 297.
Oedancala Amyot & Serville 1843 (F) :

(I) [9]
Oimoctes Gistl 1848 (N) : (II) 356.
omissus (Horváth 1911), Rhyparochro-

mus : (III) 278, 287.
Ommatoplinthisus Carapezza 1984 (M) :

(II) 117, 394.
Oncopeltus Stal 1872 (M) : (I) 26, 33,

48, 50.
ONTISCINI Hamid 1975 : (I) 242.
opaca (Reuter 1885) (f.), Aphanus : (III)

76, 79.
opacellus Horváth 1895, Pionosomus :

(II) 416, 417, 418, 423-425. [282,
284; 140].

opacipennis (Reuter 1885) (f.), Aello-
pus : (III) 235, 236.

opaconotum (Lindberg 1953), Megalono-
tus : (III) 128, 141-142.

opacus Priesner 1927, Acompus : (II)
213, 214.

OPHTHALMICIENS Fairmaire 1884 : (I)
317.

Ophthalmi eus Dufour 1857 (M) : (I)
306.

Ophthalmicus Schilling 1829 (M) : (I) 2,
319.

Ophthalmicus Stal 1862 (M) : (II) 165,
207. —(III) 76.

Orbellis Distant 1913 (M) : (II) 384.
Oreonysius Usinger 1942 (M) : (I) 183.
orientalis Horváth 1929, Acompus : (II)

213, 214.
origani (Kolenati 1845), Metopoplax :

(II) 32, 33, 34, 37, 38, 39, 39-42, 95.
[152 ; 63].

ornata (Jakovlev 1890), Macropternella :
(II) 60, 62.

ornatus Linnavuori 1878, Taphropeltus :

(II) 313, 324-325, 339. [252].
ornatus (Uhler 1860), Graptostethus : (I)

135.
Orsillacis Uhler 1886 (M) (nomen nu-

dum) : (I) 202.
ORSILLAIRES Mulsant & Rey 1878 : (I)

183.
ORSILLARIA Stal 1872 : (I) 183.
ORSILLINAE Stal 1872 : (I) 2, 5, 9, 10,

17, 18, 23, 26, 33, 35, 41, 44, 46, 47,
50, 56, 62, 75, 76, 78, 183-230, 231.
—(III) 341. [18].

ORSILLINI Stal 1872 : (I) 184.
ORSILLINI Van Duzee 1916 : (I) 183.
Orsillodes Puton 1884 (M) : (II) 233,

364-365.
Orsillus Dallas 1852 (M) : (I) 9, 26, 32,

33, 46, 53, 53, 56, 75, 183, 184, 184,
185, 185-195, —(II) 365. —I, pl. h.t.
n'c, 5a.

orsinianus Costa 1839 (nomen nudum),
Geocoris : (I) 365.

Ortholomus Stal 1872 (M) : (I) 26, 32,
33, 39, 44, 47, 49, 54, 184, 185, 185,
202-208, 224.

orthvpus Horváth 1882 (f.), Drymus :
(II) 247, 248.

Orthotylus Fieber, 1858 (M) : (II) 297.
oschanini (Jakovlev 1871), Geocoris : (I)

322, 334, 345. [99].
oshanini Kiritshenko 1911, Peritrechus :

(III) 215.
osmanus Seidenstücker 1963, Em-

blethis : (III) 5, 23. [297].
otini Vidai 1947, Rhyparochromus : (III)

294, 296, 298. [390].
otini Vidai 1951, Plinthisus : (II) 162,

162.
ovatulus (Costa 1855), Hyalochilus : (I)

27, 46, 52. —(Il) 201, 201, 202-206,
206, 207. [199, 214, 215, 216, 217;
92].

OXYCARENIDA Stal 1862 : (II) 1.
OXYCARENIDAE Lethierry & Séverin

1894 : (II) 1.
OXYCARENINA Stal 1872 : (II) 1.
OXYCARENINAE Distant 1904 : (II) 1.
OXYCARENINAE Stal 1862 : (I) 7, 16,

17, 18, 22, 23, 27, 28, 32, 35, 41, 44,
46, 46, 48, 48, 51, 54, 55, 61, 64, 66,
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67, 70, 77, 78. —(Il) 1-104. —(III)
341, 342.

OXYCARENINI Puton 1875 : (II) l.
Oxycarenus Fieber 1837 (M) : (I) XIII,

5,27,30,46,46,53,54,54,55.—
(II) 1, 4, 6, 6, 6-22, 34, 90.

Oxycarenus (subg.) : (II) 7, 8, 9-19.
Ozophora Uhler 1871 (F) : (11) 219.
OZOPHORINI Sweet 1967 : (I) 7, 62,

66, 67. —(Il) 111, 112, 114, 219-226.

Pachybrachius Hahn 1826 (M) : (I) 10,
44, 48, 49, 53, 68. —(III) 313, 314,
314, 320-330, 335.

pachycerus (Kiritshenko 1922), Hadro-
cnemis : (I) 65. —(III) 180, 180, 181-
183. [354].

Pachygrontha Germar 1837 (F) : (I) 27,
445.

PACHYGRONTHIDA Stal 1865 : (I) 44S.
PACHYGRONTHINAE Stal 1865 : (I)

12, 16, 17, 27, 32, 41, 44, 47, 76, 78,
445-454. —(III) 341.

PACHYGRONTHINI Stal 1865 : (I) 29,
71, 445.

PACHYMERIDAE Uhlcr 1860 : (II) 109.
PACHYMERINI Puton 1875 : (II) 109.—

(III) 185.
Pachymerus Le Peletier & Serville 1825

(M): (I) 2. —(III) 76.
Pachymerus Reuter 1885 (M) : (III) 252,

260.
Pachymerus Schilling 1829 (M) : (III)

243.
Pachymerus Stal 1872 (M) : (III) 244,

263.
pacifica Stichcl 1957 (f.), Graptos-

tethus : (I) 135.
Pagmania Kiritshenko 1963 (F) : (III)

81.
pallens (Herrich-Schaeffer 1850), Oxy-

carenus : (11) 6, 7, 8, 19, 19-22. [10,
143, 145, 146, 149; 58].

pallens Reuter 1885, Emblethis : (III)
26.

pallescens Ferrari 1874 (1.), Gcocori » :
(I) 350, 352.

pallescens Jakovlev 1876 (f.), Thaumas-
topus ; (II) 326, 327.

pallesten » (Puton & Lethicrry 1887) (f.),
Camptocoris : (I) 197, 198.

palliata (Costa 18S3), Brachyplax : (II)
42.

pallida Wagner 1958 (f.), Leptodcmus :
(II) 67.

pal 1idicornis (Reutcr 1891), Rhyparo-
chromus : (III) 190, 261, 263. [378 ;
185].

pallidipennis (Amyot & Serville) 1843,
Geocoris : (I) 337.

pallidipennis (Costa 1843), Geocoris : (I)
319, 322, 323, 334-337, 357. [100;
35].

pallidi penni s (Fieber 1863), Ischnoco-
ri » : (II) 352.

pallidipenni » (Herrich-Schacffer 1850),
Ischnocoris : (II) 350.

pallidula Reuter 1900 (f.), Leptodemus :
(II) 67, 68, 68.

pallidulus (Hcrrich-Schaeffer 1853),
Drymus : (II) 255.

pallidus (Montrouzicr 1865), Paromius :
(III) 334.

pallipes (Herrich-Schaeffer 1833), Acom-
pus : (II) 209, 213-214, 215. [215,
218 ; 94].

pallipes Montandon 1889 (f.), Peritre-
chus : (III) 210, 212.

pal 1ipes Puton 1892, Ischnopeza : (II)
436, 439, 440. [290, 293].

pallipes Reuter 1902, Tropistethus : (II)
369, 371, 380. [268, 269, 270].

palustris Carayon 1944 (f.), Ischnode-
mus : (I) 267, 271.

Pâmera auct. (F) : (Ill) 320.
Pâmera Say 1831 (F) : (III) 76.
PAMEROIDEA Breddin 1907 : (III) 313.
PAMPHANTINI Scudder 1963 : (I) 23.

—(ll) 105.
Panaorus Kiritshenko 1951 (M)

(subg.) : (1) 29. —(III) 190, 191, 288-
292.

pandurus (Scopoli 1763), Spilostethus :
(I) 9, 14, 100, 101, 101-104. [26, 27;
2]. —I, pl. h.t. n'a.

panici Priesncr 1951, Stenophthalmicus :
(I) 383, 387-388. [118].

paradoxus Linnavuori 1953, Geocori » :
(1) 374, 375.

paraflagonicus Hoberlandt (in litt.), Tri-
chaphanus : (III) 242.

pornllelus (Costa 1841), lschnodemus :
(I) 270.
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parallclus Horvith 1894, Camptotelus :

(II) 72, 76. [/65].
parallelus (Horv'ith 1911),Megalonotus :

(III) /29, 143. [339].
Paramicrotomi deus Hobcrlandt 1944

(M) : (III) 241.
Paraneurocladus Hoberlandt 1944 (M) :

(II) 433.
Paranysius Horváth 1895 (M) : (I) 85,

176-181, 184.
Paraparomius Harrington (M) : (I) 44.

—(III) 3/4, 336-339.
Parapolycrates Reutcr 1885 (M) : (II)

397. —(III) 79-81.
Parapolycrates (M) (subg.) : (III) 80,

80-81. [276J.
Parapterola Pelaez 1942 (M) (subg.) :

(I) 66, 67, 85, 138, 144-145.
pari li » Kiritshenko 1951, Gonianotus :

(III) 44, 46.
parnassius (Horvath 1882), Pterotrnetus :

(I) 66. —(Il) 401, 407,
Paromius Fiebcr 1860 (M) : (I) 10, 44.

—(III) 3/4, 315, 334-336.
parvipcnnis Horváth 1916, Melanocory-

phus : (I) 113, I/8, 118. [31].
parvulum Kiritshenko 1913, Lygaeo-

soma : (I) 15/, 153, 154-155. [44].
parvulu » Kerzhner 1962, Plinthisus : (II)

157, 158.
parvus Montandon 1890, Emblethi » : (I)

44. —(Ill) 3, 38-40. [303 ; 150].
Pasatus Stal 1872 (M) : (lll) 191.
patruelis Horváth 1892, Scolopostethus :

(II) 288, 292-293, 304. [243, 244;
107].

patruelis (Stal 1855), Dieuches : (III)
226.

pedestris (Fallén 1807), Stygnocoris :
(II) 177.

pedestris (Panzer 1797), Rhyparochro-
mus : (III) 271.

pedestris (Stal 1866), Apterola : (I) 139.
Pedeticus Laporte 1832 (M) : (II) 23.
pellitus Seidcnstücker 1965, Ercrnoco-

ri s : (II) 266, 277, 283-284. [237,
238, 239].

PENTATOMOIDEA : (1) 18, 71.
periboia Linnavuori 1989 (subsp.), Bar-

berocoris : (II) 100, 102, 102. [174].

pericarti Costas & Váztluez 1998, Hispa-
nocoris : (I) 66. —(III) 110, 111-112.
[325, 326].

Peritrechus Ficber 1860 (M) : (I) 28,
30, 33, 44, 44, 52, 63, 64, 65, 68.—
(II) 110. — (III) 84, 185, 185, 186,
19/, 191-218. —III, pl. h.t. n" 10d.

perplexus (Puton 1898), Paranysius : (I)
177, 181. [55J.

perpusillus Wagner 1963, Plinthisus : (II)
145, 153.

persica Ferrari 1874 (f.), Geocoris : (I)
337, 338.

pcrsimilis Horváth 1895, Pionosomus ;

(II) 4/8, 422-423. [284].
persimi lis (Horváth 1916) (f.), Horva-

thiolus : (I) 126, 130.
peyerimholyi Royer 1914, Auchenodes ;

(II) 94, 96-97. [173].
Pezocoris Jakovlev 1875 (M) : (III) 84,

88, 176-179, 180, 183, 184.
phaeniceus auct., Rhyparochromus : (III)

307.
phaeopterus (Germar 1837), Gcocoris :

(I) 322, 358-360. [95, 108, 109].
PHASMOSOMINAE Kiritshenko 1938 :

(II) 227.
PHASMOSOMINI Kiritshenko 1938 :

(I) XIV, 8, 71. —(Il) JI II, 114, 227-
229.

Phasmosomus Kiritshenko 1938 (M) :

(I) 7, 68, 73. —(Il) 227, 227-229.
Philomyrmex R.F. Sahlberg 1848 (M) :

(I) 46, 48, 64. —(Il) 2, 6, 89-92.
phoeniceus (Rossi 1794), Rhyparochro-

mus : (I) 28. —(III) 30/, 302, 307-
308, 309, 309, 311. [18, 355, 391,
394 ; 194J.

Pholeolygaeus Dclamare-Debouttevi 1 le

& Paulian 1952 (M) : (I) 48. —I, pl.
h.t. n" la, 1b.

Phthonosteres China 1924 (M) : (II)
394.

PHYGADICIDA Stal 1862 : (I) 419.
PH YGADICIDAE Douglas & Scott

1865: (I) 419.
Phygadicus (Garbiglietti 1869) (M) : (I)

185.
Phygadicus Ficher 1851 (M) : (I) 421.
Phygas Ficher 1837 (M) : (I) 421.
Physatocheila Fieber 1844 (F) : (II)

348.
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Phytocoris Fallén 1814 (M) : (II) 399,
435.

picea (Flor 1860), Lamproplax : (I) 63.
—(II) 255, 260, 260-262. [235, 236;
101].

piceus Puton 1892, Geocoris : (I) 372.
piceus Puton 1899, Drymus : (II) 251.
picina Rey 1888 (f.), Drymus : (II) 251.
picipes (Herrich-Schaeffer 1850),

Lethaeus : (II) 383, 385, 385-387,
388, 390. [180, 273, 274; 131].

picturata Uhler 1871, Ozophora : [179,
180, 181].

pictus (Herrich-Schaeffer 1835), Scolo-
postethus : (II) 301.

pictus (Schilling 1829), Scolopostethus :
(II) 287, 289, 292, 303-306. [243,
244, 248; 111].

pieltanai Gomez-Menor 1924, Noualhie-
ria : (II) 224, 225-226. [224, 225].

PIESMATIDAE Amyot & Serville
1843 : (1) 2, 3, 33. —(III) 342.

PIESMATOIDEA Amyot &. Serville
1843 : (I) 18, 71.

Piezoscelis Fieber 1870 (F) : (I) XVII,
7, 27. —(III) 85, 86, 96-102.

pilicornis Horváth 1875, Drymus : (II)
240.

pilicornis Jakovlev 1874, Hyalocoris :
(II) 433, 433-435. [288, 289].

pi licornis (Mulsant & Rey 1852),
Drymus : (I) 68. — (Il) 237, 240,
243-245. [227, 229 ; 98].

pilifrons (Zetterstedt 1819), Emblethis :
(III) 8, 10.

pilipes Fieber 1861, Drymus : (II) 234,
235, 237, 238-240, 240, 241, 243.
[227, 228, 229, 231 ; 96].

Pilophorus Hahn 1826 (M) : (II) 104.
pilosellus Horváth 1876, Plinthisus : (II)

145, 152. [/95].
pilosellus Wagner 1963, Plinthisus : (II)

150.
pilosula Montandon 1906 (f.), Geocoris :

(I) 345, 346.
pilosulus Horváth 1904, Nysius : (I) 2/3.
pilosulus (Thomson 1870), Stygnocoris :

(II) 182.
pilosus Reuter 1874, Scolopostethus : (I)

39. — (Il) 285, 289, 289, 308-311,
312. [243, 244, 245 ; 113].

pi neti Fieber 1861, Rhyparochromus :
(III) 269.

pineti (Herrich-Schaeffer 1835), Rhypa-
rochromus : (III) 263, 265, 266-268,
269. [382, 383; 186].

pini (Linnaeus 1758), Rhyparochromus :
(I) 9, 9, 28, 47, 49, 51, 52. —(III)
243, 299, 300, 301-304, 305, 306,
311. [3, 6, 7, 8, 16, 356, 391, 392;
193].

pi ni (Wolff 1801), Rhyparochromus :
(III) 304.

pinicanariensis Lindberg 1953, Orsillus :
(I) /87, 194, 195. [57].

Piocoris Stal 1872 (M) (subg.) : (I) 7,
26, 65, 65, 317, 318, 3/8, 319, 320,
363-372. —I, pl. h.t. n'c.

Pionosomus Fieber 1860 (M) : (1) 3, 30,
39, 44, 64. —(Il) 398, 400, 415, 415,
415-427. [276].

plagiata (Fieber 1837), Microplax : (II)
46, 46, 47, 48-50, 50. [156, 157 ; 65].

plani tiae (Distant 1892), Spilostethus :
(I) 105.

planus Mulsant & Rey 1871, Orsillus :
(I) 193.

platychi lus Fieber 1861, Emblethis : (III)
l, 8.

Platychilus Jakovlev 1874 (M) : (III) 1.
Platygaster Schilling 1829 (F) : (II) 356.
Platyplax Fieber 1860 (F) : (I) XVII, 27,

46, 50, 52, 54, 420, 420, 420, 433,
438-443.

plebejus (Fallén 1807), Eremocoris : (I)
53. —(Il) 266, 267, 268, 277, 279-
283, 283. [237, 239, 242 ; 105].

PLINTHISINI Slater & Sweet 1961 : (I)
27, 61, 66, 67, 79. —(Il) 109, 110,
112, 114, 115-162. —(III) 341.

Plinthisomus Fieber 1864 (M) : (II) 145.
Plinthisomus Ficher 1864 (M) (subg.) :

(II) 116, 117, 141-144.
Plinthisus Stephens 1829 (M) : (I) 3, 4,

5, 7, 23, 24, 33, 44, 65, 66, 67, 68,
76, 78, 79. —(Il) 109, 110, 115-162.
—II, pl. h.t. n'a.

Plinthisus (M) (subg.) : (I) XVII. —(Il)
116, 1/7, 118-141.

Plinthurgus Kiritshenko 1911 (M) (subg.) :
(III) 188, 312.

PLOCIOMERAR/A Puton 1878 : (III)
313.
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PLOCIOMERINA Scudder 1957 : (III)
313.

PLOCIOMERINI Stichel 1925 : (III)
313.

Plociomerus Amyot & Serville 1843
(M) : (III) 320, 321.

podagricus (Fabricius 1775), Eremoco-
ris : (II) 263, 266, 267, 276-279, 283.
[237, 238, 239, 240, 24I, 245 ; 104].

podagri cus (Fallén 1807), Scolopos-
tethus : (II) 303.

podagri cus (Fallén 1829), Scolopos-
tethus : (II) 296.

podagricus f. bêta (Fallén 1829), Scolo-
postethus : (II) 301.

podagricus Horváth 1875, Eremocori » :
(II) 273.

Poeantius Stal 1865 (M) : (I) 29, 48, 49.
Polyacanthus Laporte de Castelnau 1833

(M) : (III) 234.
POLYCHISMINI Slater & Brailovsky

1986: (I) 389.
Polycrates Stal 1865 (M) : (I) 10, 61,

62. —(Il) II I. —(III) 85, 121-125.
pracnotatus Seidcnstücker 1965, Eremo-

coris : (II) 267, 276. [237, 238, 240].
praetextatus (Herrich-Schael fer 1835),

Megalonotus : (I) 38. —(III) 125, l26,
l30, 156-159, 160. [317, 343, 344;
169]. —III, pl. h.t. n'0b.

praetextu » auct., Mcgalonotus : (III) 156.
pretiosus Kiritshcnko 1959 (nomen nu-

dum), Gcocori » : (I) 357.
preysslcri (Ficher 1837), Macroplax :

(Il) 23, 24, 25, 25-27, 28, 29, 31, 53.
[145, I50 ; 59].

priesneri China 1935 (suhsp. ?), Parany-
sius : (I) 179, 180.

priesneri Lindberg (nomen nudum), Stc-
nophthalmicus : (I) 387.

priesneri (Wagner 1958), Phasmoso-
mus) : (II) 228, 229. [22I, 222].

princeps Dohrn 1860, Rhyparochromus :
(III) 258.

pri onoides (Kolenati 1845), Stygnoco-
ris : (II) 166.

privignus (Horváth 1894), Kleidocerys :
(1), 233, 237-238. —(II) 348. [72].

procerus Kiritshenko 1952, Eremocoris :
(II) 267, 276. ~239, 240].

Procrophius S.H. Scudder 1890 (M)
(lossile) : (I) 61.

proderus (Signoret 1852), Proderus :
(III) 92.

Proderus Fieber 1860 (M) : (I) 27. —(Il)
112, II4. —(III) 83, 84, 91-96.

PROSTEMMATINAE Reuter 1890 : (I)
52.

proximus (Dallas 1852), Paromius : (III)
334, 336.

proximus Seidenstücker 1967, Em-
blethi » : (III) 6, 12, 18, 19. [296].

proximus Walkcr 1872, Nysius : (I) 229.
pruinosus (Eversmann 1837), Arocatus :

(I) 164.
psammobiu » Garbiglietti 1869, Trapezo-

notus : (III) 60.
pseudoconvexus Wagner 1963, Plinthi-

sus : (II) 122, 123.
pseudt>grantlis Wagner 1949, Scolopos-

tcthus : (II) 299, 300, 301.
pseudomacroptera Guide 1936 (f.), Tra-

pczonotus : (III) 67.
Pseudonysius De Bergevin 1921 (M) :

(1) 195, 197.
Pseudoxycarenus Samy 1969 (M)

(subg.) : (II) 7.
Psileula Seidcnstücker 1964 (F) : (I) 14,

82, 83, 83, 145-147.
PTEROTMETINI Guide 1936 : (II) 397.
Pterotmetus Amyot & Scrville 1843

(M) : (I) 7, 42, 44, 66, 67. —(Il) 398,
400, 401-407, 427. —(III) 99.

ptilioides Puton 1894, Plinthisus : (II)
154, I54, I55, 155-156, 157, 162,
162. [182, 198; 81].

puberula Montandon 1906 (f.), Geoco-
ris : (I) 345, 346.

puberulus Horváth 1887, Scolopos-
tethus : (II) 288, 289, 306-308. [243,
244 ; 112].

pubescens (Curti » 1831), Stygnocoris :
(11) 177.

pubescens Fcrrari 1874, Plinthisus : (II)
1 34.

pubescens (Jakovlev 1871), Geocoris :
(1) 323, 323, 324, 339, 345, 345-347.
[102, 103, 104; 37].

pubestens (Sahlberg J. 1868), Ortholo-
mus : (I) 204.

pulcher (Herrich-Schaeffer 1835), Beo-
sus : (III) 223.

pulchricornis Linnavuori 1960, Geoco-
ris : (I) 374, 377-378. [II6].
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pumilio Puton 1877, Drymus : (II) 233,
246, 253-254. [227, 232, 235].

pu »c tata (Lucas 1849), Piezoscelis : (III)
97.

punctatipennis Rcuter 1884, Metasteno-
thorax : (I) 66. —(III) 102, 102-103.
]324]

puiic tatof,uttatws (Dallas 1852), Horva-
thiolus : (I) 132.

pu »ctatr>guttatii » (Fabricius 1781), Hor-
vathiolus : (I) 123.

/>wnctatr>i;wttatus (Hcrrich-Schaffcr 1835),
Horvathiolus : (I) 126.

punctatu » Edwards 1889, Scolopos-
tethus : (II) 299.

pwnetatw.< (Goeze 1778), Stygnocori » :
(II) 170.

punetic eps (Thomson 1870), Peritrc-
chus : (III) 203, 205.

punetir:c>llis (Fallén 182)), Klcidocery » :
(I) 233.

puncticollis (Lucas 1849). Megalonotus :
(II I) /26, /30, 159-161, 162, 162.
[344, 345 : 170].

puni ri/;er Linnavuori 1953 (l'.), Gcoco-
ri » : (1) 374.

punctipenni » (Hcrrich-Schacllcr 1838),
Ortholomus : (I) 26, 33, 39, 49, 202,
203, 204, 204-207, 208, 208.[10, 11,
21, 57, 61, 62, 63, 64].

pw »c tipes Jakovlev 1871, Nysius : (I)
223.

p« iic tipe » Péricart 1997, Peritrechus
(lapsus) : (III) 203.

punctulatus Ficher 1861, Ischnocori » :

(I) 32. —(Il) 342, 343, 344, 344-347,
347, 348, 348, 349, 351. [10, 226,
260, 26/; 123].

punctulatws (Gmclin 1790), Stygnoco-
ris : (II) 170.

punctulatus Linnavuori l c)53 (subsp.),
Engistus : (I) 3IO, 310.

/>unr (ufatus (Motschoulsky 18(>3), Re-
maudiereana : (III) 331, 333.

punc tain (Fabricius 1794), Mclanocory-
phus : (1) 114.

piinc tiiin (Kolcnati 1845), Mclanocory-
phus) : (1) I l s.

puiic t« inciffnin< (Pollich 1779), Lygacus :
(I) 92.

pusil lus Horváth 1884, Peritrcchus : (III)
l93, 215,

pusillus (Priesncr & Alfieri 1953), Go-
nianotus : (lll) 47, 48.

pusillus Scholz 1847, Plinthisus : (Il)
141, 142-144. [182, ////I, 191; 80].

pwtoiii (Fokker 1899) (f.), Rhyparochro-
mus : (III) 289.

putoni Horv;ith 1876, Plinthisus : (II)
//9 /2/ 138-141. [///h'. 189 79].

putoni Jakovlcv 1875, Blissus : (I) 26>2,

262-263, 263. ]85, /f6].

f>utoi<i Montandon 1906 (f.), Geocori » :
(I) 347.

putr>ni Router 1885, Piczoscclis : (III)
97, 100.

/>utr »ii (Rcuter l')02), Horvathiolus : (I)
126.

putoni (Saundcrs 1876), Rhyparochro-
mus : (III) 266, 268.

putonianus (Bcrgroth 1892), Geocoris :

(I) 65, 364, 372.
py,c;ntctewx (Ficher 1861), Gcocori » : (I)

334, 335.
pygmaeus Horvdth 1882, Plinthisus : (II)

/46, 147-148. —[193].
pygmacus (R.F. Sahlbcrg 1848), Stygno-

coris : (II) /67. /70, 181, 182-184,
18S. ]201; 88].

PYRRHOCORIDAL'ohrn 1859 : (I)
2, 3, l 8, 3 2. —(III) 342.

PYRR//OCCïR//ïAE Kirkaldy 1904 : (I)
73.

Pvrrhocoris Fallén 1814 (M) : (I) 327.
—(III) 2S9.

PYRRHOCOROIDEA : (I) 71. — (III)
342.

quadratus (Fabricius I 798), Rhyparo-
chromus : (I) 28. — (III) 277, 279,
279-283, 284, 284, 285, 286, 287.
[355, 383, 386 : 190].

quadratus Fiebcr 1837, Ischnodcmus : (I)
27, 264. 266. 267, 270-273. [23].—
I, pl. h.t. n" 6b.

c/wacf>crtirs (Panzcr 180S), Bcosus : (III)
219.

cfiiiirf>« tiix (Reuter 188S), Rhyparochro-
mus : (III) 287.

cfiiiirlr« t« s Stichcl l')S9, Trapezonotus :
(III) 67.

quadripunctata (Bru lié 1838), Noualhic-
ri a : (I I) 222, 224, 224-225. [223,
224, 225].
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quadripunctatus (Müller 1766), Bcosus :

(III) 219, 219, 223-224. [179].
quercicola (Linnavuori 1962), Geocori » :

(I) 365, 369, 371.
qui nquemaz « Iatu » (Mulsant & Mcy

18S2), Oxycarenus : (II) 16.

Ragliodes Reutcr 1885 (M) (subg.) : (I)
8, 64, 66, 67. —(III) 111, 188, 293-
298.

Raglius Hoberlandt 1944 (M) : (III) 241.
Raglius Stal 1872 (M) (subg.) : (III)

/88, 188, /9/, 263-277, 299, 312.
ragusae Puton 1875, Dieuches : (III)

229, 230.
ragusana (Ficher 1861), Tingi » : (I) 367.
ramburi Pelaer 1942, Apterola : (1) 66,

/39, 144, 144-145. [39].
re/iz tus Roubal 1955, Trapexonotus :

(III) 65.
ren>anei Rouhal 19S6, Eremocori » : (ll)

273, 275.
Remaudiereana Hobcrlandt 1954 (F) :

(I) 44, 68. —(III) 3/4, 330-333.
resedae Douglas & Scott 1865, Kleido-

cery » : (I) 238.
rcsedac, (Panxcr 1797), Kleidoccrys : (I)

26, 55, 63, 231, 232, 233, 233-237,
237, 238, 238, 239. —(Il) 348.[7, 10,
70, 71, 72]. —I, pl. h.t. n'a.

reticulatu »> (Hcrrich-Schaeffer 1838),
Lygaeosoma : (I) 151.

reuteri (Horváth 1885), Rhyparochro-
mus ; (III) 283, 285.

reuteri (Lcthicrry &. Sévcrin 1894), Rc-
maudicreana : (III) 331.

reuteri (Montandon 1889), Lcptomelus :
(III) 183, 184.

reyi Puton 1871, Orsillus : (I) /87, /87,
193-194, 195. [57 ; 16].

reyi Puton 1882, Plinthisus : (II) 154,
157-158, 159. [/95, 196 ; 82].

rhonzbeu » (Fieber 1837), Rhyparochro-
mus : (III) 285.

rhombimacula (Costa 1843), Rhyparo-
chromus : (III) 285.

rhomboidali » Puton 1877, Peritrcchus :
(III) 193, 213-214. [359, 363 ; 178].

RHYPAROCHROMARIA Stal 1872 : (III)
83.

RHYPAROCHROMID/rS Amyot & Scr-
villc 1843 : (ll) 109.

RH YPAROCHROMIDA Stal 1862 : (II)
109.

RH YPA ROCHROMINA Stichel 1959 :
(III) 83.

RHYPAROCHROMINAE Amyot &
Serville 1843 : (I) XIV, 5, 6, 7, 12,
14, 16, 18, 18, 23, 27, 28, 29, 29, 32,
33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 62, 63,
64, 66, 67, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80. —(Il) 109-440. —(III) (suite) 1-
340.

RHYPAROCHROMINAE Van Duxee
1916 : (II) 109.

RHYPAROCHROMINI Slatcr & China
1961 : (1) 18, 28, 29, 49, 61, 66, 67.
—(II) 110, //2, /14. —(III) 111, 185-
312.

RHYPAROCHROMINI Van Durée 1916 ;

(III) 83.
Rhyparochromus Curtis 1836 (M) : (III)

125.
Rhyparochromns Hahn 1826 (M) : (I)

XIII, 4, 8, 9, 28, 29, 32, 39, 41, 44,
45, 47, 49, 51, 52, S4, 55. —(Il) 109.
110. —(III) 163, 185, 185, 186, /88,
190, /91, 221, 228, 234, 243-312,
341. —HI, pl. h.t. n llc.

Rhyparochromus (M) (subg) : (III) 188,
19/, 264, 299-312.

rihauti Vidai 1936, Ercmocoris : (11) 26>6,

284. [239].
Ribauticoris Stichel 1958 (M) : (II) 330,

336.
ribesi Wagncr 1965, Nysius : (I) 217.
risbeci (Miller 1951), Barberocoris : (II)

99.
robustus Josifov 196S, Emblethis : (III)

6, 16-18. [296].
roesclii (Schilling 1829), Arocatus : (I)

26, /63, /63, 165, 167-170. [49, 51,
52, 53 ; 11].—I, pl. h.t. n" 4d.

rolandri (Linnaeus 1758), Aphanus : (I)
28, 33, 47. —(III) 76, 76-79. [10, 314,
3/5; 156].

romana (Stichel 1957) (f.), Horvathio-
lus : (I) 123, 124.

Romicpus Recd 1900 (M) : (I) 264.
>osea Cerutti 1937 (1.), Gcocori » : (I)

331.
>oseu » Lethicrry 1875, Oxycarenus : (II)

19, 20.
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rotundatus (Hidaka 1959), Blissus : (I)
263, 264.

rotundicollis (Jakovlev 1883), Tingis :
(II) 348.

royeri Seabra 1930 (f.), Arocatus : (I)
167.

rubefactus (Garbiglietti 1869), Notochi-
lus : (II) 332.

rubicunda Stal 1872 (subsp.), Apterola :
(I) 139, 140.

rubricatus Puton 1890, Heterogaster : (I)
427.

rubriceps (Horváth 1899), Spilostethus :
(I) 101, 104-105.

rubricosus (Stal 1854), Graptostethus :
(I) 135.

rufa Seidenstücker 1962 (f.), Lygaeo-
soma : (I) 155.

rufescens Herrich-Schaeffer 1835, Hete-
rogaster : (I) 429, 430.

ruficollis Horváth 1884, Homoscelis :
(II) 380, 381-382. [271].

rufipes Costa 1884 (f.), Brachyplax : (II)
42, 43.

rufipes (Garbiglietti 1869), Stygnocoris :
(II) 177.

rufipes (Wolff 1804), Acompus : (I) 33,
46. —(II) 110, 110, 163, 207, 209,
209-212, 213, 213, 216. [199, 200,
215, 217, 218, 219 ; 93].

rufocinctus (Distant 1901), Rhyparo-
chromus : (III) 263.

rugulosus (Linnavuori 1953), Megalono-
tus : (III) 127, 164, 166. [346].

rungsi Vidai 1951, Marmottania : (II)
221, 221-222. [223].

rupta Priesner 1927 (f.), Spilostethus :
(I) 108, 108.

rusticus (Fallén 1807), Stygnocoris : (I)
43, 51, 63. —(Il) 165, 166, 167, 170,
186-188. [179, 180, 181, 199, 200,
205, 206, 208; 89].

rusti eus (Kolenati 1845), Stygnocoris :
(II) 170.

ryei auct., Drymus : (II) 251.
ryeii Douglas &. Scott 1865, Drymus :

(II) 247, 248, 250, 251-252. [227,
232 ; 99].

sabuleti (Fallén 1826), Ischnodemus : (I)
27, 35, 35, 49, 50, 51, 54, 265, 266,

267, 267-270, 270, 271, 273, 275,
276. [9, 12, 15, 16, 76, 77, 78; 23].

sabuleti (Hahn 1834), Tropistethus : (II)
371.

sabuleti (Herrich-Schaeffer 1835), Pa-
chybrachius : (III) 323.

sabuleti (Signoret 1857), Ischnodemus :
(I) 270.

sabulicola (Thomson 1870), Megalono-
tus : (I) 43, 51, 63. —(III) 129, 131,
132, 133, 134-136, 137, 145, 158.
[335, 336 ; 163].

sabulosus (Schilling 1829), Stygnocoris :
(I) 43, 51, 63. —(Il) 167, 167, 170,
173, 174, 177-180, 181, 182, 183,
185, 194. [201, 202, 203, 206; 86].

sabulosus Seidenstücker 1963, Em-
blethis : (III) 5, 25. [298].

saccharivorus Okajima 1922, Cavele-
rius : (I) XIII, 55, 260.

sahlbergi (Fallén 1829), Peritrechus :
(III) 1 96.

Salda Latreille 1825 (F) : (I) 319.
salinus (Jakovlev 1874), Engistus : (I)

307, 307, 313-315. [91, 94].
salviae Lindberg (in litt.), Bethylimor-

phus : (II) 103.
salviae (Schilling 1829), Platyplax : (I)

27, 52, 438, 438, 438-442, 442, 443.
[136, 137, 138; 53].

sancta (Horváth 1916) (f.), Horvathio-
lus : (I) 123, 124, 126.

sanguinea Picco 1920 (f.), Arocatus : (I)
170, 171.

sanguineus (Douglas & Scott 1868),
Rhyparochromus : (III) 301, 308,
308-310, 311. [394; 194].

sardeum Spinola 1837, Lygaeosoma : (I)
82, 148, 149, 151, 151, 151-154, 154,
155, 156, 157. [21, 22, 44, 45]. —I,
pl. h.t. n 4b.

sarmatica Kiritshenko 1926, Bianchella :
(II) 88, 88-89. [170].

saturejae (Kolenati 1845), Holcocra-
num : (I) 52, 61, 65, 404, 409, 410,
410-414, 414, 416. [20, 121, 128,
J29; 49].

saturnius (Rossi 1790), Rhyparochro-
mus : (III) 278, 280, 285-287. [356,
386 ; 191].

saudiensis Hamid et al. 1985 (subsp.),
Tropidothorax : (I) 90, 90.
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saundersi Horváth 1893, Plinthisus : (II)
J54, 162, 162. [198].

saundersi (Mulsant & Rey 1872), Spilos-
tethus : (I) 105.

saxatilis (Scopoli 1763), Spilostethus :
(1) 55, 91, 100, IOI, 102, 105, 107-
110. [21, 26, 28 ; 2]. —I, pl. h.t. n
3c.

scambus Stal 1872, Drymus : (II) 237,
239, 243. [227, 228, 230].

scaphula (Baerensprung 1858), Isch-
nopeza : (II) 435, 436, 439.

scaurus Seidenstücker 1973, Megalono-
tus : (III) I29, 139, 142. [339].

schillingi (Scholz 1846), Oxycarenus :

(II) 1 6.
schmitzi Reuter 1893, Dieuches : (III)

227, 229, 230, 231, 231-232.
schummelii (Schilling 1829), Horvathio-

lus : (I) 123.
Sciocoris Fallén 1829 (M) : (I) 327.
scissilis Montandon 1913 (f.), Geocoris :

(I) 334, 337.
Scolopostethus Fieber 1860 (M) : (I) 3,

9, 27, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52,
53, 61, 63, 64. —(Il) 233, 234, 284-
312, 336. —Il, pl. h.t. n'c.

scorteccii Mancini 1936, Leptodemus
(f.) : (II) 67, 68, 69.

scotti Saunders 1869, Nysius : (I) 223.
scutellaris Puton 1886, Geocoris : (I)

358, 359.
scutellatus (Montandon 1908) (f.), Geo-

coris : (I) 364, 372.
SCUTELLERIDAE Leach 1815 : (II) l.
seabrai Stichel 1957 (f.), Arocatus : (I)

167.
seductor Horváth 1883 (f.), Trapezono-

tus : (III) 66, 67.
sefrensis (Reuter 1900), Horvathiolus :

(I) 126.
seidenstuckeri Slater 1964, Rhyparo-

chromus : (III) 253, 256-257, 258.
[355, 356, 376, 377].

seidenstueckeri Péricart 1995, Megalo-
notus : (III) J29, 151-153.[341, 342].

semicolon (Ficher 1837), Heterogaster :

(1) 427.
semidolens (Walker 1870), Dieuches :

(III) 226, 233-234.
seminitens Puton 1889, Tropistethus :

(II) 369, 377. —(III) 271.

semipunctatus (Fieber 1861), Geocoris :

(I) 334, 335.
semi rubes (Walker 1872), Caenocoris :

(I) 173.
seneci oni s Mul sant & Rey 1878, Ny-

sius : (I) 221.
senecionis (Schilling 1829), Nysius : (I)

54, 213, 220, 222, 225-227, 228.[65,
66, 67].

servus (Fabricius 1787), Graptostethus :

(I) 9, 135, 135-137. [3, 37, 38 ; 6].
setifer Seidenstücker 1966, Emblethis :

(III) 6, 7, 33-34, 36, 37. [299, 300,
301].

setosus Puton 1874, Megalonotus : (III)
J30, 162-163. [345].

setulosa (Jakovlev 1874), Jakowleffia :
(II) 82, 83, 84, 84-85, 86. [143, J68].

Seuratina De Bergevin 1930 (F) : (II)
192.

sexmaculatus (Garbiglietti 1869, Ly-
gaeus : (I) 99, 99.

seychellesus (Walker 1872), Paromius :
(III) 334, 336.

sharpi (Douglas & Scott 1868), Lampro-
plax : (II) 260, 260, 261.

sibiricum Seidenstücker 1962, Lygaeoso-
ma : (I) I50, J5I, 152, 155. [44, 46].

siciliana Wagner 1954 (f.), Lygaeus : (I)
92, 93.

sicula (Carapezza 1984), Camptocera :

(II) 394, 396.
siculus (Fieber 1844), Geocoris : (I) 337,

338.
si culus (Herrich-Schaeffer 1850), Oxyca-

renus : (II) 9.
signata (Distant 1918), Stenaptula : (I)

147.
signicollis Stal 1854, Geocoris : (I) 334.
signoreti (Kuschakevitch 1861), Dimor-

phopterus : (I) 284.
silvati cas (Flor 1860), Drymus : (II) 247.
silvestris auct., Ligyrocoris : (III) 316.
similis Mancini 1948, Dieuches : (III)

230.
similis Wagner 1953, Stygnocoris : (II)

I67, 175, 179, 180-182, 183. [200,
201, 202, 203, 207; 87].

simonis Puton 1887, Marmottania : (II)
220, 22I, 221. [22I, 223].

simplex Horváth 1882, Cymus : (I) 245,
255.
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simplcx (Jakovlev 1883), Rhyparochro-
mus : (III) 264, 299, 300, 311-312.

simulans Dcckcrt 1985, Lygacu » : (1) 92,
96-97. (24].

simulans Wagncr 1948 (f.), Geocori » : (I)
325, 326.

si nhalana (Kirkaldy 1908), Remaudie-
reana : (111) 331, 333.

si »uati>u>/lis Reutcr 1880, Ischnocori » :
(II) 350, 352.

sinuatus Wagner 1954, Emblethis : (III)
14, 21.

SLATERELLINAE Drake & Davis 1959 :
(1) 259.

sloveni ca Roubal 1961 (f.), Gcocoris :
(I) 350.

sogdianus (Kiritshenko 1914), Rhyparo-
chromus : (III) 312.

somalicus Linnavuori 1978, Barberoco-
ris : (II) 99.

sophenus Seidenstücker 1973, Megalo-
notus ; (III) /30, 166-167. [347, 348].

so>tlidus (Eversmann 1837) (nomen nu-

dum), Rhyparochromus : (III) 289.
sordidu » (Fabricius 1787), Rhyparochro-

>nu » : (1) 55.
spe(i(>sus (Poda 1761), Lygacus : (I) 92.
s/>/ »a(,a>/in>in> » (Ficher I 86 I) (f.), Beo-

»u.» : (III) 219, 220, 221.
Sphragisticus Stal 1872 (M) : (I) XIII,

29, 43, 51, S2, S5, 62, 63, 63, 68.—
(II) 109. —(III) 83, (S3, 116, 112-117.

Spilostethus Rcutcr 1912 (M) : (I) 9I.
Spilostethus Stal 1868 (M) : (I) 9, 14,

15, 48, SS, 82, 82, 133, 86, 89, 9I,
100-110. —I, pl. h.t. n" 3a, 3b, 3c.

spinige>ellus (Boheman 1852), Tropis-
tethus : (II) 371, 374.

spinipes (Signoret 1860), Spilostethus :
(I) 105.

spinr>lae Costa 1839, Henestaris : (I)
297, 300.

spinolac (Signoret 1857), Dimorphop-
terus : (1) 277, 279, 279, 279, 280-
283, 284, 287. [80, 81, 82 ; 25].

»pi t:yi Ficher 1837, Oxycarenus : (II) 16.
stabianus (Costa 1862), La »iocoris : (III)

172, 174.
Stalagmostethus Kirkaldy 1909 (M) : (1)

91.
s>a/i Stichcl 19S7 (f.), Graptostethus : (I)

I 35,

stalianus Horvath 1890, Nysius : (I) 209,
227.

staphi/inifbr>nis (Hahn 1832), Ischnoco-
ris : (II) 350.

staphylinifi>rmi » (De Graal &. Vollcnho-
vcn 1860), Macrodema : (II) 408.

staphyliniformi » (Schilling 1829), Ptc-
rotmetus : (II) 401, 40/, 402-406,
406, 407. —(III) 99. [276, 277, 27(3 ;

135J.
staphyli noi des (Burmeister 1835), Pte-

rotmetus : (II) 402.
staphylinus (Rambur 1839), Piezoscelis :

(I) 27. — (III) 96, 97. 97, 97-100.
[321, 322; 160].

Staphylocoris Stichel 1958 (M) : (I) 264.
stapsyli nus (sic) (Jakovlev 1874), Di-

morphopterus : (I) 284.
stellifer (Geoffroy in Fourcroy 1775),

Tropidothorax : (I) 88.
Stenaptula Seidenstücker 1964 (F) : (I)

14, 84, 147-148.
Stenoblissus Wagner &. Slater I 964

(M) : (I) 277.
Stenocarus Jakovlev 1876 (M) : (III) 91.
Stenocoris Rambur 1839 (M) : (III) 334.
Stenogaster Hahn 183S (F) : (I) 2. —(Il)

6, 77.
Stenophthalmicus Co »ta 187S (M) : (I)

47, 3//3, 378, 379, 381-388.
sternali » (Dallas 1852), Tropidothorax ;

(I) 13/3, 90. [24, 25J.
Stethotropis Ficher 1870 (M) ; (ll) 165.
stevenii (Le Pcletier &. Scrville 1825),

Geocoris : (I) 350, 352.
Stilbocoris Bergroth 1893 (M) : (I) 49,

52. —I, pl. h.t. n'c.
str>latus (Gmelin 1790), Melanocory-

phus : (I)114.
STYGNOCORINI auct. : (Il) 115.
STYGNOCORINI Guide 1936 : (I) 27,

46, 61, 66, 67. —(Il) 109, 110, 1/2,
/14, 163-216.

Stygnocoris Douglas & Scott 1865 (M) :
(I) 4,7,9, 19,38,43,43,44,46,51,
52, 54, 63, 66, 67. —(Il) 110, 163,
164, /65, 165-191, 192, 194.

Stygnocorisella Hoberlandt 1955 (F) :
(II) /65, 198-201.

Stygnus Ficher 1860 (M) : (II) 165,
subaeneum (Herrich-Schaeffer 1840),

Macrodema : (II) 408.
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subt ari »atus Wagncr 1949, Plinthisus :
(II) 155, 156.

suberythropterus (Bacrensprung 1858),
Proderus : (III) 92.

suberythropus (Costa 1841), Proderus :
(I) 27. —(III) 91, 9/, 92-94, 94. [319,
320, 321; 158].

xu/>fastinta Wag»ner 1950 (f.), Melanoco-

ryp h u s : (I) 1 14.
subfasciatus Ferrari 1874, Tropistethus :

(II) 37/, 374-375, 376. [2á8, 269].
xul>glal>e>. auct., Stygnocoris : (11) 190.
xubglabe>. China 1938, Stygnocoris : (II)

170.
suhglabcr (Puton 1889), Stygnocoris : (I)

66. — (Il) /6/3, 189-190, 191, 191.
[200, 213].

suhtilis Horváth 1881, Plinthisus : (11)
/45, 152-153, 153. [193, 194].

suhtilissimus Rouhal 1961, Megalono-
tus : (III) 126, 169.

sudancnsi » China 1935 (subsp. ?), Para-
nysius : (I) 179.

sumulailu Linnavuori 1984, Aellopus :
(Ill) 235, 240. [370].

supcrhus (Pollich 1779), Horvathiolus :
(I) 119, 120, /2/, 123-126, 126, 130,
132. [22, .33, 34, 35, 36J.

suturai ix Horv;ith 1883, Ischnodemus :

(1) 266, 276-277. [76, 79J.
Sylvadrymus Lc Qucsne 1856 (M)

(suhg.) ; (II) 235, 236, 236, 245-259.
.t) /t anna (Turton 1806), Peritrechus :

(III) 196.
>0/t atit us auct., Drymus : (II) 2S I.
s) /t nti < u » (Ccdcrhjelm 1798), Rhyparo-

chromus : (III) 301.
sylvaticus (l'abricius 177S), Drymus : (I)

39, 39, 43. —(Il) 245, 246, 247-250,
251, 252, 255, 256. [227, 228, 231,
232, 233. 236: 99].

x) /> ntieux (Panzer 1805), Trapezonotus :

(III) 60.
xJI> extris (Fabricius 1781), Peritrechus :

(III) l 96.
sylvcstris (Linnaeus 1758), Ligyrocoris :

(I) 24. 47, 54, 63. —(III) 316-320. [3,
39S, 39á ; 195].

sylvea tris (Panzer 1797), Eremocoris :
(11) 279.

syriacus Dohrn 1860, Dieuches : (III)
225, 226, 227-229. 229. [365, 368].

syriaeus Horvâth 1883, Lethacus : (II)
387, 389.

syriacus (Reutcr 1885), Aellopus : (III)
235, 239-240.

syriacus (Rcutcr 1885), Horvathiolus :
(I) /21, 130-131, 208. [34, 35; 5].

syrianensis Hamid 1975, Cymus : (I)
243, 243, 255-256.

systellonotoides Reutcr 1878. Blediono-
tus : (II) 106, 106-108. [/77, 178J.

Systellonotus Ficher 1858 (M) : (II)
106.

tabidum Spinola 1837, Cymodema : (I)
64, 256, 257-258. [75 ; 22J.

ta/>orskyi Hoberlandt 18S5, Ischnopeza ;

(II) 440. [293J.
tae/>t/irtensi » (De Bcrgcvin 1923), Camp-

tocoris : (I) 197, 198.
taleu » (Lucas 1846), Acompus : (III)

244.
Ta/eus Amyot 1846 (M) (mononym.),

Acompus : (II) 209. —(Ill) 244.
tannini>nenxix Linnavuori l')60, C>eoco-

ris : (I) 376, 377.
Taphropeltus (M) auct. : (Il) 330.
Taphropeltus Stal 1872 (M) : (I) 4, 52.

— (II) 233, 2.33, 234, 312-325, 326,
331, 334, 336, 339, 348.

tare/us (Hahn 1835), Oxycarcnus : (II) 6,
9, 1 2,

taurus (Costa 1863), Thaumastopus : (II)
326.

Tempereocoris Péricart 1995 (M) : (I)
55, 66, 67. —(III) 83, 84, 103-105.

tenebrosu (Kiritshcnko 1912) (f.), Mega-
lonotus : (III) 130, 131.

tenebrosu » Scidenstückcr 1963, Rhypa-
rochromus : (III) 256.

tencllus Jakovlev 1883, Emhlethi » : (III)
5. [297].

tenuicorni » Kiritshcnko 1914, Arthcnei-
dca: (1) 407, 408-409. [121, 122,
/26, 128; 48],

tenui » (Mulsant ik. Rcy 1852), Brachy-
plax ; (I) 64. — (Il) 42, 42-46, [ I S,
143, 144, 145, I S.S. 156 : 64].

TERACRIINI Stâl 1872 : (I) 445, 445-
454.

Teracrius Stâl 1858 (M) : (I) 445.
tcrpsikhorc Linnavuori 198'), Lasioso-

mus : (II) /93, 198.
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tessella (Costa 1855), Acompus : (II)
213.

tessellatu » (Gocze 1778), Spilostethus :
(I) 107.

testacea Roubal 1958 (f.), Scolopos-
tethus : (II) 303, 304.

testacea Wagner 1936 (f,), Gonianotus :
(III) 44, 45, 45.

testaceus Kiritshenko & Scudder 1973,
Armenoecus : (III) 74, 74, 75. [313].

Tethallotrum Scudder 1962 (N) : (III)
85, 119-121, 173.

Tetralaccus Ficher 1860 (M) : (I) 162,
167.

tetrica (Horvdth 1909) (f.), Spilostethus :
(1) 101, 102.

tetrica Stichel 1958 (f.), Ischnodemus :
(1) 274, 275.

Thaumastella Horváth 1896 (F) : (I)
XIV.

THAUMASTELLIDAE Scidenstuecker
1960: (1) XIV.

Thaumastopus Ficher 1870 (M) : (I) 68.
— (II) 224, 233, 234, 313, 325-329,
336.

Thenareis Stichel 1958 (F) : (I) 407.
thomsoni Reuter 1874, Scolopostcthus :

(I) 43, 43, 51, 53, 63. —(Il) 285, 286,
287, 2tt9, 293-296, 297, 302, 306.[3,
243, 244, 245, 246, 247 ; 108].

Thops Gistl 1848 (M) : (I) 264.
thoratitzt Picco 1920 (f.), Arocatus : (1)

170, 171.
(horacit us Horváth 1882, Nysius : (1)

219.
thoraricus Jakovlev 1881, Dimorphop-

terus : (I) 280, 283.
thorat h us Puton 1874, Gcocoris : (I)

349.
thoracicus Schmidt 1939, Hcnestari » : (I)

296, 301, 305-306. [90].
Thunbergia Horváth 1914 (F) : (1) 173.
thymi (Fallén 1829), Nysius : (I) 217.
thymi (Herrich-Schaeffer 1835), Nysius :

(I) 223.
thymi (Schilling 1829), Ortholomus : (I)

204.
thymi (Wollf 1804), Nysius : (I) 33, 54,

63, 209, 212, 214-217, 217, 219, 222.
[10, 59, 65, 66, 67, 68, 69].

tibialis Distant 1918, Polycrates : (III)
124.

tibialis (Hahn 1831), Megalonotus : (III)
130.

ti hiali s Hoberlandt 1954, Remaudie-
reana : (III) 330, 331, 332, 333.

tibialis Horváth 1882 (f.), Peritrechus :
(III) 207, 210.

timidus (Puton 1873), Geocoris : (I) 345.
TINGIDAE Laporte de Castelnau 1833 :

(I) 3, 30, 60. —(II) 348.
Tingis Fabricius 1803 (F) : (1) 367.—

(II) 348.
tingitanus (Fairmairc 1885), Ste-

nophthalmicus : (1) 383, 386. [119].
tisifone Linnavuori 1990, Rhyparochro-

mus : (III) 264, 299, 300, 312. [394].
translucidus (Puton 1898), Hyalocoris :

(Il) 433, 435.
Trapezonotus Fieber 1860 (M) : (I)

XIII, 27, 43, 44, 47, 51, 52, 55, 61,
63, 63, 65. —(Il) 399, 400. —(III) 53,
55, 57-74, 77, 83, 114, 114, 216, 277.
[309]. —III, pl. h.t. n" 10c.

Trapezonotus (M) (subg.) : (III) 58, 59,
60-71, 72.

triangularis (Goeze 1778), Arocatus : (I)
167.

Trichaphanus Kiritshenko 1926 (M) :
(I) 67. —(III) 163, 185, 186, 241-242.

trichopterus (Thomson 1870), Pionoso-
mus : (I) 64. — (Il) 4l7, 422, 423,
425-426, 426. [284].

tricolor (Horvdth 1895), Megalonotus :

(III) /30, 167, 167-168, 168. [347,
348].

tridens Roubal 1959 (l'.), Pachybrachius :
(Ill) 326, 329.

Trinithignus Scudder 1962 (M) : (Ij 76,
420, 420, 444.

trigonus (Gmelin 1790), Arocatus : (I)
167.

triguttata S.H. Scudder 1890, Cholula
(l'ossile) : (I) 61.

triguttatus (Fabricius 1775), Rhyparo-
chromus : (III) 269.

tri stami auct. (lapsus), Melanocoryphus :
(I) 115.

tristis Ficher 1861, Rhyparochromus :
(III) 265, 274-276, 288. [380, 387 ;

189].
tristrami auct., Apterola : (I) 142.
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tristrami (Douglas & Scott 1868), Mela-
nocoryphus : (I) 113, //3, //3, 115-
117, 118. [21, 30, 31, 32 ; 3].

Tritomacera Costa 1841 (F) : (II) 284.
Tropidophlebia Kerzhner 1964 (F) : (II)

3, 6, 75, 77-80.
Tropidothorax Bcrgroth 1894 (M) : (I)

XIII, 26, 39, 47, 48, 51, 53, 54, 82,
83, 85, 86-90.

Tropinysius Wagner 1958 (M) : (I) 209,
210.

Tropistethus Ficher 1860 (M) ; (I) 4, 19,
27, 33, 62. —(Il) 199, 200, 367, 367,
368-380, 381. —(III) 271.

truncatulus (Walker 1872), Kleidocerys :

(I) 233, 239.
truncatus (Horvath 1893), Stygnocoris :

(II) /67, 188, 188. [200].
tuberulus Massée 1950, Scolopostethu » :

(II) 306.
turangae Kerzhner 1997, Arthenei » : (I)

393, 406. [122, 123, 124].
turanh a Wagner 1961 (f.), Rhyparochro-

mu » : (III) 279, 280.
turkestanicus Jakovlev 1890, Geocori » :

(I) 331.
typhae (Perri » 1857), Chilaci » : (I) 53,

53, 61, 64, 389, 414, 415-418. [121,
128, /30; 50].

typus (Distant 1918), Camptocoris : (I)
65, /97, 199. [59].

Tyrrheneis Kirkaldy 1909 (F) : (I) 391.

Udevdrymus Bergroth 1920 (M) : (II)
192.

uligino »us (Say 1832), Gcocoris ; (I)
352.

ullrichi (Ficbcr 1837), Trapezonotus :
(III) 59, 69-71. [314; 154].

ullrichi (Ficber 1844), Gcocoris ; (I)
329.

ulrichi (Stal 1874), Geocoris : (I) 329.
umbrinum Linnavuori 1984 (subsp.),

Holcocranum : (I) 414.
utnbrosa Montandon 1907 (f.), Geoco-

ris : (I) 358, 359.
unicolor (Eckcrlein & Wagner 1965),

Geocori » : (I) 378, 380. [l J7].
unicolor Jakovkcv 1877, Engistus : (I)

313, 314, 315.
uniformi » Distant 1918, Polycrates : (III)

124.

u »istria (Latreille 1804), Geocori » : (I)
350.

unus (Say 1831), Drymus : [179].
urticac (Fabricius 1775), Heterogaster :

(I) 27, 43, 46, 70, 421, 42/, 423, 423-
426, 435. [20, 131, /32; 51].

utu Linnavuori 1984, Auchenodes : (11)
94, 95-96. [J7/].

uyttenboogaarti auct., Stygnocoris : (II)
190.

uyttenbovgaarti Blote 1929, Stygnoco-
ris : (II) 189, 191.

validus (Horváth 1875), Rhyparochro-
mus : (III) 245, 249-251. [356, 374,
375; 182].

variabile (Rambur 1839), Lygacosoma :

(1) 1 5 1.
variegatus Kiritshcnko 1914, Pcritre-

chus : (III) 212, 213.
vari us Garbiglietti 1869, Pionosomu » :

(II) 423.
varius (Wolff 1804), Pionosomus : (II)

415, 416, 4/8, 418-421, 421, 422,
423, 426. [282, 283 ; 139].

ventralis (Kolcnati 1845), Mclanocory-
phus : (I) 114.

ventrali s Schmidt 1939 (f.), Leptode-
mus : (II) 70, 71, 72.

venustus (Herrich-Schaeffcr 1835), Tro-
pidothorax : (I) 86, 88.

vcrbasci (Fabricius 1803), Emblethis :
(III) 1, 2, 6, 7, 8-11, 11, 12, 14, 18,
21, 21, 25, 31. [10, 276, 292, 294;
143].

Vertomannus Distant 1903 (M) : (I) 48.
vestitus Montandon 1916, Geocoris : (I)

349.
vibcrti Horváth 1907, Icus : (III) 86, 90.
vicarius Horváth 1908, Emblethis : (III)

20, 45.
vicina (Puton 1889), Macroplax : (II) 25,

31-32.
vi cina (Reuter 1882), Remaudiercana :

(III) 331, 333.
vi ci nus (Dallas 1852), Ligyrocori » : (III)

316.
viduus (Stal 1858), Philomyrmex : (II)

90, 92.
vilburgensis (Pollich 1779), Mclanocory-

phus : (I) 114.
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vi ll(>sui »s Montandon I 906, Gcocoris :
(I) 343.

villo »ulus (Stal 1855), Melanotclus : (1)
149, 159-160. [47, 4(Y].

>ill«sus (Mul »ant (It. Rey 18S2), Lasioco-
ris ; (HI) 172, 174.

villr>s »s Jakovlev 187S, Pezocori » : (HI)
176, 176, 178.

ti lins » » Jakovlev 1876, Mcgalonotus :
(IH) 146, 149.

vi>idi » Pricsncr R. Allieri 19S3 (l'.), En-
gi »tus ; (I) 310, 310.

vulgaris (Schillin ~ 1829). Rhyparochro-
mu » : (III) 221, 264, 299, 30l, 302,
303, 304-307, 307, 307, 312.[10, IS,
19, 181 393 193].

t « lsu » (Jakovlcv 1876), Prodcrus : (III)
95, 96.

wagncri Lindbcrg 1960 (suhsp.), Hcnc »-

tari » : (I) 297, 298, 300.
wn(;« cri Lindbcrg 1961, Eremocori » :

(II) 272, 273.
wagneri Rihcs 1972, Arthencis : (I) 39',

401, 402, 402-403, 403. [123; 47].

walkcri (Saunders 1876), Rhyparochro-
mus : (Ill) 260, 26l, 261-262, 263.
[378, 379, 380 ; 185].

» nltlii (Kolenati 1845), Platyplax : (I)
438.

>v((ve>tri Puton 1887, Lamprodcma : (HI)
106, 107.

Xanthochilus Stal 1872 (M) (»ubg.) :
(III) l(>'8, l97, 277-288.

ra« th(>1>us Horvath 1905 (l'.), Pcritre-
chu » : (III) 205, 206, 206.

Jterophr>git>s Kirit »henko 1964 (M) : (I)
176.

.ri »jit>« i,e » »is Zou 8c Zheng 1981, Hetc-
rogaster : (1) 429.

xizangcnsi » Zhcng 1981 ( »ub »p.), Geo-
cori » : (I) 334.

Xyonysius Ashlock (1(. I.attin 1963 (M) :

(I) 23.

zarudnyi (Jakovlcv 1905), Rhyparochro-
mus : (III) 265, 272, 276-277. [380,
3(v4, 386 ; 189].
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Index alphabétique des noms en latin des genres et espèces de Végétaux cités
dans la partie « Systématique » de la Faune des Lygaeidae euro-méditerranéens,
volumes 1+2+3.

Cct Index préciic, pour chaque Végétal, lcs noms dci genrei ct espècci de Lygireidae concernéi
ct renvoie aux volumes (1, 2 ou 3) ct pagei. Pour tout genre dc Plante, la famillc botaniques eit
indiquée en lettres capitalci. ü la iuitc du premier nom d*espèce cité diins le genre ( I )

Nc>rcr. L'élaboration de l'Index a posé dcs problèmes. Dans bc'iucoup de cris la littililture
entomologiquc indique des noms de plantes-hd)tci qui ne sont plus val<)hics aujourd'hui compte
tenu des iynonymiei ct autres modifications dc Systémiitique apportées par les Botanistes. Il existe
également dcs dangers d'homonymies dans lei cas fréquents oü lci auteuri des tiixa nc ic)lit pai
précisés dans les citiitions. La rccherchc dci noms valahlei et des auteurs a d » plus mi » en évi<lcnce
des contradictions cntr« les diverses Flores disponibles. La rélér« nce principale a ité, pour les
Phanérogamei. l'« lrrclc.('en c irii < plein(ci>crin plruirerogurunr » (Oxlord, 1895, 2 vol. + 19 iupplé-
menti ou rééditionslréimpresiions) de l')06 îi l'))0), complétée pcir la Flore( l:irropueri (Camhridge
Univcrsity Prcss, 2 éd., 5 vol., 1991). Les quelques nomi dc Moussei ct Lichens cité » sont
conformes ü hi « Floic cle » Br)rrphyiei » dc J. Augier (l'ncyclopédic Biologiquc, vol. 64. P iris.
Lèche< <)lier. I')66).

Miilgré les divers recoupements. et cn riiison <iuisi de mon iniulfiiante compétence en Bota-
nique, dcs imp< rfectioni subsistent certiiincmcnt. Ill<lis celles-ci sont certainement sans grandes
conséquences pri)tiquei.

Abies sp., PINACEAE. —Erei>ir>cari i i>lebej u » (2) 279, Ga »trrrcles obi etum (2) 358.
Abutilon asiaticum Swcet, MALVACEAE. —Oxycareiiui lzxcili>iipeiiiri » (2) 12.
—grandillorum Swcct. —Oxycareirui lr)alii>ipeirnis (2) 12.
Acacia sp., FABACEAE. —Gc ire c>ris (Pic>cori ») nebuki »u » (1) 370, G. (Eilati( ») co»fci-

lo>iieiii (1) 376, Ox))carénai hyczlinilrennis (2) 12, Micropkir plar ii(te( (2) 48.
—raddiana Savi. —Geoc i>ris (Piocori ») luriclui (1) 367, Mi<ri>plax plcigiata (2) 48.

seyal Del. —Para>i) »iu » faltcicio »u » (l) 179 ; Geocori » (Piircoiis) liiiidu » (l) 367 ;

A>zep »iocori » c'rzcau »tic( (3) 117.
Acantholimon sp., PLUMBAGINACEAE. —Enzblethis cilia(us (3) 31.
Accr sp., ACERACEAE. —Arocatu » longic eps ( I) 170, Eremoc oiis alrietis (2) 268.
Achillca sp., ASTERACEAE. —Pterotmetui staplryliiiifotv »i » (2) 402, Pio>zo »on>ai'pa-

cellu » (2) 423, Rli)pciroc lrroririi » (s.str.) pi>zi (3) 301.

Conformément ü l'Article 18 du Code International de Nomencl;)turc Botanique (édition( I )

1978) les noms des famillei sont terminés par cir eue et doivent diriver du nom d'un dcs genres

qu cllei contiennent ; ceci entraîne pour un petit nombre de cai dcs dénominations encore peu
familières, ü cn juger par leur méconnaiisancc par des entomologistes conte>i)poli<roi ; Je les I"ip-

pellc ci-aprèi ri toutei lins utilei : Apiur eric (du genre-type Apium) pour les Umbellifercae :
Asreruc ecie (du genre-type As(er) pour Ics Co>zzt>i>si(ae ; l)russicu< ecie (du cnre-type Brir< »ira)
pour lci Cru<i/i'nie, /ulurc'eae (du genre-type Frit>cr) pour lcs Le<,ui>rinoscrc (incl. Pnpilioncu"eue),
Pour eue (du genre-type Poa) pour les Gri>roi>>cie.
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—euxinia Klokov. —Metopoplax origani (2) 39.—filipendula Lam. —Metopoplax origani (2) 39.—gerberi Willd. —Metopoplax origani (2) 39, Microplax interrupta (2) 53.—glaberrima Klokov. —Metopoplax origani (2) 39, Microplax interrupta (2) 53.—leptophylla Bieb. —Metopoplax origani (2) 39.—micranthia Willd. Voir A. millefolium—millefolium L. —Ortholomu » punctipennis (1) 204, Metopoplax origani (2) 39, Sty-
gnocoris rusticus (2) 186, Microplax interrupta (2) 53.—ochroleuca Ehrh. —Microplax interrupta (2) 53.—pectinata Willd. —Microplax interrupta (2) 53.

Acinos sp., LAMIACEAE. —Ortholomus punctipennis (1) 204.—arvensis Lam. (Dandy). —Heterogaster affinis (1) 427, Heterogaster artemisiae (1)
432.

Acroptilon repens (L) D.C., ASTERACEAE. —Oxycarenus pallens (2) 19.
Adonis vernalis L, RANUNCULACEAE. —Lygaeus equestris (1) 92, L. simulans (1)

96.
Aeluropus litoralis (Gouan) Pari., POACEAE. —Henestaris halophi lus (1) 301, Ger>coris

pubescens (1) 345, Cymr>phyes ochroleuca (1) 448, C. golodnajana (1) 453.
Aeonium (= Sempervivum) haworthii Webb êc Berth., CRASSULACEAE. —Neocamp-

totelus aeonii (2) 87.
Aerva javanica Juss. (= tomentosa Lam.), AMARANTACEAE. —Stenaptula angusti collis

(1) 148.—persica Burn. (Merrill). —Hormopleurus nysioides (1) 160.
Agropyron elongatum P. Beauv., POACEAE. —Ischnodemus sabuleti (1) 267.—dasyanthum Ledeb. —Dimorphopterus doriae (1) 288.—maeoticum Prokudin. —Dimorphopterus doriae (1) 288.—repens P. Beauv. —Ischnodemus sabuleti (1) 267, Dimorphopterus doriae (1) 288.
Agrostis tenuis Vasey, POACEAE. —Stygnocoris fuligineus (2) 170.
Ajuga sp., LAMIACEAE. —Ortholomus punctipennis (1) 204.
Alkanna tinctoria Tausch., BORAGINACEAE. —Aellopus syriacus (3) 239.
Alnus sp., BETULACEAE, —Drymus brunneus (2) 255.—glutinosa Gaertn. —Arocatus roeselii (1) 167, Kleidocerys resedae (1) 233, Oxyca-

renus modestus (2) 16.—incana Willd. —Oxycarenus modestus (2) 16.—viridis Chaix. —Kleidocerys resedae (1) 233.
Althaea rosea : voir Hibiscus roseus.
Alyssum sp. —Melanr>coryphus tristrami (1) 115, Ortholomus punctipennis (1) 204,

Pionosomus opacellus (2) 423, Aellopus atratus (3) 235.—desertorum Stapf. —Diomphalus hispidulus (3) 50.—hirsutum Bieb. —Diomphalus hispidulus (3) 50.
Ambrosia maritima L (AMBROSIACEAE). —Engistus exsanguis (I) 310.
Ammophila sp., POACEAE. —Ischnodemus sabuleti (1) 267, Stenophthalmicus fajou-

mensis (1) 384.
arenaria L. —Macropternella marginalis (2) 62.

Anabasis sp., SALSOLACEAE. —Bycanistellus naso (2) 98.—brevifolia C.A.Mey. —Geocr>ris oschanini (1) 334.
salsa Paulsen. —Geocoris desertorum (1) 344, pallidipennis (l) 334, oschanini (1)
334.—setifcra Moq. —Jakowleffia inanna (2) 85.

Anchusa aggregata Lehm., BORAGINACEAE. —Geocoris lineola (1) 354.
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—gmelinii Ledeb. —Aellopus atratus (3) 235.
—officinalis L. —Aellopus atratus (3) 235.
Andropogon sp., POACEAE. —Stenophthalmicus faj oumensis (1) 384.
—distachyos L. —Paromius gracilis (3) 334.
—hirtus L. —Stenophthalmicus fajoumensis (1) 384, Paromius gracilis (3) 334.
—ischaemum L. —Paromius graci lis (3) 334.
Andryala arenaria (D.C.) Boiss & Reuter (=integrifolia L). —ASTERACEAE. —Ma-

cropternella conica (2) 63.
Anthemis sp., ASTERACEAE. —Microplax interrupta (2) 53.
—cotula L. —Metopoplax ditomoides (2) 33.
—pseudocotula Boiss. —Metopoplax origani (2) 39.
—ruthenica Bieb. —Metopoplax origani (2) 39.
—tinctoria L. —Metopoplax origani (2) 39.
Anthyllis linnaei Juz. (= vulneraria L), FABACEAE. —Macroplax fasciata (2) 28.
Arbutus andrachne L, ERICACEAE. —Drymus pilipes (2) 238.
Arenaria sp., CARYOPHYLLACEAE. —Henestaris laticeps (1) 297.
Argania sp., SAPOTACEAE. —Microplax plagiata (2) 48.
Aristida acutiflora Trin. & Rupr., POACEAE. —Geocoris unicolor (1) 380.
—karelini Trin. & Rupr. (= stipagrostis). —Cymophyes golodnajana (1) 453.
—pennata L : voir Stipa pennata.
—pungens Desf. —Stenophtalmicus biskrensis (1) 386.
—scoparia Trin. & Rupr. —Leptodemus minutus (2) 67.
—stipagrostis Nées = karelini (Trin. & Rupr.) Tzvelev. —Cymophyes golodnajana (1)

453.
Armeria maritima Willd, PLUMBAGINACEAE. —Henestaris laticeps (1) 297.
Arrhenotherum elatius Mert. & K., POACEAE. —Ischnodemus sabuleti (1) 267.
Artemisia sp., ASTERACEAE. —Engistus commendatorius (1) 312, Campttttelus lineo-

latus (2) 73, Iakovvleffïa setulosa (2) 84, Ischnocoris hemipterus (2) 350, Diomphalus

hispidulus (3) 50, Beosus maritimus (3) 219, Rhyparochromus (s.str.) pini (3) 301.
—arenaria D.C. —Geocoris desertorum (1) 344.
—austriaca Jacq. —Geocoris pubescens (1) 345.
—campestris L. —Tropidophlebia costalis (2) 78, Stygnocoris similis (2) 180.
—crithmifolia L., ASTERACEAE. —Geocoris lineola (1) 354.
—inodora Willd. (= dracunculus L). —Leptodemus minutus (2) 67.
—maritima L. —Henestaris halophilus (1) 301.
—santolinaefolia Turcz, ex Bess. (= sacrorum Ledeb.). —Geocoris desertorum (1) 344.

Artemisia (subg. Seriphidium) sp. —Geocoris oschanini (1) 334.
Arthrocnemum glaucum Boiss. (= Salicornia macrostachys Moric.), SALSOLACEAE.

—Engistus boops (1) 307.
Arundo sp., POACEAE. —Dirnorphopterus brachypterus (1) 286, Stenophthalmicus

fajoumensis (1) 384.
—arenaria (L) Link. —Ischnodemus genei (1) 273.
—phragmites L. —Cymodema tabidum (1) 257, Ischnodemus sabuleti (1) 267, suturalis

(l) 276, Dimorphopterus blissoides (1) 284, Holcocranum saturejae (1) 410, Lep-

todemus bicolor (2) 70 ; Bogdania myrmica (2) 104.
Asclepias cornuti D.C., ASCLEPIADACEAE. —Tropidothorax leucopterus (1) 88.
—syriaca L. —Spilostethus saxatilis (I) 107.
Asphodelus ramosus Gouan, LILIACEAE. —Horvathiolus canariensis (1) 132.

Aster sp., ASTERACEAE. —Ligyrocoris sylvestris (3) 316.
Asterothamnus sp., ASTERACEAE. —Geocoris desertorum (1) 344.
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Astragalus sp., FABACEAE. —Paranysius fraterculus (I) 177, Stygnoeori selle> >nc>yeti

(2) 199, Megalonotu » praetextc>tus (3) 156.
spinosus Muschlcr (= Colutea spinosa). —Barberocc>ri » c>stragali (2) 101.

Atraphaxi » sp., POLYGONACEAE. —Embletlzi » seti fer (3) 33.—pyrilolia Bunge. —Metopc>pfax origani (2) 39.
Atriplex sp., SALSOI.ACEAE. —Engistus boops (I) 307, Megalc>nc »u » sabulic ok> (3)

134, Remaudiereana « nnulipes (3) 331.—cana C.A. Mcy, in Lcdeh. —Geoeoris clesertc>rzcn> (1) 344, pubescens (1) 345.—halirnus L. —Stygnoe »>is brevic eps (2) 174.—portulacoides : voir Ohionc portulacoides.
Avena sp., POACEAE. —Leptc>clemus bic:olc>r (2) 70.—harbata Brot. —Leptode>n« s bic olo>- (2) 70,

Ballota sp., LAMIACEAE. —Rhyparochromus (Raglius) ali>c>ac umi »atus (3) 271.
Bertcroa sp., BRASSICACEAE. —Ortholomus pu>zeti permis (I) 204.
Betula sp., BETULACEAE. —Stygnc>c'ori » sccln>losus (2) 177, D>yo>us b>u>zneu » (2) 255,

E>cm>>c ori » abietis (2) 268, Scofopostethu » dec oratus (2) 296, c>ffïnis (2) 301, Ta-
phropeltus contracte>s (2) 314, Trc>pe;onotc>s c»ena>i us (3) 60, Ligyroc c>ri » svlvestris
(3) 316.—nana L. —Ligyroeori » syfz est>is (3) 316.—pcndula Roth. —Kleicloc erys reseck>e (I) 233.—puhcsccns Ehrh. —Kleicloc ery » resedae (1) 233.
verrucosa Ehrh. —Kleicloc erys reseclc>e (1) 233.

Blcphari » cduli » Pers., ACANTHACEAE. —Bc>rberoco>is letc> (2) 100.
Borago oflicinali » L, BORAGINACEAE. —Aeffopus atrc>tu » (3) 235.

Calama rosti » sp., POACEAE. —Çymus gla>zdicolor (1) 250.—cancscens Bcauv, ex Steud. (=cpigcios Roth.). —Din>orphopterus cloriae (1) 288.
cpigcios Roth. —Dimc>rphopterus spinolae (1) 280, dc>ric>e (1) 288.

Calamintha acinos Clairv. : voir Acinos arvcnsi ».

clinopodium Mori » : voir Clinopodium vulgarc.
Calligonum comusum L'Hdrit., POLYGONACEAE. —Geoeo>i » (Eilatus) pufchrico>nis

(I) 377.
Calluna sp., ERICACEAE. —Kleidc>ce>ys e>icae (1) 238, Ortl>c>fon>us punc tipennis (I)

204, Lren>oc'ori » plebej >> » (2) 279, Sc olopc>ste>hus thontsoni (2) 293, dec oratus (2)
2)6, lschnc>caris henzip>c rus (2) 350, Mac rc>dc n>a >nien>pterccnz (2) 408.—vulgaris Salish. —Tropiclophlebia eostalis (2) 78, Stagna> c>ris sabulosu » (2) 177,
Pic>nos>>mu » opac effus (2) 423, Rh) pa>oehron<u>s (Rc>gfius) >risti » (3) 274.

Calotropi » proccra Ait., ASCLEPIADACEAE. —Pc»cu>ysiz> » fallcccioszcs (l) 179.
Camphorosma monspeliaca L, SALSOLACEAE. —Geoc o>is pcd>esc eus (1) 345.
Canavalia cnsilormi » D.C., FABACEAE. —Grc>ptostethus sc rvus (1) 135.
Capsclla bursa-pastoris Mocnch., BRASSICACEAE. —O> thc>i>anus pane tipenni » (l) 204,

Styg>>oc ori » fi>iigineu » (2) 170, Drvnzus s) lvatic us (2) 247, Sc c>lopostethc>s thon>soni
(2) 293, dec c>ratu » (2) 296, af/ïni s (2) 301, Fn>bl« (hi » clenti > olli » (3) 26, Sphrccgi scie cc »

nebcdosu » (3) 112.
Carduus arahicus auc t. n>ss. (nc>n Jacci ex Murray)= C. pycnoccphalus L ssp albidus

(Bieb.) Kazmi, ASTERACEAE. —O>rycu>cous pollens (2) 19.
Carex sp., CYPERACEAE. —Seolopostethu » thc>msoni (2) 2)3, Pc>chybrc« hiu » luriclus

(3) 323, frac tic:ollis (3) 326.—arenaria L. —Cy »>us gkcnclicolor (l) 250.—colchica J. Gay (= arenaria L). —Pe-oc c>ris c>picimac ula (3) 176.
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compacta Wimm. —Cy> »us c la<i(ulu » (l) 245.
—distans L. —Çzviiu » i>ielaiii>(ephahis (I) 249.
—gracilis R.Br. —Cyi »u » « uresc e>is (I) 2S2, glaiiilic olor (1) 250.
—lasiocarpa Ehrh.in Hann. (= Iililormi » L). —Cvmus glciiicli(oli>r (l) 250.

Icporina L. —C<aiiiis i>ielaiioc ephcilu » (I) 249.
nigra All. —Çni>us glaiiclic iilor ( I) 250.
praccox Jacob —Çynn(s glai« lic c>loi (1) 250, Pe;,oc ori » af>i(1>iicic ulci (3) 176.

riparia Curt. —lsc hiroclei »i(s scilnileti (l ) 267.
—spicata Hud ». —Çni>us c lait(i>ii>x (I) 245, i>ielanc>(ephalus (l) 249.
—vcsicaria L. —Cyn<u » gl(ii<clic iilor (1) 250.
—vulgari » Fries. —Cyn>(( » glaiiclic oli>r (I) 2SO.
—vulpina L. —Czn>iirs glaiiclicolor (1) 250.
Carpinus sp., FAGACEAE. —Aroc atu » longieeps (1) 170, Taphrc>peltu » coiitiac lii » (2)

314.
Castanea sp., FAGACEAE. —A>x>catus longieeps (1) 170.
—sativa Scop. —Dr)>nus s)lzaticus (2) 247.
Cedrus sp., PINACEAE. — Philoiny>nzex insignis (2) 90; Orsillodes lo« gi>ostris (2)

364.—atlantica (Endl.) Carrière. —O>.si ff(zcles l(iizgi rostris (2) 364.
libani A. Richard. —Orsilli>(le » linigirostris (2) 364.

Centaurea sp., ASTERACEAE. —Megalonotus sahulic c>la (3) 134.
—arcnaria Bicb. —O>r) c c(ici<us pallei>s (2) 19.
—besseriana D.C. —Ox)ï(ilenlis p(ill(Ils (2) 19.

caprina Stev. (= ovina Pall. ex Willd.). —Oxy(czrenus pcilleiis (2) 19.
—diffusa Lamk. —ODcciieiius pcillciis (2) l').

pscudocoriacca Dohrocx. —Ox roc>i'c'i>us pcillc.'iis (2) l c).

—pscudomaculosa Dohrocx. —O.ryc cii.c nii » pcill » »s (2) l').

pscudi>phry< ia C.A. Mcy. (= phrygi(z L). —() ryc (ii ( iiu » t>affens (2) 1').

ruthcnica Lam. —Okvcciic nus palleii » (2) l').
stc< II<sStcv. —Oxz( (I>c 1>i[s p(ill(iis (2) 19.

—stochc L (= rhcnana Borcau). —Oryc aïe>>u » pallens (2) I c).

Ccrastium sp., CARYOPHYLLACEAE. — Piir>zosomus vciriiis (2) 418. opac effus (2)
423, Péri tiec hc(s liii<clii (3) 196.

—vulearc Hartm. —Stygiioc c>il » >.z(sticus (2) 186.
Chamaecyparis lavvsoniana Pari., CUPRESSACEAE. —Orsi llus (lepressus (1) 187.
Chenopodium sp.. SALSOLACEAE. —Megcilonotus sahulie(rla (3) 134.
—album L. —Stygnocoris fiiligi »eus (2) 170, 5plzragisticus iieln(losus (3) 112. Peri-

trechus luiiclii (3) 196.
Cirsium incanum Bieb. (= C. setosum Bieb. = Cnicus arvensis Hoffm,), ASTERACEAE.

—Oryearenus polie »s (2) 19.
Cistus creticus L (polymorphus Willk.), CISTACEAE. —Macroplax feisciata (2) 28.
—ladanifer L. —Hispaiioeoiis péri tarti (3) 111.

laurifolius L. —Mac ioplax fi(scicil« (2) 28, Hispaizoeoris perle arti (3) 111.
parviflorus Lam. —Mai ioplax fciseicitci (2) 28.
s tlvicfolius L. —Mac ioplav f((scicita (2) 28, Notoclzilus fer>ugineiis (2) 332.
tauricus J. k C. Presl. —Mac iz>plax fiisciata (2) 28.
villosus L (= incanus L). —Mac roplcix fiisciata (2) 28.

Citrullus colocynthis Schr;zd., CUCURBITACEAE. —'li tliiillii<i.u »i lie>eiz »ic>t« »i (3) 11').
Dieuc lies nii(c ic>iiatirs (3) 232.

Cladium mariscus R.Br., CYPERACFAE. —Çzmus « urcsi cas (1) 252.
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Cladonia sp., LICHEN. —Tropidophlebia costalis (2) 78.
Clematis recta L, RANUNCULACEAE. —Tri>pidothorax leuiopterus (1) 88.

vitalba L. —Holio< ranum »<zturejae (1) 410.
Cleome droserifolia (Forst.) Del., CAPPARIDACEAE. —Rhyparoihromus (Liolobu »)

pizllidii or>ïi » (3) 263.
Clinopodium vulgare L, LAMIACEAE. —Heteri>gaster affïni » (1) 427.
Colchicum automnale L, LILIACEAE. —Spilostethus saxatilis (1) 107.
Corchorus capsularis L, TILIACEAE. —Grapto »tethu » servu » (1) 135.—depressus L. (Stocks). —Macropternella inermi » (2) 60.
Corylus avellana L. —Kleidocervs resedae (I) 233.
Cuprcssus sp., CUPRESSACEAE. —Orsillu » depressus (1) 187, reyi (1) 193.—sempcrvirens. —Orsillus maculatus (1) 191.
Cynanchum acutum L, ASCLEPIADACEAE. —Tropidothorax leucopterus (1) 88, T.

sternalis (I) 90.
Cynodon dactylon Rich., POACEAE. —Dimorphi>pterus brachypterus (1) 286, Geoci>ris

acuticeps (1) 357.
Cynoglossum sp., BORAGINACEAE. —Graptopeltus lynceus (3) 245.—officinale L. —Aellopus atratus (3) 235.
Cyperus papyrus L, CYPERACEAE. —Cymodema tabidum (1) 257.
Cytisus sp., FABACEAE. —Megalonotus dilatatus (3) 138.

Dermostachya bipinnata (L) Stapf., POACEAE. —Steni>phthiil>ni< us hirticornis (1) 387.
Deschampsia caespitosa PB., POACEAE. —Ischnodemus sabuleti (1) 267.
Digitali » purpurea L, SCROPHULARIACEAE. —Horvathiolus »uperb« » (I) 123, Ly-

,i,'iii'ii » »lnï« fins ( 1 ) 96, Six>li>postethu » thi>nzsi>ni (2) 293.
Dipterygium glaucuîn Dccne, BRASSICACEAE. —Geai ori » (Eil« t« s) < hi«ri>ti< ii » ( I )

374.
Dorycnium sulfruticosum Viii., FABACEAE. —Macroplax /a »iiata (2) 28.

Echinopsilon scdoides Moq. (= Bassia scdoidcs (Pall.) Aschcrson), SALSOLACEAE.
—Di<rnîplîalu » lîispidulus (3) SO.

Echium sp., BORAGINACEAE. —Aellopu » « tratu » (3) 235, Graptopeltu » lyni'e« » (3)
245, Rhyparochromus (Mii rotonïideu ») i'.arbonariu » (3) 253, »eiden »tuckeri (3) 256.—vulgare L. —Aellopu » iitratus (3) 23S.

Elymus arenarius L, POACEAE. —Ischnodemus sabuleti (I) 267, Dimorphopterus spi-
nolae (1) 280.—angustus Trin. cx Ledeb. —Dimorphopterus spinolae (1) 280.—mollis Trin. in Spreng. —Dimorphopterus spinolae (1) 280.—sabulosus Bieb. —Blissus putoni (1) 262.

Ephedra sp., GNETACEAE. —Geoci>ris desertorum (I) 344.
Erianthus ravennae (L) PB., POACEAE. —Paromius gracilis (3) 334.
Erica sp., ERICACEAE. —Kleidocery » ericae (1) 238, Ortholomi< » pu>îctipennis (1)

204, Stvgnocori » >natocqi (2) 177, Drymus pili cor>zi » (2) 243, Lamproplax pi< ea (2)
260, Eremocoris >naderensis (2) 272, Siolopi>stethus dei oratus (2) 296, affi>îi » (2)
301, Mi>i rodema mii ropterum (2) 408.—arborea L. —Rlïyparoi'bran>us (R<zgliu ») tristi » (3) 274.—cinerea L. —Stygnoi <>ri » fi>Ii gi ne« » (2) 170, sabulosu » (2) 177, Drvmu » »ylvatii u »

(2) 247, S<olopo »tethu » thr »nsi>ni (2) 293.—scoparia L. —Noualhieria pieltanai (2) 225.
Eriophorum sp., CYPERACEAE. —Pu< hvbra<lziu » luridu » (3) 323, frai ti< olli » (3) 326.
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Erodium sp., GERANIACEAE. —Pionosomus varius (2) 418, opacellus (2) 423, Tra-
pezonotus arenarius (3) 60, Beosus maritimus (3) 219.—cicutarium L'Hérit. —Graptr>peltus lynceus (3) 245.

Euphorbia canariensis L, EUPHORBIACEAE. —Hr>rvathiolu » canariensis (1) 132.
—hirta L (= pilulifera L). —Cosmopleurus fulvipes (1) 110,

resinifera Berger. —Rhyparochromus (Ragliodes) kt>paczevvskii (3) 298.

Fagus sp., FAGACEAE. —St olopostethus affinis (2) 301, Taphropeltus contrat tus (2)
314.

Festuca sp., POACEAE. —Trapezonotus arenarius (3) 60.
Ficus carica L, MORACEAE. —Oxycarenus hyalinipennis (2) 12.—salicifolia Vahl. —Trinithignus manto (1) 444.
Filago arvensis L, ASTERACEAE. —Microplax interrupta (2) 53.
—minima Fr. —Microplax interrupta (2) 53.—spathulata Pressl. —Microplax limbata (2) 57.
Forsskahlea sp., URTICACEE. —Hyalochilus rrvatulus (2) 202.
Fraxinus sp., OLEACEAE. —Eremocoris abietis (2) 268.
Fumana sp., CISTACEAE. —Macroplax fasciata (2) 28.—procumbens Gren. & G. —Macroplax fasciata (2) 28.—viscidula Boiss. —Macroplax fasciata (2) 28.

Géranium sp., GERANIACEAE. —Megalonotus praetextatus (3) 156.
Glyceria aquatica Wahl., POACEAE. —lschnodemus sabuleti (1) 267.
Glycorrhiza sp., FABACEAE. —Henestaris halophilus (1) 301.
Gnaphalium sp., ASTERACEAE. —Microplax albofasciata (2) 51, interrupta (2) 53.
Gossypium sp., MALVACEAE. —Graptostethus servus (1) 135, Oxycarenu » hyalini-

pennis (2) 12.
Gypsophila muralis L, CARYOPHYLLACEAE. —Çymus claviculus (1) 245.

Halocnemum strobilaceum Moris (= cruciatum Tod.), SALSOLACEAE. —Engistus sa-
linus (1) 313.

Haloxylon sp., SALSOLACEAE. —Engistus exsanguis (1) 310.—ammodendron Bunge. —Geocoris (Eilatus) chloroticus (1) 374.
Heleocharis palustris R.Br., CYPERACEAE. —Cymus glandicolor (1) 250.
Helianthemum canum (L) Baung,, CISTACEAE. —Macroplax preyssleri (2) 25.—chamaecistus Mill. —Macroplax preyssleri (2) 25.
—grandiflorum (Scop.) Schinz & Thell. —Macroplax fasciata (2) 28.
—hirsutum Dun. in D.C. (= variabile Spach.). —Macroplax fasciata (2) 28.
—nummularium (L) Mill. —Macroplax preyssleri (2) 25.—orientale (Grosser) Juzepzuk & Pozd. —Macroplax preyssleri (2) 25.—salicifolium (L) Mill. —Macroplax fasciata (2) 28.
—steveni Rupr.ex Juzepzuk & Pozd. —Macroplax preyssleri (2) 25.
—tomentosum Gray (= vulgare Gaertn.). —Macroplax preyssleri (2) 25.
—vulgare Gaertn. —Macroplax fasciata (2) 28.
Helianthus sp., ASTERACEAE. —Horvathiolus gibbicollis (1) 127, Megalonotus sabu-

licola (3) 134, Ligyrocori s sylvestri » (3) 316.
Helichrysum sp., ASTERACEAE. —Paranysius fraterculus (1) 177, Microplax inter-

rupta (2) 53, Camptotelus lineolatus (2) 73.—arenarium D.C. —Metopoplax origani (2) 39, Microplax interrupta (2) 53.
Heliotropium erosum Lehm., BORAGINACEAE. —Cr>smopleurus fulvipes (1) 110.
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villosum Willd (= hirsutissimum Grauer). —C'eocoris pallidipenni » (1) 334.
Herniaria sp., CARYOPHYLLACEAE. —Tropiclcrphlebia eostcdis (2) 78.
Hibiscus sp., MALVACEAE. —Oxyc c>renus lave>terae (2) 9, hr<>linipenni » (2) 12.—roseus Thore. —Oxy<arenus lavaterae (2) 9, hyalinipe>znis (2) 12.
Hieracium sp., ASTERACEAE. —Dry mus pilipe » (2) 238.
Holoschocnus vulgari » Link. (= Scirpus holoschocnus L), CYPERACEAE. — Cymus

>nelc« >o< ephalu » ( I ) 249.
Hyparrhcnia hirta L, POACEAE. —Para>zysius australi » (1) 180.—stricta (=Saccharum strictum (Host) Sprcngel), POACEAE. — Stenophthalmic us

faj o« mensis (1) 384.
Hypericum perforatum L, HYPERICACEAE. —Orthc>lcrn« < » punetipc »>nis (1) 204.
Hyssopus seravschanicus (Dub.) Pazij, LAMIACEAE. —Heterogaster <>ffïnis (I) 427,

H. a rtemi si ae ( l ) 432.

Impcrata arundinacea Cyrilli, POACEAE. —Paron>iu »,<;racilis (3) 334.—cylindrica L (PB.). —Stenophthalmic <<» fnj ou«zen »i » (1) 384, Pc>romius gracili » (3)
334,

Ipomoea tubcrosa L, CONVOLVULACEAE. —Graptostethus servu » (1) 135.

Jasione montana L, CAMPANULACEAE. —Ortholon><cs pu>zc ti permis (1) 204.
Juncus sp., JUNCACEAE. —Cymodemc< tabidum (l) 257.—bufonius L. —Cyn>« s c laviculus (1) 245.—conglomcratus L. —Cynzccs glandic olor (1) 250, nzelanocephalus (1) 249.—gerardi Lois. —Cy>nu » melanocephalus (1) 249.—juzepzuki Krecz & Gontsch. —Cymus elavieulus (1) 245.—leersii Mars (= effusus L). —Cyan< » glandic oit>r (1) 250, >nelanoeephc>l« » (1) 249.—paniculatus Lucé (= lamprocarpus Ehrh.) ou paniculatus Hopp. ex Mcrt.& Koch (=

glaucus Sibth.) '?. —Cynzccs melcn>crcephal« s (l) 249.—sphacrocarpus Nccs. —Cymu » melanoceph<z?u » (1) 249.
squarrosus L. —Cymus clavic ulus (1) 245.

Junipcrus communi » L, CUPRESSACEAE. —Orsillus depre »sus (1) 187.—comprcssus Jacq. —Çymus clc<ziculus (1) 245.—excclsa Bieb. —Or»illus depressus (1) 187.—phocnicea L. —Orsillus depressus (1) 187, mac«I«tu » (1) 191.—rulcscens Link. (oxycedrus L). —Orsillu » depressu » (1) 187.
Jurinca laxa (Fischer ex Iljin) Kozhuharov, ASTERACEAE. —Oxyc arenus pallens (2)

19.

Kochia prostrata Schrad., SALSOLACEAE. —Geo<ori » pubeseens (1) 345.

Lappa sp., ASTERACEAE. —E>nb?ethi » < erbasei (3) 8.
Lappula sp., BORAGINACEAE. —Aellc>p« s atrc>tu » (3) 235.
Larix decidua Mill., PINACEAE. —Gastrc>des gros »ipe » (2) 361.
Lasiogrostis (= Achnatcrum) splendcns (Trin) Kunth, POACEAE. —Dimc »phopter« s

spi>zolae (1) 280.
Launaea rescdifolia (L) O. Kuntzc, ASTERACEAE. —Ma< rop>ernella eonvexa (2) áé.
Lavandula sp., LAMIACEAE. —Plinthisus reyi (2) 157.—canariensis (L) Mill). Heterc>gc<ster canariensi » (1) 435.

latifolia Violl. —Ca>nptotelu » lineolc<tus (2) 73.—minutolii Bolle. Heterogaster <anariensi » (1) 435.
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multifida L. —Heterogaster <a>tari ensi » (l) 435.—pinnata L. —Heterogaster <anariensis (1) 435.
Lavatera cretica L, MALVACEAE. —Oxy<arenus hyalini permis (2) 12.
—olbia L. —Oxycarenus lavaterae (2) 9, hyali>zipenni » (2) 12.
Lcdum groenlandicum Retz. (= Iatifolium Jacq.), ERICACEAE. —Kfeidocerys resedae

(1) 233.
—palustre L. —Ligyrocori » sylvestris (3) 316.
Lepidium sp., BRASSICACEAE. —Ortholomus pu>z<tipennis (l) 204, Emblethis den-

ticollis (3) 26.
Lcucanthemum vulgare Lamk, ASTERACEAE. —Metopoplax origani (2) 39.
Leucophae canariensis Wcbb. g< Berth. (= Sidcriti » canariensi » L), LAMIACEAE.—

Bethylinzorphus leucophaes (2) 103.
Leymus raccmosus Poir. (= sibiricus L), POACEAE. —Ischnodemus sabuleti (1) 267.
—sabulosus Bieb. —Is<hnodemu » sal>uleti (l) 267.
Limonium sp., PLUMBAGINACEAE. —Stenophthalmicus f«joumensis (1) 384, Mi< ro-

plax plagiata (2) 48.
—caspium Willd. —Henestaris halophilus (1) 301, Engistu » salinus (l) 313.
—virgatum Willd. —Henestaris laticeps (1) 297.
Lolium perenne L, POACEAE. —Stygno<o>is fi<ligineu » (2) 170.
Luzula campestris D.C., JUNCACEAE. —Cymus clavi< ulus (l) 245.
—pilosa Willd. —Cyn>us aures< ens (1) 252, glandicolor (1) 250.
Lycium sp., SOLANACEAE. —Geocoris (Piocoris) putonianus (1) 372.
Lycopus europaeus L, LAMIACEAE. —Heter<>gaster <athariae (1) 429.

Malva sp., MALVACEAE. —Oxycarenu » hyalinipenni » (2) 12.
—silvestris L. —Oxycarenu » lavaterae (2) 9.
Malvastrum spicatum A.Gray, MALVACEAE. —Oxy< arenus hyalini permis (2) 12.

Marrubium sp., LAMIACEAE. —Rhyparo<hromus (Raglius) « lboa< umi>zatus (3) 271.
Matricaria sp., ASTERACEAE. —Auchenodes costali » (2) 94.

chamomilla L. —Metopopl<tx dia>moides (2) 33.—inodora L. —Metopoplax dito>noides (2) 33, fi<s<inervis (2) 36, origani (2) 39.
—maritima L. —Metopoplax ditomoides (2) 33, fuscinervis (2) 36.
—recutita L (= chamomilla L). —Metopoplax origani (2) 39.
Medicago sp., LAMIACEAE. —Beosus maritimu » (3) 219.
—minima Grufb. —Graptopeltus lyn< eus (3) 245.
Melica nutans L, POACEAE. —E>inzo~phopterz< » spinolae (l) 280.
Melissa ollicinalis L, LAMIACEAE. —Heterogaster cathariae (1) 429.
Mentha sp., LAMIACEAE. —S< olopostethu » thomsoni (2) 293.
—longifolia Huds.— Spilostethu » saxatilis (1) 107.
—pulegium L. —Heterogaste>' rte>nisiae (1) 432.
Mesembryanthemum sp., MESEMBRYANTHEMACEAE. — E>zgistus br>ops (1) 307,

Geo< oris pallidipe>znis (l) 334, Lamprodenza maurunz (3) 106.
Micromcria varia, LAMIACEAE. —Heterogaster canariensis (1) 435.
Micropus erectus L, ASTERACEAE. —Mi< roplax interrupta (2) 53.
Morcttia philaena, D.C., FABACEAE. —Cosnzopleuru » fi<lvipes (1) 110, Tropidothorax

sternalis, (1) 90.
Myosotis sp., BORAGINACEAE. —Aellopus atratus (3) 235, Graptopeltu » fyn< eus (3)

245.
Myrica gale L, MYRICACEAE. —Pa<hyl »xzchius frac ticollis (3) 326.
Myricaria sp., TAMARICACEAE. —Arthe »eis intri<« ta (1) 403.
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Nanophyton sp., SALSOLACEAE. —Geocoris desertorum (1) 344.—erinaceum Bunge (= caspicum Lesse). —Geocoris oschanini (1) 334.
Nepeta cataria L., LAMIACEAE. —Heterogaster cathariae (1) 429.—nuda L. —Heterogaster affinis (1) 427, cathariae (1) 429.—pannonica L : voir nuda L—parviflora Bieb. (= ucranica L). —Platyplax salviae (1) 438.—troodi Holmboe. —Heterogaster cathariae (1) 429.
Nerium oleander L, APOCYNACEAE. —Lygaeus creticus (I) 99, Horvathiolus gibbi-

collis (1) 127, Caenocoris nerii (1) 173.

Obione portulacoides L, SALSOLACEAE. —Henestaris laticeps (1) 297, halophilus
(1) 301.—verrucifera Moq. —Henestaris halophilus (1) 301.

Oenothera sp., ONAGRARIACEAE. —Sphragisticus nebulosus (3) 112, Meg>alonotus
sabulicola (3) 134.

Ononis natrix L, FABACEAE. —Ortholomus punctipennis (1) 204, Geocoris pallidi-
pennis (1) 334, lineola (1) 354, Macroplax fasciata (2) 28, Scolopostethus pilosus
(2) 308.

Onopordum acanthium L, ASTERACEAE. —Oxycarenus pallens (2) 19.
Onosma sp., BORAGINACEAE. —Aellopus atratus (3) 235.
Origanum sp., LAMIACEAE. —Ortholomus punctipennis (1) 204, Heterogaster affïnis

(1) 427, Heterogaster artemisiae (1) 432.—tytthantum Gontsch. —Heterogaster affinis (1) 427, H. artemisiae (1) 432.—vulgare L. —Metopoplax ditomoides (2) 33.

Panicum sp., POACEAE, —Stenr>phthalmicus biskrensis (1) 386, Mallocoris disc>fer
(1) 380.—turgidum Forsk. —Stenaptula angusti collis (1) 148, Geocoris acuti ceps (1) 357, Ste-
nophthalmicus hiskrensis (1) 386, S. hirticornis (1) 387, panici (1) 387, leptosomus
(I) 388, Cymophyes ochroleuca (1) 448, Leptodemus hicolor (2) 70, Aegyptocoris
myrmecoi des (3) 339.

Papaver arenarium Bieb., PAPAVERACEAE. —Brachyplax tenuis (2) 42.—dubium L. —Brachyplax tenuis (2) 42.—hybridum L. —Brachyplax tenuis (2) 42.
rhoeas L. —Brachyplax tenuis (2) 42.—somniferum L. —Brachyplax tenuis (2) 42.

Parietaria sp., URTICACEAE. —Bledionotus systellonotoides (2) 106, Oxycarenus hya-
linipennis (2) 12, Hyalr>chilus ovatulus (2) 202.—debilis Forst. —Hyalochilus ovatulus (2) 202.—diffusa Mert. & K. —Hyalr>chilus ovatulus (2) 202.—erecta Mert. & K. —Hyalochilus dolosus (2) 206.—officinalis L. —Hyalochilu » dolosus (2) 206.

Paronychia capitata Lamk, CARYOPHYLLACEAE. —Macropternella conica (2) 63.
Peganum harmala L, ZYGOPHYLLACEAE. —Arthenidea tenuicornis (1) 408.
Pergularia tomentosa L (= Daemia cordata R.Br.), ASCLEPIADIACEAE. —Spilostethus

longulus (1) 106.
Periploca laevigata Ait., ASCLEPIADACEAE. —Caenocoris nerii (1) 173.
Phaeopappus trinervius Boiss. (= Centaurea trinervia Stev. ex Willd.), ASTERACEAE.

—Oxycnrenus pallens (2) 19.
Phalaris sp., POACEAE. —Ischnodemus sabuleti (1) 267.
Phlomis tuberosa L, LAMIACEAE. —Platyplax salviae (1) 438.
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Phragmites : voir Arundo

Picea sp., PINACEAE. —Gastrodes abietum (2) 358.
—excelsa D.C. —Gastrodes grossipes (2) 361.
Picris hieracioides L, ASTERACEAE. —Horvathiolus superbus (1) 123.
Pinus sp., PINACEAE. —Orsillus depressus (1) 187, reyi (1) 193, Eremocoris abietis

(2) 268, plebej us (2) 279, Ligyrocoris sylvestris (3) 316.
—canariensis C.Sm. —Orsillus pinicanariensis (1) 195.
—halepensis. —Orsillus maculatus (1) 191, Aellopus sumulailu (3) 240.
—montana Duroi. —Gastrodes grossipes (2) 361.
—nigra Ait. (= Picea nigra Link.). —Gastrodes grossipes (2) 361.
—pinaster Soland. —Gastrodes grossipes (2) 361.
—silvestris L. —Philr>myrmex insignis (2) 90, Gastrodes grossipes (2) 361.
—strobus L. —Gastrodes grossipes (2) 361.
Plantago albicans L, PLANTAGINACEAE. —Bycanistellus naso (2) 98; Pionosomus

nitens (2) 421.
coronopus L. —Henestaris laticeps (1) 297.

—indica L (= pumila L'?). —I.eptodemus minutus (2) 67.
—maritima L. —Henestari s lati ceps (1) 297, halophilus (1) 301 ; Lamprodema maurum

(3) 106.
Platanus sp., PLATANACEAE. —Arocatus roeselii (1) 167.
—orientalis L. —Arocatus longiceps (1) 170.
Poa bulbosa L, POACEAE. —Diomphalus hispidulus (3) 50.
—nemoralis L. —Plinthisus brevipennis (2) 122.
Polygonum aviculare L. —Cymus claviculus (1) 245.
Polystichum sp., DRYOPTERIDACEAE. —Lamproplax picea (2) 260.
Polytrichum pilifcrum Schreb., POLYTRICHACEE. —Camptotelus lineolatus (2) 73.
Populus diversifolia Schrenk., SALICACEAE. —Artheneis turangae (1) 406.
Potentilla sp., ROSACEAE. —Lygaeosoma sardeum (1) 151, Stygnocoris rusticus (2)

186, Ischnocoris hemipterus (2) 350, Pionosomus opacellus (2) 423.
—arenaria Borck. ex Gaertn., Mcy. & Scherb. (= subacaulis L). —Ortholomus punctipennis

(1) 204, Aellopus atratu » (3) 235.
—erecta L. —Rhyparochromus (Panaorus) adspersus (3) 289.
—humifusa Nutt. —Ortholomus punctipennis (1) 204.—impolita Wahlenb. —Ortholomus punctipennis (1) 204.—norvegica L. —Peritrechus angusticollis (3) 200.
—taurica Schur. (= heptaphylla Mill.) ou taurica Willd ex Schlecht. (= hirta L) ?.—

Aellopus atratus (3) 235.
—verna L. —Ortholomu » punctipennis (1) 204.
Poterium spinosum L, ROSACEAE. —Auchenodes capito (2) 94.
Ptilotrichum purpureum Boiss. (= Alyssum lagacae Janka), BRASSICACEAE. —Mi-

croplax interrupta (2) 53.
Puccinellia (= Glyccria) distans Pari., POACEAE. —Henestaris halophilus (1) 301, Pé-

ri trechus meridionalis (3) 210.
—dolicholepis Krecz. —Henestari » halophi lus (1) 301.
—litoralis (auct. '?). —Henestaris hah>philus (1) 301.
Pulicaria crispa Sch. Bip. in Webb. & Bert., ASTERACEAE. —Cosmopleurus fulvipes

(1) 110, Geocoris collaris (1) 349, G. phaeopterus (1) 358.
—dysenterica (L) Bernh. —Stygnocoris rusticus (2) 186.
Pyrethrum sp., ASTERACEAE. —Microplax interrupta (2) 53.
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Qucrcus sp., FAGACEAE. —Eremocori » abietis (2) 268.
ithaburensis Decne (= acgylops L). —Geozoris (Piocoris) tluer<icola (l) 371.

Ranunculus repens L, RANUNCULACEAE. —Stygnocoris sabulosws (2) 177.
Reaumuria soongorica Maxim., TAMARICACEAE. —Arthezzeidea tenuicornis (1) 408.

vcrmiculata L. —Lethaeu » lethierr>i (2) 391.
Reseda complicata Bory, RESEDACEAE. —Gent oris lineola (1) 354, Microplax inter-

rupta (2) 53.
Rhacomitrium lanuginosum (Hcdw.) Brid., BRYOPHYTE : GRIMMIACEAE. —Lygaeo-

sozzza sardetlzzz (1) 151.
Rhododendron ferrugineum L, ERICACEAE. —Kleidot erys resedae (1) 233.—hirsutum L. —Kleidocerys resedae (1) 233.
Rhynchospora sp., CYPERACEAE. —Pach>brachiws lwridus (3) 323.
Robinia pseudo-acacia L, FABACEAE. —Melanocoryphus tristrami (1) 115, Emblethis

denticollis (3) 26.
Rumex sp., POLYGONACEAE. —Splzragisticus nebulosus (3) 112.—acetosa L. —Stygnocoris sabulosu » (2) 177.—acetosella L, —Ortholomus punctipennis (1) 204, Drymus sylvaticus (2) 247.
Ruta graveolcns L, RUTACEAE. —Brachyplax tenuis (2) 42.

Salicornia sp., SALSOLACEAE. —Ezrgistus boops (l) 307, Peritrechus meridionalis
(3) 210, Remaudieretzna annulipes (3) 331.
fruticosa L. —Ethz,istu » boops (1) 307.

Salix sp., SALICACEAE. —Artheneis hyrcanica (1) 404.—alba L. —Arthezzeis intricata (1) 403, Holr ot ranum saturejae (1) 410.
Salsola sp., SALSOLACEAE. —Engi stus exsanguis (1) 310.—baryosma Schult.) Dandy. —Barberocoris zzzizrei mirei (2) 102.—hottae Boiss. —Bùrberocoris mi rei mirei (2) 102.

dcndroides Pallas. —Gent oris (Piocoris) putonianus (1) 372.—pontica (Pall.) Iljin. —Diomphalus hispidulws (3) 50.—spinescens Wiaht (= Suaeda loetida Moq.). —Barberocoris mirei (2) 102.—vermiculata L. —Engistu » <omnzendatorius (l) 312.
Salvia clandcstina L (= verhenacea L), LAMIACEAE. —Platyplax inermi » (1) 442.—horminoides Pourret (= vcrbcnacca L). —Platyplzzx ineïzzzis (1) 442.—nemorosa L. —Platyplar s« lviae (l) 438.—nutans L. —Platyplax salviae (1) 438.

officinali » L. —Heterogaster cathariae (1) 429.
pratensi » L. —Plat>plax salviae (l) 438, inermis (1) 442.—sibthorpii Bory k Chaub. —Platyplax salviae (1) 438.
stcpposa Desiat-Shost. —Platyplax salviae (l) 438.—verbenaca L. —Platyplax salviae (1) 438, P. izzerznis (l) 442.—verticillata L. —Platyplax salviae (1) 438.

Sanguisorba officinali » L, ROSACEAE. —Ligyrocoris sylvestri » (3) 316.
Sarothamnus atlanticus auct."., FABACEAE. —Macroplax fizstiata (2) 28.
Satureja sp., LAMIACEAE. —Heterogaster « rtemisiae (1) 432.
Schocnus mariscus R.Br. : voir Cladium mariscus.
Scirpus holoschoenus L, CYPERACEAE. —Cyznodema tabiduzn (1) 257.

lacustris L. —Cymu » aurescens (1) 252, glaztdicolor (1) 250.
silvaticus L. —Cynzus czurescens (1) 252, glaztdh olor (1) 250.
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Sedum sp., CRASSULACEAE. —Geocoris (Eilatus) chlorotiii(s (1) 374, ls(hi>ocoris
heinipterus (2) 350.—acre L. —Ortholomu » punctipei>nis (1) 204, Mii roplax interrupta (2) 53.—anglicum Hud ». —Horvathiolu » superbu » (1) 123.
dasyphyllum L. —Pterr>t>netus staphylinifïrrmis (2) 402.
reflcxum L. —Pterotmetus staphylinifo>n>is (2) 402.
sexangularc L. —Mi( roplax interrupta (2) 53.

Senecio jacobaca L, ASTERACEAE. —Nysius j(icobaeae (1) 200.
Scquoia gigantea Lindl. A Gardl., TAXODIACEAE. —Orsillus ilepressus (1) 187.
Sida sp., MALVACEAE. —Orycareiii( » lzyali »ipenizis (2) 12.
Silene sp., CARYOPHYLLACEAE. —Beosu » mari timii » (3) 219.
Sisymbrium sp., BRASSICACEAE. —Emblethi » denti(ollis (3) 26.

loescli L. —Sphragistit« s >iebulosus (3) 112.—officinale L. —Sphragisti(us izebulosus (3) 112.
Solidago sp., ASTERACEAE. —Stygnoioris rustii us (2) 186, Trope;o>zotus arenarius

(3) 60, Ligyrocoris sylvestiis (3) 316.
Sonchus arvcnsis L, ASTERACEAE. —Oxycarenu » pallen » (2) 19.
Sorhus cretica Lindl., ROSACEAE. —Lygaeus i ri ticus (I) 99
Sorghum vulgare Pers., POACEAE. —Graptr>stethus servus (1) 135.
Sparganium ramosum Huds., TYPHACEAE. —Isihnodemus sabuleti (1) 267.
Spcrgula arvcnsis L, CARYOPHYLLACEAE. —Stvgnocoris fiiligiiieu » (2) 170, Dry>nus

syl va ti eus (2) 247.
Sphagnum sp., BRYOPHYTES : SPHAGNACEAE. —Lampn>plax pi( ea (2) 260, Sco-

lopostethus tlzomsoni (2) 293, Pachybrai hius luridus (3) 323.
Spiraea sp., ROSACEAE. —Stygnocoris sabulosu » (2) 177, Scolopostethus tlzomsoni

(2) 293.—crenata L. —Kleidoierys reseilui (1) 233.
hypcricifolia L. —Kleidi>cerv » resedae (1) 233.

Stachys annua L, LAMIACEAE. —Rhvpar(nhromus (Raglius) « lboacuminatus (3) 271.
recta L. —Rhyparoch>on>us (Raglius) alboacuminatus (3) 271.

Stcllaria media Cyrill., CARYOPHYLLACEAE. —Stygi>ocoris fidigineus (2) 170, rus-
ticus (2) 186, E>ry>nus syhaticus (2) 247, bru>zneu » (2) 255.

Sterculia sp., STERCULIACEAE. —Oxycarenus hyaliiiipenni » (2) 12.
Stipa sp., POACEAE. —Biani bella siirnzatica (2) 88 ; F(icicoris fï>x (2) 415.—pcnnata L. —Çvmophye » golotl »aj ii>in (1) 453.
Suacda sp,, SALSOLACEAE. —Lan>prodema nzaurum (3) 106, Peritrechz(s »ieritlio »olis

(3) 210, Renzaudiereana annulipes (3) 331.—confusa lljin. —Geocoris arenariiis (1) 341.
pruinosa Lange iii Kjoeb. (= vera Forsk). —Geocoris collaris (l) 349.
vera J.F. Gmelin. —Fmblethis parvus (3) 38.
vcrmiculata Forsk. —Jakozvleffïa inai »ia (2) 8fk

Symphytum sp., BORAGINACEAE. —Pui:hybraihius luridus (3) 323.

Tamarix sp., TAMARICACEAE. —Geoi oris (Pi o( oris) luridus (1) 367, G. (Eilatus)
coiifiilonierii (1) 376, Artheneis foveolata (1) 395, aegyptiaca (1) 400, alutaiea (1)
401, ii>tricaui (1) 403, desertii ola (1) 407, Artheneidea tei>uico>ois (1) 408.
africana Poiret. —Geai ori » (Piocoris) luridiis (1) 367.—amplcxicauli » Ehrenb. —Arthe« eis alutai ea (1) 401.—aphylla Karst. —Geoioris (Pioioris) luridus (1) 367.—florida Bungc. —Arthc neis alutai eii (1) 401.
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—gallica L. —Artheneis wagneri (1) 402.—gracilis Willd. —Artheneis deserticola (1) 407.—hohenackeri Bunge (= smyrnensis Bunge). —Geocoris (Piocoris) luridus (1) 367,
Artheneis alutacea (1) 401, A. intricata (1) 403.—laxa Willd. —Artheneis intricata (1) 403.
meyeri Boiss. —Geocoris (Piocoris) luridus (1) 367, Artheneis alutacea (1) 401.—nilotica Ehrbg. —Geocoris (s.str.) phaeopterus (1) 358, G. (Piocoris) nebulosus (1)
370, G. (Eilatus) chloroticus (1) 374, Artheneis beieri (1) 405.
pallasi Desv. (= gallica L). —Artheneis hale anica (1) 399, intricata (I) 403, wagneri

(1) 402.—ramosissima Ledeb. —Geocoris (Piocoris) luridus (1) 367, Artheneis alutacea (1)
401.
tetrandra Pall. ex Bieb. —Artheneis intricata (1) 403.

Tanacetum sp., ASTERACEAE. —Stygnocoris sabulosus (2) 177, Scolopostethus thom-

soni (2) 293, Pterotmetus staphyliniformis (2) 402.—millefolium Aitch. (= Achillea micranthia Willd.). —Metopoplax origani (2) 39.—vulgare L. —Micrr>plax interrupta (2) 53 ; Stygnocoris rusticus (2) 186.
Taraxacum sp., ASTERACEAE. —Horvathiolus gibbicollis (l) 127, Lygaeus equestris

(1) 92.
Teucrium sp., LAMIACEAE. —Ortholomus punctipennis (1) 204, Heterogaster affini »

(1) 427.
Thlaspi perfoliatum L, BRASSICACEAE. —Diomphalus hispidulus (3) 50.
Thuya orientalis L, CUPRESSACEAE. —Orsillus depressus (1) 187.—plicata Donn. (= gigantea Nutt.). —Orsillus depressus (1) 187.
Thymelea microphylla Cuss. & Dur., THYMELEACEAE. —Geocori » cardi nalis (1) 347.
Thymus sp., LAMIACEAE. —Ortholomus punctipennis (1) 204, Heterogaster affinis

(I) 427, Camptotelus lineolatus (2) 73, Bianchella sarmatica (2) 88, Plinthisus reyi

(2) 157, Stygnocori s rusticus (2) 186, Drymus pilicornis (2) 243, Notochilus ferru-
gineus (2) 332, Pionosomus varius (2) 418.—cretaceus Klok. & Desiat-Shost. —Heterr>gaster artemisiae (1) 432.
czernajevi Klok. & Desiat-Shost. —Heterogaster artemisiae (I) 432.
dimorphus Klok. & Desiat-Shost. —Heterogaster artemisiae (1) 432, Camptotelus
lineolatus (2) 73.—marshallianus Willd. —Heterogaster artemisiae (I) 432, Camptotelus lineolatus (2)
73.—pulegioides 1. —Heterogaster artemisiae (1) 432.—rariflorus C. Koch. —Facicoris fax (2) 415.—serpyllum L. —Heterogaster artemisiae (1) 432, Microplax interrupta (2) 53, Camp-
totelus lineolatus (2) 73.

Tilia sp., TILIACEAE. —Arocatus longiceps (1) 170, Oxycarenus lavaterae (2) 9.—americana. —Oxycarenus lavaterae (2) 9.
Tournefortia sibirica L, BORAGINACEAE. —Aellopus atratus (3) 235.
Trichophorum sp., CYPERACEAE. —Pachybrachius luridus (3) 323.—alpinum Schleich. —Pachybrachius fracticollis (3) 326.
Trifolium sp., FABACEAE. —Peritreéhus lundii (3) 196, Beosus mari timus (3) 219.—procumbens G.G. —Heterogaster canariensis (1) 435.
Tsuga sp., PINACEAE. —Ligyrt>coris sylvestris (3) 316.
Tuberaria guttata (L) Fourr., CISTACEAE. —Macroplax fasciata (2) 28, Anomaloptera

helianthemi (2) 81.
Typha sp., TYPHACEAE. —Cymus glandicolor (1) 250, Cymodema tabidum (1) 257.

angustifolia L. —Holcocranum saturejae (I) 410, Chilacis typhae (1) 415.
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—latifolia L. —Ischnr>demus sahuleti (1) 267, E caspiu » (1) 274, Holcocranu>n satu-

rejae (1) 410, Chilacis typhae (1) 415.
Ulmus sp., ULMACEAE. —Arocatu » nzelano<eph<dus (1) 164, Erenzocoris abietis (2)

268, Scolopostethus affini » (2) 301.
Urena lobata L, MALVACEAE. —Graptostethus servu » (1) 135,

Urtica sp., URTICACEAE. —Rhyparochromus (s.str.) pini (3) 301.
—dioica L. —Heterogaster urticae (1) 423, Stvgnot oris fuligineus (2) 170, Drymus

sylvaticus (2) 247, Scolopostethus thomso>zi (2) 293, de> oratu » (2) 296, affïnis (2)
301.
pilulifera L. —Heterogaster urticae (1) 423.

—urcns L. —Heterogaster urticae (1) 423, Scolopostethus affïni » (2) 301.
URTICACEAE Gen. —Stvgnocori s subglaber (2) 189.

Vaccinium sp., VACCINIACEAE. —Stygnocoris pygmaeus (2) 182, Eremocoris plebejus

(2) 279, Trope:onotus arenarius (3) 60.
Valeriana sp., VALERIANACEAE. —Rhyparochromus (s.str.) pini (3) 301.
—dioica L. —A<ompus rufipes (2) 209.—nitida Kreyer. —Aconzpu » rufipes (2) 209.
—officinalis L. —Acon>pus rufïpes (2) 209.
—rossica P. Smirnov. —Aco>npus rufïpe » (2) 209.
Verbascum sp., SCROPHULARIACEAE. —Pterotmetus staphylinifornzis (2) 402, E>n-

blethis verbasci (3) 8.—lychnitis L. —Aellopus atratus (3) 235, Rhyparochromus (Raglius) alboacunzinatus

(3) 271.—thapsus L. —Sphragisticus nebulosu » (3) 112.
Verbena officinalis L, VERBENACEAE. —Platyplax inermis (1) 442, Rhyparochromus

(Pa>zaorus) adspersus (3) 289.
Vincetoxicum officinale Moench., ASCLEPIADACEAE. —Lygaeus equestris (1) 92, L

simulans (1) 96, Spilostethus saxati lis (1) 107, Tropidothorax leucopterus (1) 88.
—scandens Somm. gc Levier. —Tropidothorax leucopterus (1) 88.
—stepposum (Pobedim) A gc D. Lowe. —Spilostethu » saxatili » (1) 107, Tropidothorax

leucopterus (1) 88.
Viti » vinifera L, AMPELIDACEAE. —Metopr>plax ditomoide » (2) 33.

Zilla spinosa (L) Prantl., FABACEAE. —Geocoris ningal (1) 362.
Zixyphus sp., RHAMNACEAE. —Geocoris ningal (1) 362.
Zygophyllum sp., ZYGOPHYLLACEAE. —Engistus exsanguis (I) 310, Geocori » (Ei-

latus) chloroth us (1) 374.—album L. —Geocoris pubescens (1) 345, cardinalis (1) 347.
—coccineum L. —Geocoris >ollari » (1) 349, G. (Eilatus) chloroticus (1) 374.



APPENDICE 4

Index alphabétique condensé des genres et catégories supragénériques de Lygaeidae

des volumes 1, 2 et 3.

Acompus ....................
Aegyptocori »...............
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(3) 105
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(2) 66
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ORS I LLINAE ....
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Ors i I I u s .

Orthol omus .

OXYCARENINAE ...
Oxycarcnus ..........
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Pachybrachius....................
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... (1) 183
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Paranysius ..................
Paraparomius ...„„„,...
Parapolycratcs ...........
Parapterola (subg.) ...
Paromius .

Peritrcchus ...
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PHASMOSOMINI ....
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Picrosceli » .......
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Proderus ...................
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Ragliodes (suhg.)....
Raglius (subg.)........
Remaudicrcana ........
RH YPAROC HROM I NAE...........
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Trichaphanus .................
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Planche 10. —n, Emblethis sp. (verbasci ?) ; —b, Megalvnvtus praetextatus, Mont Ventoux,

Provence, sur la litière, ait. 1100 m, septembre 1997 : —c, Trapezvnotus dispar, même

station, même époque ; —d, Peritrechus gracilicvrttis, Provence, janvier 1998. Tailles des

insectes : respectivement 7 mm, 4,4 mm, 4,7 mm, 5,5 mm.

a, cliché Prof. J. CARwvott ; b,c,d, clichés Dr J. Comnv.



Planche 11. —a, Aellopus arrarus, Mont Ventoux, Provence, sur la litière, ait. I IOOm,
septembre 1997 ; —b, Lasiocoris anontalus, spécimen de Provence, en laboratoire, nourri de
graines de Ficus ; —c, Rhyparochromus'lboacuminarus, spécimen de Provence de profil sur
un rameau (d'Ericacée ?) ; —d, Beosus maririmus, en Provence, septembre 1997, sur terre de
jardin. Tailles des insectes : respectivement 8,5 mm, 8 mm, 5,7 mm, 7 mm.

a,d, clichés Dr J. Cow ; —b,c, clichés Prof. J. CARAvotv.
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13, SEGUY E. —Diptères (Brachycères) : Stratiomyiidae, Erinnidae, Ctenomyiidae,

Rhagionidae, Tabanidae, Oncodidae, Nemestrinidae, Mydaidae, Bombyliidae,
Therevidae, Omphralidae. 1926, 308 pp., 68S fig.

14. FALCOZ L, —Diptères Pupipares. 1926, 64 pp., 76 ïig.
15. GOETGHEBUER M. —Diptères (Nématocères). Chironomidae, II, Tanypodinae.

1927, 83 pp„ IOS îtg,
16. FAUVEL P. —Polychètes sédentaires. 1927
17. SEGUY E. —Diptères (Brachycères). Asilidae. 1927, 188 p., 389 fig.
18. GOETGHEBUER M. —Diptères (Nématocères). Chironomidae, III, Chironoma-

riae. 1928, 174 pp„27S fig,
19. BERLAND L. —Hyménoptères vespiformes II. 1928,
20. PICARD F. —Coléoptères Cerambycidae. 1929, 168 pp., 71 fig., réimpression

1973
21. GERMAIN L. —Mollusques terrestres et fluviatiles. 1 1930...............................
22, GERMAIN L. —Mollusques terrestres et fluviatiles. Il. 1931 ..............................,
23. GOETGHEBUER M. Diptères Nématocères. Chironomidae, IV. 1932.................
24. CUENOT L, —Tardigrades. 1932
25, BROLEMANN H.V/. —Myriapodes Chilopodes. 1930.
26. ROSE M. —Copépodes pélagiques, 1933
27, HARANT H. &, VERNIERES P. —Tuniciers. I. 1933.
28. SEGUY E. —Diptères (Brachycères). 1934.
29. BROLEMANN H,W —Myriapodes diplopodes. Chilognathes. I. 1935................
30. JOYEUX L & BAER J. —Cestodes. 1939.
31. RIBAUT H. —Homoptères Auchénorhynques. I. Typhlocybidae, 1936, 231 p.,

629 fig. (réimpression 1986)
32. sENEvET G, —Ixodoidés, 1937, 104 pp., 67 fig.
33. HARANT H. & VERNIERES P. —Tuniciers. Il. Appendiculaires et Thaliacés.

1938, 60 pp, 64 fig,
34. BE~D L. & BERNARD F. —Hyménoptères vespiformes, III : Cleptidae,

Chrysidae, Trigonalidae. 1938
35. PARENT O. —Diptères Dolichopodidae. 1938.
36. SEGUY E. —Diptères (Nématocères). 1940..
37. BOUVIER E. L. —Décapodes I. Marcheurs. 1940.
38. PAULIAN R. —Coléoptères Scarabeidés, 1941 (voir T. 63)
39/40, JEANNEL R. —Coléoptères Carabiques. Tome I. 1941, S71 pp., l 029 fig,

—Tome II : 1942, 600 pp., I 118 fig, (Réimpression 1968) Vendus ensemble........
41. THERY A, —Coléoptères Buprestides. 1942, 221 pp., 149 fig. (réimpression

1969)
42. BADONNEL A. —Psocoptères. 1943. (réimpression 1970) ....,...,.„...„.„.„.„„„„„„
43. SEGUY E. —Insectes ectoparasites, Mallophages, Anoploures, Siphonaptères.

1944.
44. HOFFMANN A. —Coléoptères Bruchides et Anthribides. 1945...........................
45. ANGEL F, —Reptiles et Amphibiens. 1946, 204 pp., 375 fig. (réimpression 1970)
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46, ANDRÉ M. —Hslacariens marins. 1946, IS2 pp., 265 fig..............................„„„
47. BERLAND L. —Hyménoptères Tenthrédoïdes. 1947, 496 pp., 418 fig...............
48. GUIGNOT F. —Coléoptères Hydrocanthares. 1947.
49. VIETI'E P, —Lépidoptères Homoneures. 1948. 83 pp., 73 fig.
50. BALACHOWSKY A. —Coléoptères Scolytidcs, 1949, 320 pp., 345 fig.
51, JEANNEL R. —Coléoptères Carabiques. Supplément. 1949, 51 py., 20 pl.
52. HOFFMANN A. —Coléoptères Curculionides, l partie. 1950, 486 pp., 225 fig.
53, JEANNEL R. —Coléoptères Psélaphides. 19SO, 422 pp., 169 fig.
S4. FAGE L. —Cumacés. 19SI, 136 pp„109 fig,
S5. DESPAX R. —Plécoptères. 1951, 280 pp., 128 fig.
S6. CHOPARD L —Orthoptéroïdes, 1951
57. RIHAUT H. —Auchénorhynques. IL Jassidae. 1952, 474 pp., I 212 îig,
58. PRUVOT-FOL A, —Mollusques Opisthobranches. 1954. 460 pp., I pl., 173 fig
59. HOFFMANN A. —Coléoptères Curculionides. 2'artie. 1954, 720 pp„438 îig

(réimpression 1986)
60, PRENANT M. ét BOBIN G. —Bryozoaires. I" partie. Entroproctes, Phylacto-

lèmes, Cténostomes, 19S6, 398 pp„ 151 fig.
61, POISSON R. —Hétéroptèies Aquatiques. 1957, 263 pp., 185 fig. Cartonné,.„.,
62. HOFFMANN A, —Coléoptères Curculionides. 3'artie. 1958, 632 pp., 642 fig

(réimpression 1986).
63. PAULIAN R. —Coléoptères Scarabeides. 2'dition revue et augmentée 1959,

298 pp., 445 fig.. cartonné
64. VANDEL A. —Isopodcs terrestres, 1" partie. 1960, 416 yp., 205 fig
65. SPILLMANN C.J. —Poissons d'eau douce. 303 pp., 11 p1„102 fig, Cartonné
66. VANDEL A. —Isopodcs terrestres. 2'artie. 1962, 514 pp., 203 fig. Cartonné
67. WAGNER E. k. %EBER H. —Hétéroptères Miridae. 1964. S92 pp„295 ïig.

Cartonné
68. PRENANT M. Iè BOHIN G. —Hryozoaires. 2'artie. Chilostomes, Ansscs, 1966,

647 pp., 210 fig. Cartonné
69. pÉRICART J. —Hémiptères Tingidae euro-méditerranéens. 1983, 618 pp„

250 fig., 70 cartes, Broché
70. PÉRICART J. —Hémiptères Berytidae euro-méditerranéens, 1984, 172 py.,

67 fig. 22 caiteS, BrOChé
71. PÉRICART J. —Hémiptères Nabidae d'Europe occidentale et du Maghreb. 1987,

186 pp., 65 fig., 28 cartes, Broché
72. VALA J.C. —Diptères Sciomyzidae euro-méditerranéens, 1989, 300 pp„133 pL,

26 cartes, Broché
73. DELLA GIUSTINA %. —Homoptères Cicadellidae ; volume 3 (complément aux

ouvrages d'HENRI RIHAUT), 1989, 350 pp., 150 planches. 3 cartes. Broché
74. TEMPERE G.f k PÉRICART J. —Coléoptères Curculionidse. Quatrième partie

(complément aux 3 volumes d'ADOLPHE HOFFMANN. 1989.534 pp.. 112 fig.
3 portraits. Broché

75. ALBOUY V. k CAUSSANEL C. — Dermaptères ou Perce-Oreilles. 1990,
245 pp,. 74 fig,. 20 cartes, 8 planches. Broché

76. HEAUCOURNU J.C. éz LAUNAY H. —Les Puces (Siphonaptères) de France et
du Bassin méditerranéen occidental. 1990, 548 py., 1 001 fig., 102 cartes. Bro-
ché

77. pÉRICART J, —Hémiptères Saldidae et Leptopodidse d'Europe occidentale et
du Msghreb. 1990, 238 pp., 83 fig., 34 cartes, 1 portrait. Broché

78. BARAUD J. —Coléoptères Scarsbaeoides d'Europe. 1992, 856 pp. 959 fig
I I planches h.t. Broché. (coédité avec Société linnéenne de Lyon)

79. BITSCH J. gr, LECLERCQ J, —Hyménoptères Sphecidse d'Europe occidentaIe,
Volume I : Généralités, Crabroninae, 1993, 325 pp. 59 fig., 98 cartes. Broché,

80. DOGUET S. —Coléoptères Chrysomelidse. Volume 2, Alticinae, 1994, 694 pp.,
223 pl., 3 pL h.t. Broché.

81. MOULET P. —Hémiptères Coreoidea euroméditerranéens, 1995. 336 pages. 79
pl, de fig„45 cartes, I yortmit, 3 pL H.T. Broché.

82. BITscH J., Y. BARBIER, s.F. GAYUHO, K, ScHMIDT, et M. GHL. —Hymé-
noptères Sphecidae d'Europe Occidentale, Volume 2, 1997, 427 pp., 57 pl
154 cartes. Broché.

83. LIENHARD C, —Psocoptères euro-méditermnéens. 1998, 517 pp., 148 fig.,
1 carte, 11 pl. h.t., I portrait. Broché.
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84A. PÉRICART J, —Hémiptères Lygaeidae eure-méditerranéens, voL I, 1998, XX
+ 468p., 142pl., 54 cartes. 6pL h,t, color., I portrait. Broché.

84B. pÉRICART J. —Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens, vol. 2, 1998, III
+ 453 p., 149 pl., 88 cartes, 3 pl. h.t. color., 1 portrait. Broché.

84c. PÉRIcART J. —Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. vol. 3, 1998, vI
+ 487 p., 110pl., 58 cartes, 2 pi. h.t. color., 1 portratt. Broché.

Ouvrages en préparation dans la même série

Coléoptères Chrysomelidae. I., par N. BERTI.
Coléoptères ChrysomeIidae. III, par B. BORDY.
Coléoptères Chrysomelidae. IV., par J.-CI. BOURDONNÉ,
Hyménoptères Sphecidae, 3, par J. BITSCH ct coIlaborateurs.
Homoptères Delphacidae, par %. DELLA GIUSTINA et R. REMANE.
Hémiptères Reduviidae d'Europe, par P. MOULET et P. POUTCHKOV.

Nous consulter pour connaître Ies prix, en écrivant è ;
« Faune de France, B.P. n'92, F-75232 PARIS CEDEX 05 ».
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