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préface

Ce volume est le septième de la série « Faune de France » consacré aux
Hémiptères Hétéroptères. Son auteur, Pierre Mot>EE>; y présente les trois
Familles formant les Coreoidea, c'est-à-dire les Coreidae, Rhopalidae et
Alydidae, et en outre leurs proclzes alliés les Pyrrhocoridae et Stenocepha-
li dae.

Les Coreoidea, qui constituent sous les Tropiques un vaste groupe fort
diversifié, ne renferment certes dans nos régions qu'un nombre de for>zzes
assez peu élevé, mais du moins ces Punais<s se remarquent-<lies par leur
taille moyenne ou grande, égalée seulement par des Pentatoznides et Rédu-
viides; elles attirent par là l'attention des naturalistes, d'autant qu'elles sorzt
peu fragiles, donc faciles à récolter et à conserver, et à l'exception de quel-
qz<es genres, leur identification n'est pas trop malaisée... èz conditiozz de
disposer d'un livre conte>zant de bon>zes clés, une illustration explicite, avec
u>ze zzomenclature mise à jour et expurgée des noms sy>zo>zymes.

La faune de Pierre Moz>EEï répond à ces exigences. Elle est le fruit d'u>ze
di;aine d'années de méticuleuses observations dans la n« tzzre, de reclzerches
bibliogr<zphiques, et d'études de collections françaises et étrangèr<s, tant
dans les Musées que da>zs le domaine pri vé, études qui ont con<hzit l'a« teu>.

à zoyager dans l'Hexagone, ainsi qu'en Allemagne, A>zgleter>e, Autriche,
Espagne, et Italie.

Pierre Moz>>Eï, né à Avignon le 27 novembre 1955, est depuis 1978 as-

sistantt

au Musée d'Hz stoi re naturelle (Musé e Requi en) de < ette z i lie.
Natzzraliste de terraizz et de laboratoire, enthousiaste, passio>zné depuis
quinze ans par la systématique et la biologie des Hémiptères, et depuis
dou;e ans par l'étude des Coréides, il s'est fait connaître et reco »>zaît>< par
ses pairs à travers une qzz« rantaine de publications de sciences naturelles,
dont la moitié est rekztive « ux Hétéroptè res. Il est titulaire depuis 1979 d'un
DEUG « S<iences de la Nature et de kz Vie » de l'Université d'Avignon, et
vient d'être diplà>mé de l'E< olé Pratique des Hautes Etudes. Sa thèse, pré-
sentée sur les spermathèques des femelles de Coreoidea, fî<t préparée en
liaison étroite avec le L<zbo>« toire d'E>ztomologie du Muséum nation<<1 d'His-
toire >zaturelle de Paris, où il fut gz<idé et conseillé par M. le Professeur J.
CARAYON qzzi, san » ménager so>z temps, lui enseigna parmi bien d'autres
<hoses les te< hnzqz<es d'histologie et de < oloration et les nzoye>zs d'i »terpré-
tation des observations qu'elles per>zzette>zt...

Pierre Moz>tEz est membre de la Société d'études des S<ien<es n« tz<relle »

du Vaucluse et de la So<iété entomologique de Fra>zce.

Jean PERICARï



Pierre Motu.ua'. Muséum Requien, aoîît 1995. Cl. O. KulsER.



A Maria, Frédétic, Urttcent et Magali dont il est superflu de dire
cotnbien leur aide morale me fitt ittdispettsaE~E ».

Merci affet tueusetne>tt



Avertissement

Une Superfamille, les Coreoidea, et deux Fatnilles, les Pyrrhocoridae et

les Stenocephalidae, présentant entre elles quelques affinités morphologiques,

sont regroupées dans ce volume, essentiellement pour des raisons de commo-

dité.
Quoique chacun de ces groupes constitue une partie distincte, les biblio-

graphie et index sont fusionnés.
La présentation générale des Pyrrhocoridae ct des Stenocephalidae est très

brève et pour certains paragraphes, il conviendra de se reporler à celle des

Coreoidca,

Introdnetion

Les Coreoidea constituent un groupe d'Hétéroptères terrestres phytophages

(très exceptionnellement nécrophages), très disparates quant à leur habitus.

Etudics très tôt à cause dc la taille importante de certains représentants, ils

ont, depuis peu, attiré l'attention de quelques chercheurs (Sct<Aat ER, ScvonER

ou Sers) notamment pour ce qui concerne leur phylogénie et leurs relations

avec les Lygaeoidea : on parle d'ailleurs volontier de « complexe » Coreoi-

dea-Lygaeoidea et groupes alliés (cf. infra).
Concernant nos contrées euro-méditerranéennes, la faune cst assez bien

répertoriée aujourd'hui. Il faut reconnaître que l'identification ne pose pas

de problètne majeur. La plupart des écueils ont, en effet, été levés lors

d'études ponctuelles notamment par GAt.LIER-Scttamtrto sur les Rhopalidac

ou Tct<ERxovA sur le genre Coriomeris. Afin d'alléger le texte, j'ai publié

dans des revues spécialisées divers renseignements nomenclatoriaux tels que

lcs désignations des Types et leurs lieux de conservations, synonymies nou-

velles, etc. La liste dc ces travaux préliminaires se trouve dans la

bibliographie du présent volume.

Le cadre géographique de cettc faune couvre l'Europe et le Maghreb ; il

comprend les pays suivants : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Alle-

magne, Pologne, France, Italie. Suisse, Autriche, ancienne Yougoslavie ('),
Roun>anie, Espagne, Portugal, Grèce, Maroc. Algérie, Tunisie, Libye, Egypte.

Bien sîtr, lorsqu'il m'a élé possible de voir du matériel extérieur à cette

région, j'ai noté les indications. Pour les pays scandinaves, je tne suis basé

(l1 Les nouveaux Etats constitués durant la pré(parution de mon manuscrit n'ont pus été for-

mellement délimités.



fiV TROD VCTION

sur les études de Covt.rANos & OssiANn.soN (1976) et de LA>wtEs & RiNNE
(1990) qui donnent, respectivement, les distributions en Suède et en Finlande.

Les grandes îles (Crète, Chypre...) ou archipels (Canaries, Madère...) sont
traités comme des unités territoriales indépendantes.

Le plan dc cette Faune est « classique ». Après une présentation historique
du groupe, une première partie apporte des « Généralités » sur la morphologie
des adultes, des boeufs, et des stades juvéniles, l'alimentation et le rôle dans
1*équilibre naturel, puis sur les très grandes lignes de la phylogénie et, enfin,
les méthodes de chasse et de conservation.

La faunistique fait l'objet de la seconde partie. Après les tableaux dicho-
torniques des familles, sous-familles, genres et espèccs, les adultes de chaque
espèce sont décrits, de même que les teufs et. les stades juvéniles lorsqu'on
les connaît, puis l'écologie et la distribution géographique sont précisées.
Il ne rn'a pas paru utile de présenter un dessin d'habitus de chaque espèce
et dans beaucoup de cas j'ai préféré porter l'attention sur des détails carac-
téristiques permettant de séparer les taxa. Enfin, la bibliographie et les index
terminent l'ouvrage.

Il est évident que Ia rédaction de cette Faune m'a conduit à solliciter la
collaboration de très nombreuses personnes auxquelles je suis heureux d'ex-
primer ma gratitude pour l'aide qu'elles m'ont apportée. Au Muséum
National d'Histoire Naturelle de Paris, j'ai toujours été accueilli très cha-
leureusement par le Pr. J. CARAYoN d'abord, puis par son successeur à la
tête du Laboratoire d'Entomologie, Ie Pr. CI. CAUssANEL.

Sans jamais ménager sa peine ni son temps, M. CARAYON m'a fait béné-
ficier de sa grande expérience et de ses connaissanceS étendues en matière
d'Hétéroptères. Son contact fut déterminant et il rn'incita à persévérer dans
l'étude des Coreoidea dont il savait le grand intérêt biologique et systéma-
tique. L'aide de M. CARAYoN m'a toujours été acquise notamment dans la
rédaction de cet ouvrage qui Iui doit tant.

Mme le Dr. D. PLUOT-SIGwAlT â toujours très patiemment aidé mes re-
cherches dans les collections du MNHN. Son aide et nos discussions furent
très importantes à tout point de vue.

Parmi les nombreux collcgues et amis dont la générosité ne m'a jamais
fait défaut, je dois en premier lieu citer M. J. PÉRicART dont les conseils
amicaux m'ont été d'un secours indispensable. Il m'a fait le grand plaisir
de préfacer cet ouvrage qui lui doit beaucoup.

Je ne voudrais oublier personne, non point tant parce que cela est contmne.
mais surtout pour m'acquitter de tant de dettes contractées. Mais si tel était
le cas, que l'on veuille bien m'excuser. Mes remerciements s'adressent
notamment à Mmes U. GàrcNER-ScHErotNG (Berlin), M.A. VÁzOvEz-MARTINEz
(Madrid), et MM. M. BAEHR (Munich), M. BAENA (Cordoue), J.M. BÉRENGER
(Aix cn Provence), R. BosMANs (Gent), M. Botv.ARD (Paris), F. CHÉRoT
(Bruxelles), J. CÜARY (Lyon), M. DAccoRDi (Vérone), P. DAURHtN (Lussac prcs
Bordeaux), M. DETHiER (Genève), P. Diovi (Sondrio), W.R. Dou.tNG (Hull).
CI, Duvuts (Paris), B. EHANNo (Rennes), F. FARAci (Bardolino), C. FAvET (Ca-
brière d'Aigues près Apt), P. GROoTAERT (Bruxelles), J. GÜNTHER (Ingelheim),B. HAvsER (Genève), F.. HEiss (Innsbruck), L. HoEERi.ANDT (Prague), A.
JANssoN (Helsinki), M. JosiFov (Sofia), I.M, KERzHNER (Saint Pétersbourg),
R. LtNNAvuoiti (Sornersoja), J. Lis (Varsovie), R. LvRot.t (Paris), P. MAGNIEN
(Paris), J.M. MAt,DÈs (Montpellier), A. MATocg (Epinay s/ Seine), P. PUTsHr<ov



INTRODUCT1ON

(Kiev), V.G. PLvsHxov (Kiev), V. RAINERI (Gênes), J. RIEEs (Barcelone), M.
RIzzov+I VLAcH (Vérone), C.W. ScHAEFER (Storrs), G. ScHMI+z (Bruxelles),
J. STEHLiv. (Brno), H. S+RïMFEL (Hambourg), P. S+Ys (Prague), L. TAMANINI

(Rovereto) et T. VÁsÁRHELYI (Budapest) pour l'aide apportée tout au long de

mon travail.
Mes remerciements vont, enfin, à mon ami J. CoFFIN (Orange) qui, entre

autre, s'est chargé des illustrations photographiques.



GÉNÉRALITÉS

GÉNÉRALITÉS SUR LES COREOIDEA

1. —HISTORIQUE

Les Origines. —C'est FAIIRIc>us qui, en 1794, utilisa pour la première
fois le nom de Core>I » pour séparer des espèces que LINNÉ rangeait dans les
Ci>n>ex. LEiicII, en 1815, fit de ce genre le type de la famille Coreidae, nom

qui depuis a été accepté sauf par AMYOT & SERVILLE (1843) qui les désignent
par le terme de Supéricornes et les distinguent ainsi des Rhopalidae. En 1852,
DALLAs sépara les Alydidae du reste des Coreidae. STÁL (1867) divisa les
Coreidae en deux sous-familles qu'il nomma Coreina et Pseudophloeina. Le
même auteur, étudiant les Coreidae exotiques, créa pour eux en 1873, de
nouvelles sous-familles ct tribus dont il ne sera pas question ici. MIJLSANT

& REY (1870) divisèrent les Coréides en deux sous-tribus (non nommées)
équivalentes à nos Coreidae et Rhopalidae, les premiers subdivisés en
« Coréens » (= Coreinae), Dasycoriens, Pseudophloéens et Spathocériens. Ces
auteurs classaient les Chorosomiens, contenant leur genre SI>dolas (= Prio-
noty lus), parmi les Alydidac.

Vers les Familles de la Classification actuelle. —Coreldae. —Dans ce
premier ensemble, PIJTON (1881) sépara scs Prionotylini dc ses Coreini cn
leur assignant un rang de tribu qui, à son sens, équivalait à nos sous-famillcs
actuelles. Il fut suivi en cela par HoRviru (1932). Pour PIJTI>N. les Coreini
se séparent en C>onoceraria (nos actuels Corcinae) et Corearia (nos Pseudo-
phloeinae). Au point de vue générique, les C»re>>s des auteurs anciens conte-
naient lcs insectes quc nous plaçons aujourd'hui dans lc genre Coriomeri r.
STIcIJEL (19é9-1960) séparait lcs Coreidae p,tléarctiques en Coreinae et Pseu-
dophloeinttc : c'est la classification actuellement admise ct qui est utilisée
ci-après, L;I systématique moderne n'a pas retenu les divisions Spathocerinae
ct Prionotylinae des auteurs anciens.

Alydidae. —Après avoir été considérés p;Ir PLToN (1881) et PI"IsHKov

( l')62) comme une sous-famille des Coreidae. lcs Alvdid,te ont, depuis, vu

leur statut élevé au rang de famille (STIcIJLI.. lc)60: ST>s, 1960; ScIINEI'Elk,
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1964, 196S, 1981). Dcs études plus ponctuelles (MÊ>ti!.ET, 1993) sont venues
confirmer ces vues et je ne juge pas nécessaire de revenir sur ce statut.

Alors <lue selon STvs (1960) lcs Alydidae sont lcs Coreoidea les plus évo-
lués, S« IIAFFFR (196S) émet l'hypothèse opposée. L'étude des spcïlllathèques
entières, lonctionnelles mai » hautement simplifiées m'oriente dans le sens
indiqué par STvs (cl. infra). A noter quc K« xtAR (196S) se basant sur l'étude
des spermathèques, des phallus et d'autres caractètcs. avait suggéré de rttp-
procher les Pseudophlceinae des Alydidae-Alydin;te, hypothèse qui. 't nia
connaissance, n'a pas reçu d'écho positif, bien au contraire (ConuEN, 1968).

Rhopalldae. —Les Rhopalidae constituent la troisième et dernière famille
du < roupe nous intéressant. Ils furent très tôt sép;trés parmi les Coreoidea
(au sens donné ici à cc terme) sous le nom dc Corizidae (PIJTON, 1881) et
il y eut consensus rapide pour les maintenir lt cette place isolée. C'est à
l'intérieur dc la famillc que les découpages ct définitions des relations in-
ter-groupes ont subi de nombreux errements. Pour Atv!vtrt é SERvir!.E (1843)
lcs Rhopalidae forment un groupe naturel. La même vuc est adoptée par
SIGNORET (18S9) mai » selon lui lcs espèces ;tppartiennent au genre Crtriztts
ct le groupe est nommé ipso-facto Corizini. En 1853. Smi ajoute lcs tribus
exotiques Harmostari;t et Serinctharia à scs Corizintt. Do«oi As & Scot"I
(1865) isolent. à côté des Corizid;te, la fanlillc des Chorosomidae qui, basée
sur la forme de la tête et celle du premier Êtrticle antcnnaire, ne comprend
que le genre Ch<tr<txoma. En 1872. STAt. r;Imena ce tttxon au rang de tribu
de ses Corizina sous le nom de Myrmari;t. ScttAEF!:!t (1965) rejcttt le nom
de Cori/idae et employa celui de Rhopalidae qui, depuis lors, 't reçu l'ap-
probation générale. Il y plaçtt deux sous-l'amilles : Scrinethin;tc ct. Rhopali-
nae, cette dernière (la seule envisagée ici) renferntant les tribus Rhopalini.
Harmostini et Myrmini. En l')67. Ctioi Itx créa trois nouvelles tribus : Nics-
trini. M;tccevethini et Corizomorphini, m« is Putsiivttx & KI !Ê/HNFR (l')83)
mirent les Macccvethini en synonymie ;tvec les Rhopalini. Hormi ces quel-
ques changements la famill » est correctement ét;tblic. Dans les limites de
notre laune, la division en tribus me p« raît supcrlétatoire, elle sera donc
O Ill t SC.

L;L classifie;Ltion adoptée ci-aprè » cst donc la suivante : Supcrfamill » dcs
Corcoidea avec trois familles : Coreid;te. Rhopalid'te et Alydidae ; les Corci-
dac comportattt deux sous-lamilles ; Corcinac ct Pseudophlteinae.

2. —MORPHOI,OGIE EXTERNE (')

Les Corcoidea p;tlé;trctiqucs sont des Hétéroptcrcs de taille petite à
moyenne (S-15 mtn) pouvant ;Lttcindte 3() à 4() mm chez certaines espèces
exotiques. I a colortttion est très variable tnais dclllt:Ltïe discrète : jaune t

(l ) Blcll dcx caïlictilcv nlcïlÊlclnllds ici vonÊ conllllllllv llux flllllttcx d<ÊL<dleev d;illv c<t. OLI<la"C.
Seules lcx particularité< propres aux l'< rrhocoridlic ct liux Stcnoccplllili<lae xeront viunliléex <I;in~
lex partie< introductivcx tvoir p. 2<) Si).



hrun-rouge ou ocre, voire verdâtre ; lcs tache~ dc couleur sont le plus souvent
dill'uses, seuls les représentants du genre C())i;«» sont rouge écarlate tachés
dc noir, ce qui peut lcs taire confondre, sur le terrain, avec certains l.ygaei-
n;Ic. Très généralemcnt le dimorphisme sexuel n'app;Ir,lît< au niveau de
l'h;Ihitus, quc par unc minime différence de t'Iille.

O

O

0,05

FI<;. l. —a, tête de Gn« <)«'') « > <I<'ltte<« te« I<ltt< » vue de profil : b, i<i., vue dc des»Lis :
c, r<>stre de Gr>)< « » »l(t) Si)t<tttt » ; d, i<i.. extrémité ; e, i<(., sensillcs terminalcs ; f, i<i.,
extrémité du styl« I mandibul<<irc, —Echcllcs en ml« . —Oliginaux.
(;I = ;lntenne ; h = hucculcs ; l<> = fox»eue : lr = l'r<>nt: j = joues : la = lahium ;

o = <>celle ; oe = <uil; rl à r4 = Ilrticles du los<ré : s = stvlets ; I = Iylus).

Tête (fig. 1 a-h). —La tête. prognathe, porte les yeux composés de nonl-
hreuscs ommatidics ct les deux ocelles cn position postéricurc. p'Irfois situés
sur des luhercules. Dc 1 axant »ers l'arrière on trouve le clypcus (ou tylus).
puis le iront et le xcrtcx. Ccs (roi~ parties, non délimitécs les unes dcs autres.
sont difficiles à mettre cn évidence. Lcs joues (ou ju<') s'étendent de p Irl

ct d'aulrc du clypeus et sont. < énéralen1cnt, plus courtes que lui.
Les antennes, qu;Idriarticulécs. sont portées par dcs tuherculcs, souvent.

infères.,'< hords latér;Iux parfois dilfércnciés en expansions plus ou moin~

;Iiuuës. Au premier article, génér;Ilemcnt courl, massil ct quelquefoi~ épineux.
succèdent lcs deuxième et troisième, de di;<mètre plus l';Iihle, suhé< aux et
très raremcnl denticulés ; le quatrième article « st d'ordin,<ire ovoïde, massif,
muliquc cl I » plus souvent de couleur somhrc sauf chcx les Alydid,<c oü il

cst long et grêle. Sous 1,1 tête se trouve le rostre, à qualrc ;Irticles (fi . 1 c-f).
lc premier prenant place dans un ~il(on thor;Iciquc lorsque celui-ci existe.
Cc ~ilion esl « ncadré latér,tlemenl p;Ir deux l;<mes scléril'ides< les lames gé-
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nales (ou buccules) dépassant parfois la tête vers l'avant. Vers l'arrière le
rostre ne dépasse que rarement les métacoxae.

Thorax. —Formé par l'union des pro-, méso- et métathorax, le thorax ne
laisse voir, en face dorsale, que le pronotum et le métanotum, ce dernier
représenté par une petite languette triangulaire : le scutellum.

Pronotum. —Il peut être horizontal (Alydidae, Rhopalidae) ou déclive vers
l'avant (Coreidae) et plus ou moins transverse ; chez les Alydidae il est pres-
que carré. Les bords latéraux, souvent en ligne faiblement concave, peuvent
être mousses (Rhopalidae, Alydidae), finement denticulés ou même franche-
ment dentés (Pseudophloeinae). Le bord postérieur, rectiligne, est parfois armé
de dents encadrant le scutellum : les dents scutellaires. Les angles latéraux
postérieurs (ou angles huméraux) sont généralement aigus, acuminés et quel-
qucfoi s re le vé s.

Méso- et métanotum. — Ces deux segments portent chacun une paire
d'ailes. Les ailes mésothoraciqucs (ou antérieures, ou hémélytres) sont sclé-
rifiées sur leur majeure partie : c'est la région du clavus et de la corie, l'autre
partie reste souple : c'est la membrane. Les ailes métathoraciques (ou pos-
térieures) sont entièrement membraneuses et seules propres au vol.

Ailes antérieures ou hémélytres. —On reconnaît de l'intérieur vers l'ex-
térieur de la corie : le clavus portant la nervure anale ou post-cubitale et la
corie proprement dite. Celle-ci est subdivisée en endo-. méso- et exocorie.
La nervation de l'endocorie est due aux nervures sous-costale (Sc), radiale
(R) et médiane (M) : celle dc la mésocorie à la nervure cuhitale (Cu) qui
s'unil. à R et/ou M par des veines secondaires pour former les cellules basales.
La membrane, partie souple de l'hémélytre, est nervurée (parfois abondam-
ment chez les Coreinae). Elle porte toujours au moins cinq nervures, issues
de l à 3 cellule(s) située(s) à la base même de la membrane. Les nervures
peuvent être anastomosées (Spatl>accru) ou non.

Ailes postérieures. —La nervation de l'aile postérieure a fait l'objet d'une
mise au point par Sfvs (1977) qui a étudié les Coreini, Phyllomorphini. Pseu-
dophlceinae et le genre Sl>at/>orée« qu il n'attribua pas à un groupe-famille
particulier. Les Coreidae (fig. 2,t) possèdent tous un h;tmus (portion tout à
lait proxim;tle de M, connectée à Cu), mai » chez les Phyllomorphini il est
peu différencié, on nc peut donc p;ts, comme le proposait Sfvs (l.c.). utiliser
le caractère « présence/absence » pour sép;trer les Coreinae des Pscudophloei-
nae. Ces derniers (fig. 2 b), ainsi que le genre Sp« t/tar er« présentent, en ou-
tre, une hrttnche de Cu dirigée vers l'avant ( ). De plus. S/7« t/7<>< era possède

(1) S t vt. (l'à73) utilivuit le ter>o« « clochis » pour dévigner unc nervure <luc S7vs (l 977)
identifie it ccttc branche.
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A—pi a
Sc+R
Cu
pCu

pl Cu
ha
M+Cu—C
M

-Cu

M

R

Ftî. 2. —a, aile métathoraciquc de Coreus nturgin<mer ; b, id. pour Ceruieptu » gruci-
li<rnnis : c, i<i, pour Cuntpmpn » I« teralitn —Echelles en mm. —Originaux.
(A = nervure anale ; c = césure ; Cu = nervure cubitale ; g = glochis : ha = hamus ;
M = nervure médiane ; pCu = nervure postcubitale ; pla = pli anal: plCu = pli cubital ;
R = nervure radiale ; Sc = nervure costale ; Scu = nervure sub costale).

une dichotomie sur M donnant naissance à un tronçon nommé par STvs
« adventitious hranch of M ».

Les Coreidae portent près du bord antérieur de l'aile ouverte unc brève
nervure que Stvs (Lc.) suppose être un vestige de M. Cette nervure se joint
it la nervation générale au niveau du hamus sauf chez les Phyllomorphini.
Ccs derniers, où Sc et R sont sépttrécs,'1 l'apex, diflèrcnt donc grandement
des autres groupes étudiés chez lesquels ces deux nervures sont soudées sur
toute leur longueur. Les Alydidac nc possédent pas de hamus (fig. 2 cl.

L» brachvptérisme est rare chez les Coreoidea. Il peut être occasionnel
col11lllc chez Mt rntu » t »iriformis ou quasi général, et c'cst le cas de Ptirr-
nott'(ns i~revicornis ; it p'trt ces deux < cnres il reste exceptionnel. STEHLIK

(l977) signale un cas de hrachyptérismc chez deux exemplaires de Spatl~rr-
cer<t lotit omis ; outre Ics hémélytres. le pronotum était aflccté : plus court,
plus los.tngique et à côtés presque rectilignes. Il me semble qu'il s'agit là
d'un cas tératologiquc.

Glandes thoraciques. —Lc métathorax des adultes renferme dcs glandes
à réservoir dont les orifice~ sont situés généralement contre la h;tse des ca-
vités articulaires métacoxales. Chez les Coreoidca, ces glandes sont du type
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O

IV

IV

VI

VI

Fto. 3. —a-b, glandes métathoraciques de type diastomien ; c, glandes dorso-abdomi-
nales chez les Coreidae et les Alydidae ; d, i<i. chez les Rhopalidae. —a,b : d'après
Carayon, 1971 : c,d : originaux.
lcmc = cavité métacoxales ; g = glandes ; o = ouverture ; r = réservoir ; IV.V.VI = ter-

gites abdominaux IV, V, VI).

diastomien c'est à dire que les deux orifices sont nettement séparés ; il peut

y avoir partition du réservoir, cas le plus fréquent, ou non-partition (CARAYQN,

19711 (fig. 3 a,b). Les sécrétions s'écoulent dans les gouttières odorifiques
que l'on distingue souvent assez mal ct dont l'« ostiole » se situe sur les
pleures. Ces gouttières, et les « aires d'évaporation » correspondantes, varient
beaucoup de forme et d'extension selon les genres et, même, les espèces :
ceci est utilisable pour la systématique lpar exemple pour séparer les genres
Liorhyssus, Rhopalus et stictrzpletlru » lfig. 42 d-f). comme cARAYoN (I.c.l l'a
montré, entre autre, les formations odorifiques métapleurales sont en général
d'autant plus étendues que les sécrétions sont plus abondantes ; elles font
défaut chez tous les Rhopalidae considérés ici. Cette absence est à relier à

la réduction très importante dc l'appareil odorifique métathoracique dans
cette famille. Cette réduction traduit la division complète du réservoir mé-

dian, lequel subsiste sous forme de deux petits réservoirs sphériques large-
ment séparés ; le terme de « sccntless glands » appliqué aux Rhopalidae par
les Anglo-saxons, s'il n'est pas exact .strit tri xe »slt, traduit cependant assez
bien ce que l'on peut observer sans dissection.

La ré< ion d'étendue variable des pleures thoraciques où s'écoulent les
sécrétions paraît mate à l'observation. En l'ait, la microscopie électronique
révèle qu'elle est constituéc de très fins trabécules entre lesquels s'élèvent
des processus mycoïdcs (CARAYox, 19711.

Les glandes métathoraciques ou odorifiques, propres surtout aux Hétéro-
ptères et présentes uniquement chez les adultes des deux sexes, occupent un
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volume plus ou moins important dans la cavité métathoracique et débordent
souvent dans la base de l'abdomen.

L'analyse des sécrétions a donné lieu a de nombreuses publication (p.ex.
ALDRIcH, STADDON, WATERHQUSE, etc.1. Sans entrer dans les détails, notons
qu'il y a été identifié des aldéhydes saturés ou non, des cétones, des compo-
sés dicarbonyles, des esters d'acétate, des paraffines, etc. Ces sécrétions ont
essentiellement un rôle répugnatoire ; elles contiennent au moins dans certains
cas des substances constituant des phéromones d'alarme et d'aggrégation, et
on ne peut exclure, dans certains cas, un rôle sexuel joué par l'acétate de
trans-hexenal (CARAYDN, Lc.) ; leur volume augmente d'ailleurs en période
d'activité sexuelle.

Stridulation. —La stridulation chez les Coreoidea est un phénomène connu
depuis fort longtemps (Mt!EsAr T k REv, 1870; BouvAR, 1894; HoRvATH,

1894). Les premiers avaient reconnu que Phyllomr>rpha laciniara produisait
des sons « en mettant en mouvement ses organes du vol ». BouvAR rectifiait

CI

Sc

cor

hp
Sc
CI

cz
oï

FID. 4. — Appareils stridulatoires. —a, plectrum de PI>ylla>zzr>rl>lza laci>ziata ; b, ici.
stries du plectrum ; c, strigile de Ce>ztrocr>ris spi>!i;,er : d, id. pour 5Patlzr>r ara lr>1>aza ;
e, i>i. pour Phyllr »zzorl>lza laciniata ; f. hémélvtre de Pr>< »>a! I la » I>revi> r>mi » ; g, hémi
avant-corp » et hémélytre de PrionoryIas I»ezica»!i » (en pointillé simple : marge interne
du pronotum ; en pointillé triple : plectrum ; en tiret : partie de l'hémélytre cachée
sous Ie pronotuml. —Echelles fig. a, c-g : 0,25 mm.. fi< . b : 0.1 mm. —D'après Moulet,
1991. sauf c : d'après Stys, 1961.



12 GÉ NÁ'RA LITÉ S

cette observation en affirmant quc c'était le mouvement des antennes qui en
était responsable. Pour Lt'.svox (1957) les antennes si épineuses de Phyllo-
movpha ne peuvent servir en cela, opinion reprise et développée par Srvs
(1961) qui a aussi étudié le mécanisme stridulatoire de Centvocovis spinigev.

Il ressort de cette dernière étude que ce sont le pronotum et la partie la
plus apicale de l'hémélytre qui entrent en jeu, le bord très épais du prothorax
jouant le rôle de plectrum. Celui-ci existe chez Phyllomovpha laciniara
(fig. 4 a) où Svvs ne l'a pas observé, ainsi que chez Pvir>nr>tylus bvevicr>vnis
(fig. 4 g). Ce plectrum est semblable chez toutes les espèces étudiées. La
« partie grattante » ou strigile est, chez Ce>trvr>cr>vis spinigev (fig. 4 c) et Spa-
tbr>t evr> lt>hara (fig. 4 d), une différentiation locale de l'angle postéro-externe
d'un sclérite articulaire. Chez Phyllomovpba laciniatr> le sommet de la ner-
vure Sc est différencié en lima. Chez Pviortr>rvlus bvevicr>r>tis, je n'ai pu
observer de strigile nettement individualisé. Les sons produits par cette es-
pèce sont vraisemblablement dus aux frottement du sommet, gibbeux, de la
nervure Sc de la corie contre le plectrum (fig. 4 f,g), à la manière d'un archet
déplacé sur des cordes (Moût.pv, 1991b).

Pattes. — Aux coxae coniques font suite les trochanters sur lesquels
s'articulent les fémurs. Les pro —et mésofémurs sont le plus souvent cylin-
driques et inermes, les métafémurs souvent renflés au sommet et quelquefois
armés de dents. Les tibias, cylindriques et très généralement inermes, portent.
les tarses, tri-articulés chez les adultes, bi-articulés chez les larves. Le troi-
sième article tarsal se termine par deux ongles entre lesquels se trouvent les
arolias.

gc

m1
m2
ma

mO

tm

'( IV
*

IP càs

t I
i d

Fto. o. —a, appareil digestif'e C<»t us n>tn gb>utus vue entière : b, id. glande salivaire ;
e, ici. mésentéron IV et cryptes à symbiontes ; d, emplacement des trichobothries sur
la partie gauche de l'abdomen d'un Coreinae (schématique). — Echelles en mm.—
Originaux.
(III à VII = sternites III à VII ; cas = cryptes à symbiontes : ce = canal efférent ; f = fla-
gelle ; gs = glande salivaire ; ip = intestin postérieur : lgs = lobules de la glande
salivaire ; m l à m4 = mésentéron I à IV ; r = rectum ; rs = réservoir de la glande sali-
vaire ; tm = tubes de Malpighi).
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Abdomen. —La partie prégénitale de l'abdomen se compose de 8 segments
ou urites chez les o et de 7 chez les V. Dorsalement ils sont nommés tergites,
ventralement sternites. Les tergites I et II sont soudés, le sternite I est absent.
Latéralement existe une lame ou connexivum, unie au tergite correspondant
par une membrane qui peut se distendre après un repas ou chez les femelles
gravides. Cette membrane comporte de petits sclérites dénommés latéro-ter-
gites internes (Dtzz'tzts, 1947) dont la présence et l'étendue peuvent présenter
une valeur systématique. Le tergite V des Rhopalidae est étranglé en son
milieu. Les urites VIII et IX forment l'armature génitale.

Les sternites III à VII portent des soies sensorielles particulières ou tri-
chobothries. Très fines, parfois aussi trcs longues, les trichobothries se
distinguent des autres soies, sensorielles ou non, par le fait qu'elles naissent
dans des cupules. Les trichobothries, groupées de chaque côté par deux (ster-
nite VII) ou par trois (sternites III à VI), sont sub-médianes sur les sternitcs
III et IV et latérales sur les autres (fig. 5 dl,

L'appareil digestif débute par l'oesophage auquel viennent s'aboucher les
glandes labiales. L'intestin qui lui fait suite peut être séparé en quatre parties
(fig. S a). Dans la première vient se déverser le contenu dc deux glandes
salivaires à quatre lobes (ScurzrzEre, 1963) (fig. 5 b) ; à la quatrième partie
sont associées des cryptes à symbiontes (fig. 5 c). Les tubes de Malpighi
sont reliés à l'intestin postérieur auquel fait suite le rectum.

Les cryptes à symbiontes renferment des bactéries qui apportent aux hôtes
des vitamines et autres substances nécessaires à leur métabolisme et que les

Fzî'. 6. —a, pénis de Gozzo< eztur « z« teuzzgzzlzz » ; b, i<à pour Cortvzmeri r zzffïtzis ; c, ici.
pour Rlzopul« r pzzzzz »zpuzz<tutu » ; d, ici. pour Cu »zptopzz » latertzlis. —Echelles en mm.
—Origllzaux.



hôtes ne peuvent pas synthétiser ni trouver dans leur alimentation habituelle.
Tous les Coreinac en sont pourvus et les Rhopalinae en sont dépourvus ;

dans les autres groupes elles sont présentes ou non. Diverses stratégies sont
mises en oeuvre par les Coreoidea pour se procurer lou r« nouveler) les sym-
hiontes indispensables : cannibalisme ; oophagie ; ponction d'exudats, de
cadavres ou même d'animaux vivants lC~vwvox, comm. pers.). Dans ce der-

nier cas il s'agit. pour ces insectes essentiellement phytophages, d'une
prédation « passive ».

Genitalias des mâles. —L'urite IX, ou pygophore, contient les paramères.
le pénis, des glandes et le proctiger ou cône anal (uritcs X et Xl modiliés).

Les paramères sont pairs et symétriques. Ils varient selon les groupes
(genre, espèce). Il ne sera pas ou pcu fait appel à ccs pièces pour l'iden-

tification spécifique.
Lc phallus (ou pcnis), invaginé sur lui-même au repos, prend phtce dans

la chambre génitale. Lors dc l'érection il pivote grâce à des apodèmes sus-

penseurs et un système articulaire compliqué (fig. 6). Il se compose, de la

partie proximale à la partie distalc, des régions suivantes :
— la phallobasc ou phallothèquc, servant essentiellement de lo< ement à

la partie suivante lors de la phase de repos :
— la conjonctive ou endosomc, armée à sa base de diverticules plus ou

moins sclérifiés :
la vesica, elle-même suivie par le ductus seminis qui s'ouvre à l'extc-

rieur par le gonopore secondaire.

Genitalias des femelles. —L'armature <aénitale est complétée par des sclé-
rites hautement différenciés : les gonapophyses, ou vali ules. et lcs gonocoxo-
podites, ou valx ifères. ou gonocoxites. Deux types de genitalias externes se
rencontrent chez les Corcoidea :

—un type dit lacinié oü l'ovipositcur cst constitué d » lames scléril'iées et
comprhnées latéralement. Ce type sc rencontre chez quelques Alydidae :

— un type dit « à plaques » oü les gonapophyses sont aplaties et réduites.
C'est lc cas le plus l'réquent.

Ccs deux types, mal< ré ces différences importantes, représentent en réalité
les tormes extrêmes d'adaptations à I t ponte sur des substrats différents. ils
ne possédent pas dc valeur phylétique générale (Brrsc'H. 1979) et les lormcs
intermédiaires ne sont pas rares chez les Hétéroptères.

Au tergitc VIII s'attache la première paire de gonocoxitcs, elle-même réu-

nie par une membrane à ht première paire de gonapophyses. Ces pièccs
peuvent. cn outre. être liées par un ramus. Au tergite IX s'attachent similai-
rcmcnt les secondes gonocoxites et les secondes gonapophyses, reliées par
un second ramus.

Lcs gonocoxitcs se réunissent au moyen de membranes lormant ainsi une

poche plus ou moins allongée d tns laquelle débouche le vagin ou chambre
génitale. I.e va<'in communique directement. à son extrémité distale, avec
un oviducte commun d oü s indlvlduallscl1t deux ovlductcs latéraux menant
aux ovaires composés dc 7 ovarioles.

Sur Ic vagin, en position dorsale. plus rarement ventrale, se trouvent des
différentiations locales de la paroi de cet organe. dont ht l'onction glandulaire
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cst reconnue depuis longtemps (Kt>I.LFNBERG, 1947). Désignées sous le nom

dc « gynatrial gland » » par STvs (1962) et de « collcterial glands » par St'IIAEFFR

(196S) dans lc complexe Lygacoidea-Coreoidea, ccs glandes pariéto-vagi-
nales sont nettement visibles grîce aux sclérifictttions (ou « ring sclcrites »

des auteurs dc langue anglaise) qui les cernent (Mt>t EET, 1994a). L t présence
ou l'absence de ces scléritcs, de même que leur état pair ou impair. peuvent
fournir dc bons caractères spécifiques chez les Coreoidea.

La spcrmathèque est située en position médio-dorsale sur le vagin. Cet
organe ;t lait l'objet de récentes études détaillées (VAVRINGVA, 1988 ; MoLLET,

1993a) ; il n'en sera donné ici qu'une description sommaire. Elle est compo-
sée dc quatre parties : en allant de l'extrémité aveugle jusqu'au débouché
dans lc vagin on trouve successivement :

— la t c>psule séminale (cc>pst>la semi>« >li s) de forme variable, < énéralement
ovoïde ou sphérique, coiffée de cellules glandulaires (d<>nt l'ensemble consti-
tue la,<<ic»>ci>>lc> c>pic « lis) ;

— le canal c» »>r»>r »é de longueur et diamètre fort variables ;

— la pièce i »re> »>éciic>ire (nettement visible chez les Coreinae) (fig. 7 a)
supportant des muscles longitudinaux et dont la lumière est le plus souvent

trè » réduite (fretum chez les Coreidae et les Alydidac (fig. 7 a-c, e-g) ou

septum (fig. 7 d) chez les Rhopalidae) (') :
—enfin le canal du réceptacle qui débouche dans le vagin,

Lorsque la piccc intermédiaire fait défaut, son emplacement est mttrqué

par le fretum ou le septum et l'insertion des muscles longitudinaux (fig. 7 b-f).
Les Alydid;Ie possédent une spermathèque trè » simplifiée mais parfaite-

ment fonctionnelle ; toutes les parties qui la composent sont présentes

quoique difficiles à mettre en évidence (fig. 7 e-g) : la musculature est ici
disposée en un large faisceau. Cette simplification atteint son maximum chez

les Micrelytrinae où l'organe devient filiforme (fig. 7 g). Ceci laisse STvs

(1960) supposer que les Alydidae sont hautement spécialisés (évolués ?),
point de vue que je partage tout à fait.

Glandes dc>rso-abdo>ni »ales. —Communes à toutes les larves d'Hétéro-

ptères, ccs glandes ne sont qu'au nombre de deux chez les Coreoidea. Elles
s'ouvrenl. entre les tergites IV-V et V-Vl. Les cellules glandulaires tapissent
la face externe des réservoirs chez les Coreidae et les Alydidae (fig. 3 c) ;

chez lcs Rhopalidae, ces cellules sont regroupées en deux ensembles qui flan-

quent le réservoir de part et d'autre (fig. 3 d). Les réservoirs sont simples

et, contrairement à ce qu'il est couramment admis, persistent chez l'imago

où ils se présentent souvent comme dcs sacs vides repoussés à la face interne

des tergites (Mot>EI:T, 1994a). La musculature associée à ces glandes s'insère
d'une part sur lcs réservoirs et d'autre part sur le bord des ouvertures (Co-
reidae, Alydidae) mais uniquement sur les lèvres dcs ouvertures chez les

Rhopalidae (MGOEFT, l.c.).

(l) Fretum : épaississement annulaire saillant à la f« ce interne dc la paroi, étiré vers le has

et formant un entonnoir. Septum : disque endocuticulaire percé en son centre de multiples ca-
nalicules enchevêtrés (Moût r.'r, 199aa et 1994a).



16 GÉNÉRALITÉS

F<o. 7. —Spermathèques. —a, Core« s martin« t« r ; b, Ceraiept« x R<« cilicornis ; c, Co-
rion<cri » affïtzis ; d, Stict<>pleurus punct« tonerrox« s ; e, Ca<ntztop« x t« teralis ; f, Atour
c« kt<rt<tus ; g, Micrelytr« fins« lar« ~. —Echelles en mm. —a, b, d-f : d'après Moulet,
1993a ; c, g : d'après Moulet, 1994a.
(a = ampoule ; cc = canal contourné ; cs = capsule séminale ; dr = ductus receptaculi ;
f = fretum ; m = muscles ; sep = septuml.

Chez les Coreidae adultes, l'ouverture de chaque glande dorso-abdominale
est oblitérée par un repli cuticulaire issu du tergite précédent. Chez les Rho-
palidae les ouvertures sont libres et très rapprochées, ce qui rend lc tcrgite V
très étroit médianement.

Chez les larves ces glandes ont certainement un rôle comparable à celui
des glandes métathoraciques des adultes : défense et aggrégation.

Uradénies. — Ces glandes ont été étudiées notamment par Tt<ot<vr.:<sw
(1965) dans le complexe Coreoidea-Lygaeoidea-Pyrrhocoridae. Ce sont des
glandes spécifiques aux adultes, existant chez tous les mâles de Coreoidea
et uniquement chez lcs femelles de Coreidae. Elles sont paires, uni —ou plu-
rilobées ou tubulaires, plus ou moins boursouflées, parfois digitées et se réu-
nissent à leur base en un canal unique débouchant, cn général, dans la
membrane intersegmentaire VIII-IX. Leur rôle est inconnu.
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CS

FIG. 7, —(xttite)

Cytologie. — D'après MAN.'4A (1956) les Coreoidea se divisent, au plan

cytologique, en deux groupes.

1 ) les Coreidae dont le nombre d'autosomes varie de 18 à 22 et où le

déterminisme du sexe mâle est du type XO. Toutefois dans certains cas, il

peut y avoir polyploïdie des chromosomes sexuels. On a ainsi relevé XXO
chez Coreus, Cettttzttoris, Haploprootu et même XXXO chez Coreus mar-

ginutus var. futtdatri r. Seul Ceraleptus obtusus ne possédé que 13 autosomes.

2') les Alydidae et Rhopalidae où, à de très rares exceptions près, la

formule chromosomique normale est 2n = 2 x 13 + XO chez les mâles. Les
seules exceptions seraient Chorosoma schillingi qui n'aurait que 11 auto-
somes et Liorhyssu,s hyalittus où ce nombre serait de 15.

D'autres auteurs ont formulé des nombres un peu différents selon proba-
blement les genres et les espèces étudiés (Lttsro1», 1956; Scunoev, 1963).

ScrtA1:Ft:a (1964) résumant les nombreuses données anciennes, conclue que
les Alydidae et les Rhopalidae possédent dc 10 à 16 paires d'autosomes,
alors quc chez les Coreidae ce nombre varie de 14 à 24.
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3. —PREMIERS ÉTATS —DÉVELOPPEMENT

tufs. —Les oeufs des Coreoidea ont été partiellement décrits par nombre
d'auteurs (Sourttwooo, 1956 ; PUTSHKOVA, 1957 ; CQBBEN, 1968...).Ils sont
du type Pentatomomorphe mais peuvent posséder un pseudo-opercule (Coreus
(Coreidae), Rhopalidae) ou bien en être dépourvus (Prionotylus (Coreinae),
Pseudophloeinae, Alydidae). Dans ce cas, lors de l'éclosion, le chorion se
déchire longitudinalement de manière irrégulière.

La forme générale de l'ceuf est très variable ; allongée chez la plupart des
Rhopalidae, des Pseudophloeinae et quelques Coreinae, ou plus massive et
globuleuse chez les Alydidae et certains Coreinae. Le chorion peut être lisse
(Carnptopus lateralis), légèrement granulé (Coreinae), cannelé ou finement
denticulé (Stietopleurus punctatonervosus par exemple).

Le pôle antérieur porte des micropyles (fig. 8 d) servant à la pénétration
des spermatozoïdes dans l'ovule pour le féconder. Leur nombre est fort va-
riable : absents chez certains Coreinae, ils ne sont qu'au nombre de deux
chez les Rhopalidae et 35-40 chez Sulpicia (Coreinae exotique). Ces micro-
pyles ont l'apparence soit de petits boutons semblant posés à la surface
(Coreus, Alydidae), soit de tubes courts (Pseudophloeinae) ou plus allongés
et élargis au sommet (Rhopalidae).

le

Fto. 8. —a-c, diverses phases du développement embryonnaire de Cure« s marginatus:
d, détail du chorion ; e, tête d'un jeune de stade I ; f, ruptor ovi ; g, irl. pour Camptopus
tuterulis —d'après Cobben, 1968.
(cut = cuticule ; le = ligne ecdysiale ; 1pc = lobes proto céphaliques ; m = micropyles ;
po = pseudo opercule ; ro = ruptor ovi).
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La face dorsale de l'oeuf est celle qui adhère au support. Les modes d'at-
tachement sont divers : simple collage au substrat ou à d'autre oeufs chez la
plupart des Coreidae, ou bien fixation par un appendice basai comme chez
la majorité des Rhopalidae ou quelques Coreidae (par exemple le genre exo-
tique Dalader).

Les oeufs sont généralement pondus en groupes peu nombreux (une dizaine
d'unités) à la face inférieure des feuilles, mais ceci souffre des exceptions.
Cocu):.r~ (1968) cite la ponte caractéristique de Ceraleptus gracilicornis (Pseu-
dophlceinae), où les oeufs sont déposés les uns sur les autres. Personnellement,
je n'ai observé une telle disposition que dans la nature. En élevage Cerafeptus
gracilicorni s pond ses oeufs isolément sur n'importe quel support. Chorosoma
,schillingi (Rhopalidae) pond ses oeufs (15 à 20) en grappe.

Les oeufs devant passer l'hiver sont déposés au collet des plantes-hôtes
ou sous les écorces.

Développement embryonnaire. —Décrites en détail chez Coreus margi-
)2atu,s par Cocu)'1s (1968), les phases du développement embryonnaire peu-
vent, vraisemblablement, être généralisées à tous les Coreoidea dc nos régions
tempérées.

Après la formation de deux masses blastodermiques postérieures, il y a
apparition d'une bande germinale en face ventrale allant du pôle postérieur
vers le pôle antérieur (fig. 8 a-c), celle-ci donnera les tissus ecto—et méso-
dermiques. Les Coreoidea sont, comme la plupart des Hémiptères,
endoblastiques. La blastocinèse donne lieu à un renversement de l'embryon
dont la tête vient alors au pôle antérieur (fig. 8 c), mais il n'y a pas rotation
de l'embryon de 180" autour de son axe.

L'embryon possède entre les yeux une peti1e languette, le plus souvent
triangulaire : le ruptor-ovi (fig. 8 e-g), servant à déchirer le chorion ou à re-
pousser le pseudo-opercule lors de l'éclosion. Ce rupteur disparaît ensuite
rapidement. La durée du développement embryonnaire est, évidemment, en
étroite relation avec la température.

Eclosion. —L'éclosion de Rhopalu,< subrufus a été brièvement décrite par
Sroxvs (1950). Chez cette espèce, qui possédé un pseudo-opercule, il y a
d'abord pression du rupteur sur cette pièce qui se détache incomplètement
et se soulève légèrement. La jeune larve effectue alors des contorsions pour
s'extirper de la coque, pattes et antennes encore appliquées le long du corps.
Lorsqu'elle est sortie à moitié, elle extrait brusquement ses appendices. Les
pattes prennent alors appui sur la coque et amènent le reste du corps à l'ex-
térieur. En émergeant, l'abdomen entraîne avec lui une membrane qui reste
attachée au chorion. A la naissance, la larve est translucide et le rostre dé-
passe longuement l'abdomen. En quelques heures la coloration définitive est
acquise et l'abdomen atteint sa taille normale.

Chez Mit reivtra fossularu)n (Alydidae), qui ne possédé pas de pseudo-
opercule, E)1A)s1so (1960) observe que la jeune larve se dégage en balançant
la tête alternativement de droite à gauche après que la coque se soit rompue
longitudinalement. Les pattes antérieures puis les intermédiaires, le rostre,
les pattes postérieures et enfin les antennes sont successivement extraits de
l'oeuf auquel restent attachées les membranes embryonnaires.
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Stades juvéniles. —Comme chez la quasi-totalité des Hétéroptères, les
Coreoidea connaissent 5 stades de croissance séparés par des mues ou
ecdysis. A chaque stade correspondent des modifications plus ou moins im-
portantes de l'aspect et de la taille. Ces modifications sont peu sensibles
aux stades jeunes. Au dernier stade, en revanche, les changements sont plus
importants, notamment en ce qui concerne la taille et le développement des
organes génitaux. A quelque stade que ce soit, l'abdomen porte une paire
de glandes dorsales (cf. supra) et comme chez les autres Hétéroptères, leurs
tarses n'ont que deux articles.

Les larves des stades I et II sont très semblables entre elles et ne se dis-
tinguent que par la taille. Les ommatidies, déjà relativement nombreuses (plus
de 15) au slade I, augmentent encore avec l'âge. Dès le stade III, les
ébauches hémélytrales et alaires se manifestent comme de petites lames
arrondies issues du méso- et du métanotum. Au stade IV et surtout au stade V,
elles s'étendent de plus en plus longuement sur les tergites abdominaux.

Généralement le nombre de trichobothries augmente avec l'âge, mais chez
les Coreoidea, dès les stades larvaires les plus précoces (stade I ou II), leur
nombre et leur disposition sont ceux de l'adulte. Contrairement à ce qu'avait
supposé Cotstspw (1978) d'après l'étude de STRovAts (1954) sur Rhopalux pa-
rumpunctatus, il ne semble pas possible d'établir une relation quelconque
entre le nombre et la disposition de ces soies sensorielles et l'âge larvaire.

Les organes génitaux (gonapophyses et paramères) sont déjà discernables
au stade V.

Comme pour le développement embryonnaire, la durée du développement
juvénile est très sensible à la température ; en outre il varie selon les espèces.

Tous les Alydidae sont myrmécomorphes aux stades les plus jeunes. Cette
convergence, dont on ignore les tenants et les aboutissants, s'estompe ensuite
(stades IV et V) (voir infra « Biotopes et Alimentation »).

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES STADES

1 (10)

2 (5)
3 (4)

4 (3)
5 (2)
6 (7)

Pas d'ocelles sur la tête ; tarses bi articulé» ; hémélytres non ou peu déve-
loppés, ne cachant pas les ouvertures des glandes dorso-abdominales (stades
juvéniles) . 2

Métanotum dépourvu de lobes postérieurs.. 3
Coloration de l'abdomen pâle stade I ( )

Coloration de l'abdomen plus foncée stade II ( )

Métanotum pourvu de lobes postérieurs (lobes hémélytraux et alaires) .... 6
Lobes hémélytraux étendus au maximum sur Ie tergite I et ne cachant souvent
pas complètement les lobes alaires qui sont donc visibles en arrière..............

stade III

(1) Il est toujours très difficile de distinguer Ies stades les plus jeunes des Coreoidett, en
effet le nombre d'ommatidies est déjà très élevé au stade I ; le nombre et la disposition des
trichobothries sont ceux de l'adulte des le stade II, parfois le stade I.
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t (6)

g (9)

9 (8)

10 (1)

Lobes hémélytraux étendus plus longuement sur le dos et cachant complète-
ment (sauf cas rares) les lobes alaires. 8

Lobes hémélytraux atteignant au maximum le tergite III; ébauches des or-
ganes génitaux externes indistinctes.....................................................stade IV

Lobes hémélytraux atteignant au moins le bord antérieur du tergite IV;
ébauches des organes génitaux externes bien visibles........................stade V

Des ocelles sur la tête ; tarses tri-articulés ; hémélytres recouvrant les ouver-
tures des glandes dorso-abdominales (sauf chez les microptères MI»mus, Prio-
>z<>tylus) . état adulte

4. —ÉTHOLOGIE —ÉCOLOGIE

Biotopes et alimentation. —Les Coreoidea se rencontrent dans tous les
milieux mais la grande majorité privilégie les biotopes ensoleillés, secs et à
végét.ation assez dense.

Les Coreoidea sont des phytophagcs dont certains possédent un très large
spectre de plantes-hôtes. Les espèces les plus communes (donc les mieux
observées) se nourrissent aux dépens de plusieurs familles botaniques (jus-
qu'à 30 pour Coreus marginatus). Par contre les espèces du genre Gono< crus
sont inféodées à un nombre restreint dc familles végétales : 5 signalées pour
G.j uniperi, surtout les Cupressaceae du genre Ju>ziperus. Quant à Spath«< era
laticornis (Corcinae), il n'a été trouvé que sur les Polygonaceae du genre
Rz »zzex. Les Pseudophloeinae se rencontrent sur les végétaux les plus divers,
mais presque toujours au pied de ceux-ci. Cette localisation leur permet de
ponctionner les racines les plus superficielles aussi bien que les graines dont
ils se nourrissent très volontiers. Mais là encore, le nombre de familles vé-
gétales visitées varie grandement : de une seule (Fabaceae) pour
Bothrostethus a>zn »lipes jusqu'à une douzaine pour Coriomeris denticulatus.

Les Rhopalidae montrent, eux aussi, une grande polyphagie avec quelques
exceptions. Ainsi Rhopalux parumpu »ctatus a été récolté sur pas moins d'une
vingtaine de familles différentes, alors que pour Chorosoma schillingi ou
Mvtv>tus »>irifornzis presque toutes les plantes-hôtes appartiennent à l'im-
mense famille des Poaceae. Les espèces du genre 5tictopleurus recherchent
préfcrentiellcment Ies Asteraceae, mais sont aussi rccoltées sur quelques au-
tres végétaux. Rhopalus maculatu.v, espèce de lieux humides et frais, se
rencontrera sur divers végétaux de ces biotopes.

Les Alydidac ne se singularisent pas beaucoup par rapport aux Coreoidea
en cc qui concerne leur nourriture. Camptopus lateralis est recencé sur une
dizaine de familles botaniques, avec une préférence pour les Fabaceae, alors
que M<galot« musj unceus n'est rencontré que sur cette famille. Selon Kt>MAt<

(196S) les Alydidae se nourriraient de graines germées.
La myrmécomorphie des jeunes Alydidae (cf ci-dessus) se double aussi,

dans certains cas, d'une myrmécophilie ; Pt.ToN (1881), Bt>Tt.nt< (1923), VÁZ-

ot,Ez (1985) signalent des larves d'Alydus cal<aratus dans les fourmilières
de Formica rufü, F. pratensis, Lasius niger... Cette myrmécophilie est proba-
blement un moyen de se nourrir aux dépens des oeufs de leurs hôtes. Cette
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hypothèse ;t été plus ou moins réfutée par PUTsHKov (1962) surtout par man-

que d'observations directes. D'après cet auteur, les fourmilières ne seraient
qu'un refuge hivernal et il serait peu vraisemblable que les jeunes Alydid te

(Alyci« s calc ara>« x notamment) se nourrissent des colonies de fourmis. Tou-
tefois, il est certain (nombreuses observations) quc les Alydidae ponctionnent
lcs exsud;ttions de cadavres ou dc matièrcs fécales. par manque de protcines
;tnimales (voir p. 13 « Abdomen ») (').

Bien évidemment la rareté dc certaincs espèccs empêche d'établir la liste
de leurs plantes-hôtes. Ainsi les captures de P>io »o>) lu » l>revic omis (Corei-
nae) sont si peu nombreuses que son régime ttlimentaire demeure inconnu.
VÁzc2t>t.z (198S) signale qu'il sc nourrit aux dépens de Poaceae ; cela est fort
probable mais, en élevage, jc n'ai pu découvrit ce que cette espèce consom-
mait réellement. Bien qu'il s'agisse là d'une espèce trouvée presque
exclusivement au sol (C~R~vc>t, comm. pers.), elle a cté aussi récoltée en
nombre par fauchage (Mxt ni-.s et PI-:Rtc>RRT, comm. pers.), ct par LUPQLI

(comm. pers.). en fin de journée.
D'après Kr vtxR (1965). Ies Corcidae se nourrissent de sève, de jus de

fruits ou (plus rarement) de graines séchées. CotttsEx (1978) indique que les
Coreoidea, dans leur généralité, ponctionnent le phloème des plantes. ce qui
dérive probablement d'une nutrition à base de graines.

Dans les clevages que j'ai menés, j'ai constaté que les adultes se nour-
rissaient indifféremment de graines germées ou non, ou même aux dépens
de morceaux de végétaux frais. Toutefois, comme l'a également constaté
Cc>vtsEts (1978) il est impératif de fournir de l'eau aux individus en élevage.

Dans les mêmes conditions, il est nécessaire d'assurer aux Pseudophloeinae
et Alydidae un apport en protéines animales afin d'éviter de les voir ponc-
tionner leurs propres oeufs.

Rôle dans l'équilibre naturel. —Bien que les Coreoidea soient des phy-
tophagcs assez stricts, Ics espèces de nos régions n'infligent que rarement
des dommages aux cultures. Il faut dire que lcs populations ne sont jamais
très nombreuses et se montrent généralement assez sensibles aux pesticides.
Seule, peut-être, une prolifération de Go »ocerus c>c « tee>ngulc>rus pourrait
avoir un effet néfaste sur le Buis (Buxux xe>ni>ervire »» L.) mais aucune ob-
servation n'a, à ce jour, confirmé ces craintes. SrEHE(K (1988) laisse entendre
qu'une pullulation de Coreux »>arginc »us pourrait nuire à la pomme de terre
(Solo»um tuBc rosum) ou aux Fabaceae du genre Trifoliu>n ou encore aux
Bêta (Chenopodiaceae).
Les Coreoidea ne sont pas prédateurs. Toutefois, les Alydidae et quelques

Pseudophlceinae (Ceraleptus notamment) ont été vus, dans la nature, suçant
des animaux morts (cas de nécrophagie rapportés par STEHUiK, 1988).

(1) J. CARAYQN (comm, pers.) a observé que certains Rhopalidae Scrinethinae (sous-famille
étrangère a notre faune) pouvaient aussi ponctionner des excréments.
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5. —PHYLOGENIE

Nota : Comme signalé dans mon introduction, les Coreoidea sensu,stricto
(s.s.) sont composés des Coreidae, Rhopalidae et Alydidae. Pour certains au-
teurs, les Lygaeidae y sont ajoutés et, dans ce qui suit, j'appelerai « Coreoidea
sensu laro (ou s.l.) » lc groupe élargi ainsi constitué.

A la suite de LESToN, PENDERGRAsT & Sou.rnwooo (1954), il est admis de
diviser les Hétéroptères terrestres ou Géocorises en deux troncs : Pentato-
momorpha et Cimicomorpha. Divers auteurs ont depuis lors augmenté le
nombre des « morpha », étendant ces divisions à des groupes auparavant in-
clus dans les Cimicomorpha. Ceci laisse paraître que les limites de ce rameau
ne sont pas encore bien établies (COEEEN 1968, 1978). STvs & KERznNER

(1975), s'intéressant à la nomenclature supérieure des Hétéroptères, établis-
sent diverses synonymies dans les groupes de rang sous-ordinal, ceci
essentiellement parmi les Cimicomorpha. Toutefois, le tronc Pentatomomor-
pha qui nous intéresse ici, a reçu l'acceptation de nombreux chercheurs
notamment STvs (1960, 1964), ScUDDER (1963) ou ScrtAEFER (1964, 1965) et
ne semble, raisonnablement, pas devoir être remis en cause. Les Coreoidea
(s.s.) sont sans conteste des Pentatomomorphes car ils en possèdent les ca-
ractères les plus importants : présence de trichobothries ventro-abdominales,
ongles munis d'arolias, nervures R et M des ailes métathoraciques séparées
à leur extrémité distale, absence dc la nervure Sc sur ces mêmes ailes, sper-
mathèque des femelles impaire et fonctionnelle, phallus des mêles séparé en
phallosome, endosome et vésica, oeuf pourvu d'un pseudo-opercule.

Toutefois lcs différences de vues entre ces trois auteurs s'expriment lors-
qu'ils nomment les superfamilles à inclure dans les Pentatomomorpha.

Pour STvs (1964) il conviendrait d'y ranger : Pentatomoidea, Coreoidea
(x.l.). Idiostoloidea et Piesmatoidea. Pour ScrtAEFER (1966) il y aurait lieu
d'y compter : Pcntatomoidea, Coreoidea (s.x.), Lygaeoidea (incluant les Pies-
matidae et les Idiostoloidea) et Pyrrhocoroidea. Pour ScuDDER (1963) les
Pyrrhocoroidea seraient à inclure dans les Lygaeoidea. La complexité de
l'analyse et le manque de formes fossiles font qu'il est bien difficile, au-
jourd'hui. de trancher en faveur de telle ou telle hypothèse. Chacune d'elles
amène son lot d'éclaircissements et de zones d'ombre ; ainsi, les différences
de vues entre STvs et ScNAEFER semblent grandes mais ne sont dues, en fait,
qu'à la valeur phylétiquc différente qu'ils attribuent aux caractères étudié ».

Mes vues sont assez proches de celles de STvs (1960), qui analyse suc-
cessivement :

— le 7" sternite P, fendu (caractère « archaïque ») chez les Lygaeidae, Stc-
nocephalidac et Coreidae ; entier (caractère « évolué ») chez les Alydidae,
Rhopalidae et Pyrrhocoridac ;

— l'ovipositeur qui est lacinié (« archaïque ») chez les Lygaeidae, Steno-
cephalidae, Pseudophloeinae ; réduit 1« évolué ») chez Ics Coreinae,
Rhopalidae, Alydidae, Pyrrhocoridae ;
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— les genitalias V, du type Lygaeoidea (« archaïque ») chez les Lygaeidae
et les Stenocephalidae, mais du type Coreoidea avec sclérites annulaires pairs
chez les Pseudophlceinae, Micrelytrinae et quelques Rhopalidae, enfin à sclé-
rites annulaires impairs chez les Alydinae et quelques Rhopalidae ;

— les trichobothries disposées selon le plan Lygaeoidea (« archaïque »)
chez les Lygaeidae, Pyrrhocoridae et Stenocephalidae, et selon le plan Co-
reoidea (« évolué ») chez les Coreidae, Rhopalidae et Alydinae ;

— les spermathèques V où la ligne simplificatrice (évolutive ?) suivante
peut être notée : Coreinae, Pseudophloeinae, Alydinae, Micrelytrinae
(Mou.ET, 1993a). La spermathèque des Rhopalidae est bâtie différemment.

Pour les groupes qui nous concernent, les conclusions de STvs (1960) sont
les suivantes:

—les Pseudophlceinae apparaissent comme les Coreidae les moins évolués ;

les Micrelytrinae sont plus archaïques que les Alydinae.

Cependant, ces résultats semblent en désaccord avec ce que nous apprend
l'étude des spermathèques (MotIEET, 1993a et 1994a).

La question du degré de parenté entre Coreoidea (s.s.) et Lygaeoidea a

été très débattue et demeure encore non résolue, les auteurs préférant parler
dans ce cas de « complexe Coreoidea-Lygaeoidea » et familles voisines (Pyr-
rhocoridae, Berytidae, Stenocephalidae, Largidae).

Plus précisément, si les Berytidae se placent très près des Cyminae (Ly-
gaeidae) (PEBIcART, 1984) et si le groupe des Pyrrhocoridae-Largidae est très
proche mais distinct des Lygaeidae, la question fut souvent posée de savoir
si les Stenocephalidae devaient ou non être rangés parmi les Coreoidea (s.s.)
ou les Lygaeoidea, ces ins« ctes ayant. en effet, des caractères communs avec
ces deux superfamilles. PHToN (1881) assignait aux Stenocephalini un rang
équivalent à nos sous-familles actuelles. Pour REUTFR (1912), le genre Di-
cranaeephalas (Stenocephalidae) était à inclure dans les Alydidae. SctIFIoER

(1957) place les Stenocephalidae au même niveau phylétique que les Largidae
et les Pyrrhocoridae et les situe entre les Coreoidea (s.s.) et les Lygaeoidea,
tout en les considèrant comme plus proches des Lygaeidae que des Coreoi-
dea (s.s.).

Pour PtITsHaov (1960), les Stenocephalidae sont les premiers à se dégager
d'un tronc « Pro-Coreoidea » d'où se sépareront, plus tard, les autres familles.

STIcHEE (19S9-60), PETsHxov (1962), DF. EA FtII.NTE (1973) et CARAvoN

(comm. pers.) estiment que la famille des Stenocephalidae est à inclure parmi
les Coreoidea (x.s.). SI'vs (1960) en fait même la famille la plus primitive
des Coreoidea (.s.l.). Pour CoBBFN (1968) « the micropylar structure and hexa-
gonal éclosion of Stenacephalidae is essentially Lygaeoid-like and strongly
suggests it is a very early off shot of this stock ». ScHAEFEB (1981) arrive à

la même conclusion en y ajoutant les Hyocephalidae. WA('NER (1966) reprend
les vues de PtITsHxov (1960) et d« STIcHI'.I (he.) mais cn englobant les Pyr-
rhocoridae dans ses Coreoidea (s.s.). Dans sa révision des Coreoidea (s.s.)
ibériques, VAzt2tIEz (1985) suit de très près STICHEL (he.), mai » sans étudier
le groupe des Stenocephalidae.

Enfin, bien que ce caractère n'ait, à ma connaissance, jamais été pris en

compte, l'alimentation semble montrer une spécialisation et une évolution
étho-biologique de ces Hétéroptères. On constate que les Stenocephalidae
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sont monophages, se nourrissant du latex d'Euphorbiaceae ; les Coreidae sont
polyphages, mais les Pseudophlceinae pratiquent parfois la prédation passive
sur cadavres, de même que les Alydidae qui se nourrissent, le plus souvent,
aux dépens de Fabaceae. En l'état actuel de nos connaissances la place des
Stenocephalidae est donc controversée.

On peut, pour les groupes étudiés et dans le cadre fixé, dresser l'arbre
phylétique hypothétique suivant (les distances inter-groupes n'ont aucune va-
leur cladistique) : fig. 9.
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Flo. 9. —Arbre phylétique hypothétique —Imité de Stys, 1962.
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6. —PEUPLEMENT DE LA RÉGION ETUDIÉE

Les Coreoidea (s.s.) étudiés dans cette Faune comptent une centaine d'es-

pèces réparties en 42 genres. La faune mondiale de ce groupe, notamment

pour les régions intertropicales, est loin d'être complètement recensée (') et

la faune de nos régions euro-méditerranéennes recèle sûrement encore des

espèces à découvrir et de nombreuses autres dont la répartition et la biologie

sont mal connues ou méconnues.
Tout ceci explique que pour bon nombre d'espèces le domaine bio-géo-

graphique réel demeure imprécis. Aussi les listes par domaines qui sont

données ci-après doivent être considérées comme indicatives et points de

départ pour des études ultérieures.
Il est à remarquer que la faune est très inégalement répartie dans les fa-

milles : 13 espèces seulement appartiennent aux Alydidae. Une telle

disproportion peut s'expliquer par le fait que ces derniers sont fondamenta-

lement des insectes des régions tropicales où ils trouvent les conditions

favorables à une luxuriance de formes. Dans nos régions tempérées, hormis

lc très commun Camptopu » lateralis, les Alydidae sont pauvres en individus.

La quasi-totalité des espèces de Coreoidea (s.s.) euro-méditerranéens se

trouve ainsi chez les Coreidae et les Rhopalidae. Certains genres (Corionzeris

ou Ceraleptui) se rencontrent également dans la faune néarctique.

La région couverte par cette monographie est ainsi habitée par deux

groupes, représentant d'ailleurs deux lignées adaptatives : les Alydidae d'o-

rigine tropicale et souvent prédateurs passifs d'une part; les Coreidae et

Rhopalidae d'affinité paléarctique et végétariens d'autre part.
Notons aussi que nos Coreoidea (s.s.) sont composé », pour un tiers, de

genres monospécifiques (Prionotvlus, Ulmicola, Nemocoris, L«roc>ze>zzis, Bo-

throstethus, Strobilotonza, Liorizysszzs, Micrelytra, Megalotonzus, Euthetus,

Tenosius, Heegeria, Nemausus, Narine< us). Sans tenir compte des 5 derniers

genres cités (Alydidae atteignant la limite de leur aire de répartition), il est

remarquer que la moitié de ces genres appartient à la sous-famille des Pseu-

dophlceinae. Le poids phylogénétique éventuel de cette constatation reste à

évaluer.
Comme déjà indiqué, la répartition de certaines espèces est encore très

mal précisée, tant du fait de la méconnaissance de leur identité spécifique

que de leur grande ressemblance avec d'autres taxa ; ceci est particulièrement.

net pour Ceraleptus luge>z.t ou Corionzeris brevicorni s.

Eléments paléarctiques, habitant l'Eurasie, les régions méditerranéennes

et désertiques de l'Afrique : Corezzs marginatzz », Syronzastes rh<znzbeu »,

Erzoplops scapha, Spatlzot:era laticor>zis, Are>zocoris tvaltli, Bathysolen

nabi lus, Corio>>>cris de>zti cul<>tu », C. hi rticorni s, Corizzzs i>y oscyanzi,

Brachycarenus tit;rinu », Stictoplezzrzzs < rczssico»zis, S. punct<ztonervorzzs,

Alydus < alcaratus, Camptopus lateralis, Megaloto>zzzzs j zz>z<:ezzs.

(2) Voir les trcs nombrcuscs études ttue H. BttxnLOVSKY consacre a> ce groupe pour le conti-

nent sud-américain.
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Eléments européens, habitant l'Europe proprement dite et pouvant attein-
dre la Turquie d'Asie et/ou la Syrie : Spathocera dahlmanii, Ulmicola spi-
nipes, Nemocoris falleni, Coriozneris alpi>zus, Rhopalus conspersus, R.
distinctus, R. rufus, Stictopleurus abutilo>z, Chorosoma schillingi, Alydus
rupestris (').

Eléments euro-méditerranéens, connus jusqu'en Turquie et/ou Syrie : Go-
noceru »j uni péri, Centrocoris spiniger, Spathocera lobata, S. tuberculata, Ce-
raleptu » gracilicornis, Bothrostethus annulipes, Coriomeris affinis, Rhopalus
lepidu », Maccevethus caucasicus, Micrel) tra fossularum.

Eléments méditerranéens ou circum-méditerranéens, présents dans tout le
bassin méditerranéen avec, parfois, débordement vers le Nord ou vers le
Sud : Gonocerus imitator, G. insidiator, Haploprocta sulcicornis, Cercinth« s
lehnzani, Centrocoris variegatus, C. annae, Prionotylus brevicornis, Phvllo-
morplza laciniatch Arenocoris intermedius, Ceraleptus obtusus, Anoplocerus
/uteus, Strobilotonza typhaecornis, Cczri,us nigridorsum, Stictopleurus pictus,
S. ribesi, S. subtomezztosus, Maccevethus errans, M. corsicus, Nemausus sinz-

plex.

Eléments ponto-méditerranéens, limités à l'Est du bassin méditerranéen
et à la région de la mer Noire : Centvocoris volxenzi, Spathocera stali, Co-
riomeris titticollis, Leptoceraea fenzovalis.

Eléments cosmopolites, connus de toutes les régions jusqu'au domaine
néo-tropical ; Liorlzyssus hyalinus.

Eléments saharo-sindiens, distribués depuis l'Afrique du Nord (Algérie)
jusqu'à la région pontique et au Pakistan : Agraphopus suturalis.

Eléments endémiques, connus de régions géographiques très restreintes :

Honzococerus kiritc henkoi (Algérie), Leptoglossus gonagra (Canaries), Cezt-
trrzcczris znarmcrttcuti (Algérie), C. desertorunz (Israël), Spathocera diffinis (Al-
gérie), Bathysolen poppii (Algérie), Aztczplocerus lucasi (Algérie), Coriomeris
bergevini (Algérie), Stictopleuru » .synavei (Espagne), Chorosoma gracile
(Tchécoslovaquie, Bulgarie, Hongrie, Turquie), Heegeria tangi rica (Espagne,
Maroc).

tl) Le ctts dc cette espèce est intéressant car il s'agit du seul Alydidé strictement européen,
confiné ttux Alpes suisses et autrichiennes, où on le rencontre ù des altitudes avoisinant 2 S00 m.
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7. —RÉCOLTE ET CONSERVATION

La récolte des Coreoidea (larves et adultes) ne diffère nullement de celle
des autres Hétéroptères. Phytophages, ces insectes seront chassés à l'aide du

filet-fauchoir ou du « parapluie japonais ». Si ce dernier présente l'avantage
de ne collecter que les insectes se trouvant sur une plante précise, le premier
est utile pour « échantillonner » une station. La chasse au sol est tout aussi
intéressante puisque c'est au pied de la végétation que se trouvent bon nom-

bre de Pseudophloeinae, quelques espèces rares (Prionotvlus brevicornis
notamment), ou les populations hivernantes.

Les adultes des petites espèces sont récoltés avec un aspirateur à bouche,
les grosses sont saisies avec les pinces souples. l.es insectes destinés à la
collection sont tués immédiatement en les transférant dans un bocal garni
de petites languettes de papier-buvard sur lesquelles on fait couler quelques
gouttes d'acétate d'éthyle. Ce procédé a l'avantage de ne pas encrasser les
insectes comme la sciure de bois et lorsque le produit s'est évaporé, le même
flacon peut servir de chambre humide par l'adjonction de quelques gouttes
d'eau.

Les insectes destinés à l'élevage ou à la dissection en laboratoire sont
placés dans des boîtes dont les parois sont percées de trous pour l'aération
et dans lesquelles on dispose quelques morceaux de végétal pour l'alimen-
tation et le maintien d'une humidité suffisante. Les jeunes et les ceufs que
l'on désire conserver sont noyés dans de l'alcool dilué l70« -75') ou mieux
dans de l'alcool glycériné. Une telle conservation peut être de longue durée,
il suffit pour cela de surveiller le niveau de liquide dans les tubes.

La préparation à sec des Coreoidea est semblable à celle des autres groupes
d'insectes à téguments résistants. Les exemplaires sont collé » par leur face
ventrale sur des paillettes de bristol de grandeur en rapport avec leur taille.
Il convient de choisir unc colle soluble dans l'eau. Les pattes antérieures et
les antennes sont placées vers l'avant, les pattes intermédiaires et postérieures
latéralement. L'ancienne méthode consistant à piquer l'insecte, même avec
une épingle « minutie », est à proscrire car trop fragilisante malgré les avan-

tages qu'elle apporte pour l'examen de la face ventrale. Le pygophore peut
être collé sur la même paillette que l'insecte ainsi que les paramères, en vue
d'une observation directe. Toutefois, le montage des paramères en préparation
microscopique n'est pas dénué d'intérêt.

L'élevage des Coreoidea ne pose pas de problème majeur, mai » il laut
éviter la prolifération des moisissures dans les boîtes d'élevage et ceci peut
être fait soit en utilisant la méthode à sec décrite par CovuAr os & Kuot.t.-
BFRG, l 973 (élevage en boîtes de plastique dont la face inférieure est percée
pour laisser passer une mèche de coton humide) ; soit par l'adjonction de
produits fongicides. En outre, il est nécessaire de fournir aux Pseudophloeinae
et Alydidae, un apport de protéines animales en sus de l'alimentation végétale
(cf..sttpra).
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GÉNÉRALITÉS SUR LES PYRRHOCORIDAE

Les Pyrrhocoridae ne constituent, sous nos latitudes, qu'un petit groupe
d'Hémiptères Géocorises mais sont bien représenté, sous les tropiques, par
une quarantaine de genres et environ 300 espèces. Dans les limites considé-
rées ici, il » ne comptent que cinq espèces réparties en deux genres.

L'élevage, très facile, de Pyrrhocoris aprerus en fait un insecte de labo-
ratoire idéal. Grâce aux générations se succédant expérimentalement on a
pu, a partir de cette espèce, aborder de nombreuses recherches dans les do-
maines les plus divers.

BALAzt)c (1951) devait répertorier les cas tératologiques qu'il lui avait été
possible de rencontrer dans une population naturelle. Disons, sans entrer dans
les détails, que cet auteur analyse successivement : les anomalies de seg-
mentation ; les divisions partielles ; les anomalies des appendices ; le
polymorphisme et Ies atrophies alaires.

SocHA (1993) a rappelé récemment les principales données sur P. apteruv
acquises en génétique, endocrinologie, biochimie, écologie... Ces recherches
ont permis de dégager des lois biologiques générales qui, pour intéressantes
qu'elles soient, restent hors du sujet traité ici (').

1. —HISTORIQUE

LAPDRTE DE CATELNAU (1833) nommait « Astemmites » les insectes que nous
distribuons aujourd'hui dans les familles Pyrrhocoridae et Largidae. Dix ans
plus tard, AstYDT & SERvILLF. séparaient ces deux groupes au sein de leurs
Caccigenae, les appelanl. Pyrrhocorides et Largides (-).

SFINOLA (1850) puis CosTA (1852) continuèrent d'utiliser les noms
d'Astemmoidea et d'Astemmini pour désigner ces Hétéroptères (.). HERRIcH-
ScHAFFFER (1861) exhuma le nom proposé par AwtyoT & SERvtLLF., et le latinisa
en Pyrrhocoridae. Depuis lors, le consensus a été général pour conserver ce
nom avec, comme bien souvent, quelques variantes de désinence. Ainsi STAt
(186'), Pt TDN (1878 et 1886) ou ML)LsANT & REY (1878) ne considéraient
ces insectes que comme une tribu des Lygéides, sous les noms respectifs de
Pyrrhocorina, Pyrrhocorini ou Pyrrhocoriens.

(I) Sor tzA (l.z.) donne une liste exhaustive de toutes les études ou notes ayant p. «pzerus
comme sujet d'étude ou d'expérience, à quelque niveau que ce soit.

(2) Comme le stipule de Code International de Nomenclature Zoologique ( l 985), les noms
supragénériques publiés initialement en langue nationale sont valables et peuvent être utilisés,
pour peu qu*il y ait consensus. C'est le cas ici, il convient donc d'écrire Pyrrhocoridae Amvot
k Scrz ill ». l g43 zzon Ficher, l 86l.

(3) L» genre Aszz m »zn, à partir duquel ces noms sont forznés. est pré-employé et donc non
vzzlable.
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Dls TANT (1 883) et SGH~ooER (1925) les reconnurent comme sous-famille
des Lygéides (Pyrrhocorinae), et OsHANlN ( 1 906) fit de même (Pyrrhocoraria).

Au niveau suprafamilial, REUTFR (1910) les isola dans ses Pyrrhocori-
formes où il reconnaissait deux familles : Pyrrhocoridae et Largidae. La
même vue était adoptée par Sournwoon (1956) qui les intégra dans son

groupe Pyrrhocoroidea.
Plus près de nous, le statut de Famille fut admis notamment par STH-HEL

(1959) et WAGNER (1961), le premier de ces deux auteurs utilisant la nomen-

clature suprafamiliale de SotlTHwooo, le second les considérant comme
faisant partie de la « Familienreihe » Coreoidea.

Dans le cadre géographique de cette Faune, seule la famille des Pyrrho-

coridae est présente ; par suite l'utilisation du nom Pyrrhocoroidea me semble

inutile et j'en ferai abstraction.

2. —MORPHOLOGIE EXTERNE

La tête est prognathe et dépourvue d'ocelles, le clypeus toujours plus long

que les joues. Les antennes, portées par un pédoncule infère et saillant la-

téralement, sont quadriarticulées, et tous leurs articles inermes ; le deuxième
article est plus long que le suivant, quelquefois aussi long que les articles
III et IV mesurés ensemble.

Comme chez les Coreoidea (s.x.) le rostre, quadriarticulé, ne dépasse que

rarement les métacoxae.
Horizontal et plan, le pronotum s'inscrit dans un trapèze dont le bord

antérieur est légèrement concave ; les angles sont mousses, les bords latéraux
inermes. Le disque est marqué en son milieu d'une incision transversale peu

profonde et, parfois, visible uniquement. au centre.
Les hémélytres sont bien sclérifiés, à ponctuation le plus souvent peu pro-

fonde ; les nervures sont à peine visibles, jamais élevées en carène. La
membrane des formes macroptères atteint et quelquefois dépasse légèrement
l'apex de l'abdomen ; ses nervures sont réunies entre elles et divisées à leur

sommet. Chez les formes brachyptères, la membrane est réduite à une lisière.
Les ailes postérieures (fig. 9 bis a) sont semblables à celles des Coreoidea,

avec un hamus bien développé ('). Chez les individus brachyptères, lcs ailes

sont réduites ou font défaut.
Les glandes dorso-abdominales, au nombre de trois, s'ouvrent à l'arrière

des tergites III, IV et V et leurs ouvertures sont masquées par un repli chi-

tineux,
Les profémurs sont renflés et armés, à leur face inférieure. de 3-4 dents

fortes chez les cI, plus petites chez les P . Les méso —et métafémurs sont

fusiformes et inermes, les tibias cylindriques. Les tarses possèdent 3 articles,
le dernier pourvu de 2 ongles et d'arolias.

(1) ScnxlïER (19641 indique qu'il n'cst bien visible que chez le~ Lurgidue.
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ïto, 9bis. —a, aile métathoracique de Seantius aegyptius ; b, spermathèque de Pèr-

I l>ot t»i) at)te>uns : c. itt. pour' anti us aegyp(i u » ; d, paramère de Py» l)t)t t))ix a@terne ;

e. Ht, pour .St anti u » aegypti>ns : f, phallus de Pyrrl »>eo>is apteru » : g, i<l. pour Seantius

« egyt)titci. —Echel]es en mm. —a : original ; b-g : d'aprè » Pinot, 197tt.

(Cu = nervure cubitale; h = humus ; M = nervure médiane ; R = nervure radialc ; Sc +

R = nervures subcostale et radiale fusionnées).

Les paramères (fig. 9 bis d,c) sont pairs et symétriques, comme chez la

plupart dcs Pcntatomomorphes.
Pi t;o7 (1978) a figuré les pénis de P) rrho<oris al)terus (fig. 9 bi » f) et de

5eantius aegyptius (fig, 9 bis g) entre lesquels existent des différences im-

portantes :
—présence dc 2 paires de ptv>eessus conjoncti>ae cn position latéro-infé-

rieure chez P. « l)terus ; 3 paires, dont. une seule en position infère, chez 5.
ttegy/)/tris :

— présence d'un prr)cessus vesicae chez les seuls Pyrt./u)toris ;

— t esiea courte et terminée en faucille chez Pyrrhot o)i ».

Selon cet auteur, ccs deux derniers caractères, présents uniquement dans

lc genre Pyrrhoct)ri », ont donc une grande valeur discriminatoire générique.

Les genitalias V, du type « à plaques », sont semblables à ceux des Co-
rcoidea. La spermathèque (fig. 9 bis b-c) a fait l'objet d'une étude

approlondie par Pt.vol (1970). Quelques unes de ses caractéristiques méritent
d'être mentionnées :

—c;tpsule séminale globuleuse et fortement invaginée à la base ;

—présence d'un fretum (et non d'un septum) bref et mobile ;
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—présence d'une collerette d'insertion musculaire ;
—présence d'un bulbe basai sur le ductus ; notons que ce bulbe existe

aussi chez certains Coreinae exotiques ;
—présence d'un diverticule ou d'une dilatation à la base de la sperma-

thèque, sauf chez Scantius aegyptius.
Physiologiquement, les V de Pyrrhocaris apterus et de Scantius aegyptius

montrent d'importantes différences. Il revient à MERLE (1969) d'avoir prouvé
que durant la diapause hivernale de Pyrrhocoris apteru,s, la production
d'ovocytes est continue : les plus vieux, lorsqu'ils dégénèrent, en induisent
la formation de nouveaux à l'apex du vitellarium. PLuor (1978), étudiant
Scantius aegyptius, signale que la diapause s'effectue en période hivernale ;
durant celle-ci les ovaires conservent leur aspect juvénile et ne contiennent
aucun ovocyte.

Présentes uniquement chez les V, les uradénies (ou glandes génitales) sont
constituées de digitations nombreuses, massives ou grêles, débouchant dans
un réservoir unique conique. Celui-ci s'ouvre à l'extérieur via un pédoncule
renflé en ampoule à la base (TttouvEwtx, 1965).

Pour ScHAEFER (1964), les Pyrrhocoroidea ont un nombre d'autosomes très
variable selon les familles et les genres (12 à 16). Pour s'en tenir aux seuls
Pyrrhocoridae, le déterminisme du sexe cl est : XO. MANNA (1956) signale
n = 6 chez Dysdercus ruficollis ; n = 13 chez Odontopus sexpunctatus et
n = 11 chez Pyrrhocoris apterus.

3. —(EUF —DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

L'ceuf de P. apterus, fusiforme, a été brièvement décrit par CoEEEx (1968).
Le pôle antérieur porte une couronne de 4-12 micropyles, légèrement dépla-
cée en position postérieure (voir : p. 278).

Le développement embryonnaire est semblable à celui des Coreoidea (s.s.),
mais l'embryon n'effectue pas de rotation de 180'utour de son axe.

L'éclosion débute par la rupture transversale du chorion sous la pression
du ruptor-ovi que l'embryon porte sur la tête. La sortie s'effectue comme
chez les Coreoidea (s.s.).

Stades juvéniles : voir P. apterus.

4. —ÉTHOLOGIE —ÉCOLOGIE
RÔLE DANS L'ÉQUILIBRE NATUREL

Bien que les populations de P. apterus soient souvent très abondantes
comme par exemple sur « la terrasse de St Germain en Laye où cette espèce
pullule par millions d'individus au pied des tilleuls bicentenaires... » (BALA-
zvc, 1951), il n'a jamais été fait mention de dégâts importants pouvant leur
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être imputés. La même observation est faite par GUÉRIN & PFNEAU (1905)
mais ces auteurs signalent que des boursouflures apparaissent aux points de

piqûre.
Les Pyrrhocoridés sont assez spécifiques des Malvacées et des Tilleuls

(Tiliacées) qui en sont proches au plan systématique botanique. Ils se nour-

rissent essentiellement aux dépens des graines et, plus rarement, des jeunes
pousses de ces végétaux. Toutefois, comme son abondance et son ubiquité

le laissent prévoir, P. apterus se développe parfaitement si on lui fournit

quantité d'autres plantes. PEUoT (1978) cite, par exemple, Echium (Borragi-
naceae), Hy ssapus (Lamiaceae), Ruscus (Liliaceae). Au laboratoire, les

graines de Tournesol (Helianthus annuus L.) se révèlent d'une excellente

appétance. Par contre (PI,UoT, l.c.) l'élevage de S. aegyptius est plus délicat

et Althea rcIsea Cav.(Malvaceae) semble le meilleur végétal pour obtenir un

cycle satisfaisant.
MAYET (1890) signalait jadis que P. apterus pouvait s'attaquer à la vigne

et parfois, se comporter en nécrophage. CoIIIIEN (1978) revint sur ce point

en précisant que Pyrrhocoris pouvait devenir carnivore lorsque les conditions
d'alimentation végétarienne étaient mauvaises; il citait, à l'appui de cette
affirmation, les travaux d'HENRIcI (1938) qui éleva entièrement P. apterus

aux dépens de morceaux de Tenebrio molitor. MULsANT & REY (1878) avaient

déjà observé que l'insecte pouvait se nourrir aux dépens de cadavres mais

non d'insectes vivants. Ces faits ne sont guère étonnants, puisque certains

Coreoidea et Lygaeoidea —dont les Pyrrhocoridae sont proches parents —ont

un tel comportement. Pour CoIIEEN (I.e.) ceci tend à prouver que les Pyrrho-

coridae n'ont perdu que depuis peu leurs habitudes ancestrales purement

prédatrices (ou tout au moins opportunistes).
Les représentants du genre Dysdercus ont fait subir de graves dommages

aux cultures de coton, notamment en Afrique et Amérique du nord, avant

l'emploi intensif des pesticides.

5. —PHYLOGÉNIE

Comme signalé pour les Coreoidea (s.s.), la systématique supragénérique

du groupe formé par les Coreoidea (s.s.), Lygaeoidea et familles alliées (Pyr-
rhocoridae, Largidae, Stenocephalidae) est loin d'être clarifiée.

Considérés durant fort longtemps comme de vrais Lygéides (cf Historique),
les Pyrrhocoridés ont, depuis AMYoT & SFRvIEEE (1843), pris rang de famille.

REUTFR (1910), les réunissant avec les Largidae, en fit une superfamille équi-

valente aux Coreoidea (s.s.) ou aux Lygaeoidea, proposition qui ne fait pas
l'unanimité.

Les relations phylétiques entre Pyrrhocoridae, Coreoidea (s.s.) et Lygaeoi-
dea sont difficiles à établir tant les caractères communs sont nombreux.

Pour STYs (1964), les Pyrrhocoroidea sont à inclure dans ses Coreoidea
(c'est à dire nos Coreoidea s.l.), alors que pour ScUooER (1965) ils seraient

à compter parmi les Lygaeoidea. ScnAEFER (1966) considère cette famille

comme autonome et de rang équivalent aux Coreoidea (s.s.) et Lygaeoidea.
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Se référant à l'étude de Svvs (1960), on constate que les Pyrrhocoridae
possèdent plusieurs caractères « évolués » .'7" sternite P entier, ovipositeur
à plaques, genitalias P du type Coreoidea (s.s.). Seule, la disposition des
trichobothries rappelle celle, archaïque, des Lygéides.

La spermathèque des Pyrrhocoridae, étudiée par PLvor (1970) montre, elle
aussi, divers caractères militant en faveur de l'isolement de cette famille :
capsule séminale fortement incisée à la base, présence d'une collerette et
d'un fretum mobile.

COBBEN (1978) estime que la présence (ou l'absence) de soies oculaires
au stade juvénile I est un bon caractère pour apprécier les parentés. De telles
soies sont absentes chez les Coreoidea (s.s.), les Pyrrhocoridae et les l.y-
gaeidae Lygaeinae, mais présentes chez les larves des autres sous-familles
des Lygaeidae. L'auteur, toutefois, ne tire aucune conclusion de ces obser-
vations.

En l'absence d'études morphologiques approfondies, nous suivrons les
vues de ScwAEEER (1966) et considérerons les Pyrrhocoridae comme une Fa-
mille indépendante ayant évoluée à partir d'un stock Pré-Rhyparochrominae
(fig. 9).

Séparation d'avec ies Lygaeidae. En pratique, la distinction n'est pas
toujours aisée à faire entre Pyrrhocoridae et Lygaeidae. On a coutume, pour
cela, d'utiliser la présence ou l'absence d'ocelles. Ce caractère est quelque-
fois pris en défaut puisque certains Lygaeidae, notamment les Phasmosominae
ou quelques Rhyparochrominae n'ont pas d'ocelles. En outre, il arrive sou-
vent que les ocelles disparaissent chez les formes brachyptères (Blissinae,
par exemple), mais alors la cuticule est toujours très fine et l'emplacement
de ces sensilles est toujours repérable (J. PER>cAR+, comm. pers.).

Par contre Lygéides et Pyrrhocorides se différencient facilement si l'on
observe la nervation de la membrane. Chez les premiers, on ne compte au
maximum que 5 nervures simples, alors que chez les seconds, ces 5 nervures
sont divisées au moins dans leur partie apicale et réunies entre elles (voir
tableau p. 39).
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GÉNÉRALITÉS SUR LES STENOCEPHALIDAE

Les Stenocephalidae constituent un groupe d'Hétéroptères terrestres phy-

tophages bien connus et généralement bien représentés dans les collections.

Hormis quelques espèces, l'identification des Dicranocephalus a toujours

été délicate par manque de révisions régulières. La plus récente (LANsat>Rv,

1965) répertoriait 2 genres et 34 espèces ou sous-espèces dans cette famille

dont 15 dans la région euro-méditerranéenne. Toutefois, cet auteur (comme

nombre de ses prédécesseurs) n'apprécia pas suffisamment à mon avis la

variabilité très grande qui affecte ces Géocorises ; il accorda ainsi une valeur

spécifique à certaines différences subtiles. L'étude des collections euro-

péennes les plus importantes m'a permis de faire de nombreuses remarques

nomenclatoriales dans cette famille et à ne plus y reconnaître qu'un seul

genre (Mont.ET, 1994c).

1. —HISTORIQUE

En 1825, LATREILLE sépara des autres Hétéroptères, sous le nom de Sté-

nocéphales, les insectes qui nous intéressent. L'année suivante, ignorant

probablement ce travail, HAHN les nommait Dicranocephalus. En 1827, BER-

Tttot.n latinisait le nom créé par LATREILLE en Srenocephala et LAPQRTE DE

CAsTFt.NAt> (1833) le changeait en Srenocephalus. HAHN (1831) émenda en

Dicranomeru » le nom qu'il avait créé quelques années auparavant. Enfin, en

1873, STAt. désigna ces Hétéroptères sous le nom générique de Dicromerus.

Les chercheurs ont longtemps été partagés quant au nom à utiliser pour

désigner ces insectes et à la place systématique à leur assigner.

Les auteurs anciens (LATRFILLE notamment) les plaçaient près des Alydidae

auxquels ils ne ressemblent que très vaguement. D'autres auteurs, beaucoup

plus nombreux, les incluaient complètement dans cette famille dont ils for-

maient alors une sous-famille ou une tribu (Stenocephalaria STAr., 1872;
Stenocephalini PUTGN, 1881). DALLAs (1852) avait regroupé les genres Ste-

nr>r ephalus et Leptor ori~a (appartenant aux Alydidae) dans une famille

nommée par lui Stenocephalidae. Il revient à Dot>GLAS & ScoTT (1865)
d'avoir limité les Stenocephalidae aux seuls représentants du genre Steno-

cephalus.
Oubliée durant des années, la proposition de Dot>Gt,As & ScoTT n'est re-

venue d'actualité que récemment, lorsque s'est ouverte la discussion sur le

nom à donner à cette famille : Dicranocephalidae ou Stenocephalidae.
Les partisans du premier nom prenaient appui sur l'antériorité de Dicra-

nocephalus pour en faire le genre-type de la famille. Les tenants du second

faisaient valoir que, bien qu'il ait été publié en français, le nom de LATREtt.t.E

avait priorité. Comme le préconise le Code International de Nomenclature
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Sc+R

A

plA
pl Cu

Cu

/ R

0,1

FtG. 9ter. —Dit ranocephahrs, —a, tête de D. >nedi »s; b, id. pour D. bia »rbii ; c, aile
de D. agi(ix; d, spermathèque de D. r>gilis ; e, ici. pour D. bianchii. —Echelles en
mm. —Originaux.
(A = nervure anale ; Cu = nervure cubitale ; M = nervure médiane : R = nervure radiale ;
Sc = nervure subcostale ; Sc + R = nervures Sc et R fusionnées ; a = ampoule ; cc = ca-
nal contourné ; col = colerette ; cs = capsule séminale ; dr = canal du réceptacle ;
ha = hamus ; pCu = nervure post-cubitale ; plA = pli anal ; pl Cu = pli cubital).
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Zoologique (1985), le nom de famille doit être maintenu même si le nom

de genre est aujourd'hui synonyme. Il convient donc d'écrire :
Famille : Stenocephalidae LA7REnuEE, 1825 ;

Genre-type : Dicranoeephalus HAHN, 1826.

2. —MORPHOLOGIE EXTERNE

Les Sténocéphalidés sont des Hétéroptères Géocorises de grande taille (9
à 15 mm) communs à très communs, mais diversement répandus.

La tête est prognathe, le clypeus est enclos par les joues qui sont très

longues et aiguës à l'avant (fig. 9 ter a,b). Les yeux globuleux dépassent peu
les bords de la tête, les ocelles se situent sur le vertex. Les antennes sont

quadriarticulées, longues et inermes. Le rostre, à quatre articles, dépasse gé-
néralement les métacoxae.

Le pronotum, horizontal, est déclive vers l'avant, parfois fortement. Le
bord antérieur est différencié en cou bref. Les bords latéraux, rectilignes ou

faiblement concaves, sont inermes ; la marge postérieure est entaillée média-

nement au niveau du scutellum; les angles huméraux sont mousses chez les

espèces considérées ici.
Les cories sont bien sclérifiées et résistantes. La membrane est très gé-

néralement boursouflée et tachetée entre les nervures qui sont issues de
1-2 cellule(s) basale(s). Les ailes postérieures sont semblables à celles des

Coreoidea (s.s.) (fig. 9 ter c). Le brachyptérisme est inconnu chez les espèces
de la région étudiée.

Les pattes sont robustes bien que parfois grêles. Les fémurs, le plus sou-

vent fusiformes, sont quelquefois épaissis de la base au sommet, et toujours
inermes ; les tibias sont cylindriques et de diamètre moindre que la base des

fémurs. Les tarses comportent trois articles, le premier le plus long, parfois
beaucoup plus que les deux autres réunis.

Comme chez les Coreoidea (s.s.) il n'y a que deux glandes dorso-abdo-

minales, qui s'ouvrent entre les tergites IV-V et V-VI.
Les genitalias ressemblent à ceux des Coreoidea (s.s.). Les paramères,

pairs et symétriques, sont fortement sclérifiés ; ils varient peu d'une espèce
à l'autre et il ne sera pas fait appel à eux dans la partie systématique.

Chez les Stenocephalidae considérés ici, il n'existe qu'un type de sper-

mathèque. Celle-ci est assez semblable à celle des Coreinae (fig. 9 ter d,e),
à savoir : capsule séminale globuleuse, canal contourné grêle, plus ou moins

long et replié sur lui-même, ampoule bien individualisée et portant une lan-

guette sclérifiée sur laquelle s'insèrent les muscles.
Les uradénies, qui s'ouvrent dans la membrane intersegmentaire VIII-IX,

se présentent comme un ensemble d'alvéoles situées sur une plaque sclérifiée
reliée antérieurement au sternite VIII. Cette plaque porte en outre de nom-

breux tubules dont la fonction est inconnue.
Selon LANsBURY (1965) la formule chromosomique de Dicranocephalus

agilis à est : (2 x12) + XY. ScttAEFER (1964) indique que D. agilis et D.
lareralis 8 ont la même formule, à savoir : (2 x10) + 2 microsomes + XY.
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3. —CEUF ET DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

L'oeuf et le développement embryonnaire sont semblables à ceux des Co-
reoidea (s.s.). Les oeufs sont généralement pondus par groupes dc 6-10 unité »

et collé » au support par leur face dorsale. On les rencontre notamment dans
les cyathum ou à l'aisselle des feuilles d'Euphorbes.

Dans la région étudiée les espèces sont univoltincs.

4. —ETHOLOGIE ET ÉCOI.OGIE

Les Stenocephalidae curo-méditerranéens se rencontrent presque dans tous
les milieux, mais privilégient plutôt les biotopcs secs et ensoleillés.

Ce sont des phytophages stricts inféodés à des espèces végétalcs nom-
breuses et diverses mai » les Euphorbes sont les plantes sur lesquelles, en
Europe, on lcs rencontre le plus souvent.

5. —PHYLOGENIE

Ce chapitre ayant fait l'objet d'un développement pour ce qui concerne
les Corcoidea (s.x.) (p. 23), je n'y reviendrai pas. J'estime que lcs Stenoce-
phalidae doivent, comme les Pyrrhocoridae, demeurer isolés à la fois des
Coreoidea et dcs l.ygaeidae. Le nombre dc caractères « archaïques » qu'ils
présentent milite en faveur d'une apparition très précoce à partir du groupe
des Lygaeidae Rhyparochrominae dont sont également issus les Procoreoidea
(fig. 9l.

6. —PEUPLEMENT

Lcs Stenoccphalidae sont connus d'Afriquc, du domaine paléarctique et
du sous-continent indien. Dicranacephalus hia »r hii est toutefois connu des
îles Galapagos (voir p. 296).

Il est fort probable quc les Stenocephalidae aient évolucs à partir de deux
stocks différents, 1 un ayant son centre de dispersion dans le domaine pa-
léarctique, l'autre en Afrique (MouLET, 1994c).
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Planche I —fig. I : Cionocerusjuniperi (ILS.) (Coreinae) sur inttiperus oxycedrus (Cu-
pressacées). Longueur dc l'insecte : environ 12 mm. —fïg. 2 : Coreus rrtart,ittatus (L.)
(Coreinae) sur Rttmex acetosella (Polygonacées), Longueur de l'insecte : environ

12 mm. —fig. 8 : Spathocera lobata (H.S.) (Coreinae) sur Rumex acetosella (Polygo-
nacées). Longueur dc l'insecte : environ 6 mm. —fig. 4 : Coriztts hyoscyarni (L.) sur

Romarin. Longueur de l'insecte : environ 8 mm. —Clichés J. COFFIN.
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Dans l'ensemble des Pentatomomorpha, les familles étudiées ici consti-
tuent un groupe d'Hétéroptères possédant en commun et à l'exclusion des
autres familles l'ensemble des caractères suivants : antennes de 4 articles,
scutellum petit (plus court que la moitié de l'abdomen), hémélytres sans cu-
neus chez les formes macroptères, présence d'arolias entre les ongles. On
les séparera entre elles et d'avec les Lygaeidae à l'aide des tableaux suivants :

TABLEAU DES SUPERFAMILLES ET FAMILLES
DU COMPLEXE COREOIDEA-LYGAEOIDEA

AINSI QUE DES SOUS-FAMILLES DE COREIDAE

Adultes

1 (4)

2 (3)

3 (2)

4 (1)
5 (6)

6 (5)

7 (8)

8 (7) 0
d

Membrane présentant au maximum 4 ou 5 nervures longitudinales. Deux ou
trois glandes odorifères dorso-abdominales........................................2

Nervures libres et simples. Généralement des ocelles, ou s'ils sont absents,
corps allongé. Deux ou trois glandes dorso-abdominales. Corps en général
allongé (Famille Lygaei dae)

Nervures anastomosées et divisées au sommet. Pas d'ocelles. Trois glandes
dorso-abdominales. Corps massif....................Famille Pyrrhocoridae (p. 274)

Membrane à nervures nombreuses. Deux glandes dorso-abdominales.......... 5

Clypeus beaucoup plus court que les jugas et enclos par elles ........................
Famille Stenocephalidae (p. 285)

Clypeus généralement aussi long que les jugas, ou s'il est plus court, non
enclos par elles (Superfamille Coreoidea, p. 43)
Ouvertures des glandes dorso-abdominales libres, très rapprochées l'une de
l'autre. Tergite abdominal V étranglé en son milieu

...................................Famille Rhopalidcce (p. 169)
uvertures des glandes dorso-abdominales recouvertes par un repli chitineux,
istantes l'une de l'autre. Tergite abdominal V non étranglé

9 (l2) Tète quadrangulaire. Diatone plus court que lc bord postérieur du pronotum
(Famille Coreiclcce, p. 44)
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10(11) Tête marquée d'un sillon longitudinal plus ou moins net. Premier article an-
tennaire de section prismatique ou semi-circulaire. Métafémurs inermes ou
avec une rangée de petites dents sur la moitié distale (sauf Phyllon>orpha)

Sous-famille Cr>reinae (p. 44)

11(10) Tête sans sillon longitudinal. Premier article antennaire prismatique, parfois
pédicellé. Métafémurs armés de 1-5 grande(s) dent(s) à l'extrémité distale
(sauf Arenocoris fhlleni ) ......................Sous-famille Pseu<lophlceinae (p. 116)

12 (9) Tête triangulaire. Diatone aussi long ou presque que le bord postérieur du

pronotum. . Famille Alvelidae (p. 245)

tufs connus
(adapté de PUTsHKov, 1962)

1 (2)

2 (1)
3 (4)

4 (3)
5 (6)

6 (5)

7 (8)

8 (7)

9 (10)
10 (9)

Région du pôle antérieur portant seulement deux micropyles ...........................
. Famille Rhopalidae (p. 169)

Toujours plus de deux micropyles lorsqu'ils sont visibles.............................3

(Euf possédant un pseudo-opercule ..................Sous-famille Coreinae (p. 44)

(Euf sans pseudo-opercule (voir aussi Famille Lygaeidaè).............................5

Couronne de micropyles située à l'extrême sommet antérieur de l'oeuf..........
Famille PJ rrhocoridae (p. 274)

Couronne de micropyles située plus bas.. . 7

CEuf allongé ; chorion plus ou moins ornementé, jamais lisse...........................
Sous-famille Pseudophlcei nue (p. 116)

Chorion lisse ou à peine chagriné. 9

(Euf globuleux. Long : 1,0-1,5 mm.„„„„„...............Famille Alyrlirlae (p. 245)

(Euf allongé. Long : de l'ordre de 2 mm ... Famille Ste »ocephahdae (p. 285)

Larves de stade V connues
(adapté de PUTsHKov, 1962)

1 (4)
2 (3)

3 (2)

4 (1)
5 (6)

6 (5)

7 (8)
8 (7)
9 (10)

Trois glandes odorifères dorso-abdominales. . 2

Les deux premiers articles antennaires subégaux.
Famille Pvrrhocoridae (p. 274)

Second article des antennes au moins 1,4 fois aussi long que le premier
.........................(Famille Lvgaeidae) (part,)

Deux glandes dorso-abdominales. 5

Jugas bien plus longues que le clypeus. Articles III et IV des antennes en
majeure partie noirs. Sommet des fémurs sombre

Famille Stenocephali dae (p. 285)

Pas ces caractères. Jugas au maximum aussi longues que le clypeus.......... 7

Tergite abdominal V étranglé au milieu.............Famille Rhopalidae (p. 169)

Tergite abdominal V non étranglé au milieu. 9

Abdomen en forme de losange. Diatone aussi large que le bord postérieur
du pronotum. Myrmécomorphe. Taille au moins égale à 8 mm ........................

. Famille Alydirlae (p. 245)
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10 (9)

11(12)

12 (l l)

13 (14)

14 (13)

Espèces ne présentant pas tous ces caractères, non myrmécomorphes, ou si

elles sont myrmécomorphes, de petite taille, moindre que 5 mm...............11

Premier article antennaire en forme de prisme à base triangulaire ou de de-
mi-cylindre. Sous-famille Coreinae (p. 44)

Premier article antennaire plus ou moins cylindrique ou ovale ..................13

Dessus du corps couvert de verrues piligères.
Sous-famille Psenrlophlrei nrte (p. 116)

Dessus du corps en général non couvert de verrues piligères ; premier article
antennaire plus ou moins cylindrique ou ovale, jamais en forme de prisme à

trois arêtes ou de demi-cylindre ............................(Famille Lygaeidrte) (part.)



ÉOREOIDEA

SUPERFAMILLE COREOIDEA REUTER, /910

Famille-type : Corei due Leach

Coréides Puton, 1881 : 311 ipnrtiml. —Coreoidea Reuter, 1910 : 78.

REETER, 1910 : 78 ; STIFHFI.. 1959 : 361 ; sTYs, 1960 : 41 ; ScHAEFER, 1965 : 8 ; WAGNER, 1966 :
85.

Tête quadrangulaire ou triangulaire. Antennes quadrisegmentées. Rostre
de quatre articles dépassant les procoxae. Yeux sessiles, globuleux ou sub-
pédonculés ; ocelles présents. Pronotum trapézoïdal plus ou moins déclive
vers l'avant. Débouché des glandes métathoraciques sur le pleure générale-
ment bien visibles (sauf Rhopalidae). Scutellum très rarement indistinct
(Phyllomorpha), triangulaire, plus court que la moitié de l'abdomen. Hémé-
lytres complets sauf cas rares (Myrmus, Prionot1 lus), à clavus et cories bien
distincts. Membrane à nervures nombreuses naissant d'une à trois cellule(s)
basale(s), parfois (Spctthocera) nervures anastomosées. Glandes dorso-abdo-
minales s'ouvrant au bord postérieur des tergites IV et V, le plus souvent
recouvertes par un repli chitineux, ou bien à ouverture libre (Rhopalidae),
dans ce dernier cas le tergite V est étranglé en son milieu. Métafémurs cy-
lindriques ou en massue, inermes ou non. Tarses de trois articles ; des arolias
entre les ongles. Paramères droit et gauche des <5 semblables. Spermathèque
P (fig. 7 a-c, e-g) à capsule séminale globuleuse, ovoïde ou tubulaire ; mus-
cles longitudinaux porté » ou non par une évagination de la pièce
intermédiaire ; présence constante d'un fretum (parfois mal discernable) ou
d'un septum.
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FAMILLE I. COREIDAE LEA CH, I8I5

Ciettru-ty fzu : C((il'ils tub(tutus

C.'orei clac Leach, 1815 : 121. —
Sl(périe�(znze

» Amyot & Serville, 1843 : 183. —É.'o-

reoclea Ficher. 1851 : 9. —Colei Schiodte, 1869 : 266. —Crzreerl » Mulsant & Rey.
1870 : 9-93. — Coreirri Puton, 1881 : 313. —Slratlroc eri »ac ()shanin, 1906 : 193
»e(l »« dc la Fuente. 1973 : 160.

Mt t sas t & RI s. I870 : ') : Pt Tos, 1881 : 313 ; OsFIAr Ir,, 1906 : I )3 ; SI I( III I. I )6) : 32 ;

WA(;sl:Ie. Ic)66 : 88.

Taille moyenne à grande (5 à 16 mm) ; corps d'aspect massif (seul P(i(l-
rzotyl(( »). cxccptionnellement entièrement épineux iPlzyllorzz(r(1)izc(). Tète
quadrangulaire ; tubercules antennifcrcs parfois dentés du c0)té externe. An-

tennes à articles cylindriques ou prismatiques ; rostre atteignant lcs méso-
ou lcs métacoxae. Pronotum horizontal ou déclive vers l'avant. Métafcmurs
cylindriques ou en massue, incrmcs (Coreinael ou armés de fortes dents
(Pseudophloeinae) ; tibias cylindriques. cn général inermes. Hémélytres à co-
rie bien sclérifiée. Membrane ;tttcign;tnt le sommet de l'abdomen, scs
nervures naissant de 1-3 cellule(s) basalels). Brachyptérisme très exception-
nel (Prionotylu »). Connexivum débordant très souvent les corics latéralement,
relevé ou non vers le haut. Sperm;tthèquc dcs P à capsule séminale sphérique
ou ovoïde ; muscles longitudin;tux disposés en m;tnchon autour du canal
contourné (Coreinae) ifig. 7 a) ou placés dc manière dissymétrique (Pseudo-
phloeinae) lfig. 7 b, c).

SOUS-FAMILLE 1. —COREINAF. I.EACH, 1815

Genre-type : Cr>rel( » Fabricius

Col ei(rcle I each, 18 I S : 121. —A(li »o»celi(lae Dallas, 1852 : 449. — Pire'llrl »rrlr-

plrclile » Mulsant & Rcy, 1870 : 10. — Coréclire » Mulsant & Rey, 1870 : 13.—
Sp« (i<ric c ric lr » Mulsant & Rey, 1870 : 93. —Go«oc erc(ri« Stàl. 1872 : 52. —Atl ac-
taria Stltl. 1872 : 52. — Prirlrrotvic((ici Stal, 1872 : 52. — Pizt llolrrorplra(ic( Stal,
1872 : 52. —H(z »loc oc c rcr ric( Stàl, 1873 : 35. — Pli olrott ii(ri Puton, 1881 : 312.—
Gorzocer« ri« Puton, 1881 : 314. —Cc (rt((z »c eli crac ICirkaldy, 1899 : 220. —Spatho-
ceraria Oshanin, 1906 : 193. —Spatlroc e(ilrae De La Fuente, 1973 : 160.

Mt:I.SAVT & RFv, 1870 ; 10. 13, c)3 : Pt Ic>V. 1881 : 312. 314 ; OsnAVIV. 1906 : 193 ; STICIIFI.,
1969 : 362 ; VÁ7QUF7,, 1985 : 28 : Mot t.t:r. l')') I u : 66
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Corps le plus souvent inerme, cxceptionncllement entièrement couvert d'é-

pines et d'expansions cn lamelles (Phyllozzz<rrpha), généralement massif (sauf
Przonotylus). Tête quadrangulaire. Premier article des antennes inerme, peu
rétréci à la base. Pronotum fortement déclivc vers l'avant (sauf Spathocera
et Prionotylus). Scutellum plan ct lisse (saul Spatlzo(era). Membrane hémé-

lytrale à nervures nombreuses, anastomosccs (Sizathocera) ou non.
Spermathèque des V complète (fig. 7 a) ; muscles longitudinaux répartis en
manchon autour du canal contourné ; ampoule d'insertion musculaire présente
ct bien développée. Sclérites pariétaux présent~ cn nombre impair, ou bien
absents.

F(o. 10. —a, tête dc C(zzez(s zzzaz.ei »atz(s ; b, id. pour En(ztzl(zixs s(aizh(z ; c, hémi corps
de .Syr(znz(zsi( » (lzoz>(lze((s ; d, i(l. pour H(zizl(zizrocta sulci(omis. —Originaux.

TABLEAU DES GENRES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Bords latéraux du pronotum et du conncxivum auriculé » et épineux. Tout le

corps couvert d'épines (fig. 30 c)
.......................................Gen.12. Phyil(z »z(ni(ha Laporte de Castelnau (p. 110)

Genres ne présentant pas ces caractères. 3
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3 (4)

4 (3)
5 (6)

6 (5)

7 (8)

8 (7)

9 (12)

10 (11)

11 (10)

12 (9)

13 (14)

14 (13)

15 (16)

16 (15)

17 (18)
18 (17)
19 (20)

20 (19)

21 (22)

22 (21)

Corps linéaire. Clypeus denté en avant. Généralement microptère (chez la
forme macroptère, extrêmement rare, la membrane atteint le sommet de
l'abdomen).....................................Gen. I I. Prionotylus Ficher (p. 107)
Ces caractères ne sont pas réuni ». Formes toujours macroptères..................5
Pronotum avec des carènes entières ou non. Article IV des antennes en forme
de goutte. Nervures de la membrane réticulées par des anastomoses nom-
breuses.........................................................Gen.10. Spat1zocercz Stein (p. 96)
Pronotum sans carènes longitudinales. Article IV des antennes allongé, plus
ou moins épaissi en son milieu, jamais en goutte. Nervures de la membrane
simples, pouvant être dédoublées, mais non anastomosées ............................7
Métafémurs dentcs, métatihias foliacés (fig. Il b)......

..........Gen.2. Leptoglossus Guérin (p. 49)
Pattes postérieures inermes et non foliacées..........................9
Tubercules antennifères terminés en pointe dirigée vers l'extérieur........... 10
Bord postérieur du pronotum plus ou moins rectiligne, non denté. Article I

des antennes inerme et sans arête dentée ............
......Gen. 5. Erzoplop » Amyot êz Serville (p. 68)

Bord postérieur du pronotum denté et concave au milieu, dessinant une dent
de chaque côté du scutellum. Une arête dentée sur l'article I des antennes,
avec en plus 1-2 dent(s) forte(s) au sommet

„„„„,.....„„,...Gen. 9. Centroc<rti » Kolenati (p. 85)
Tubercules antennifères terminés en pointe dirigée vers l'intérieur, ou bien
mutiques .........................................................................................13
Tubercules antennifères denté » vers l'intérieur (fie<~. 10 a). Angles postérieurs
du pronotum auriculés ...................................Gen. 4. Coreus Fabricius (p. 63)
Tubercules antennifères mutiqucs. Angles postérieurs du pronotum aigus ou
mousses mais non auriculés................................................................15
Joues peu visibles de dessus. Clypeus tronqué au sommet. Corps à pilosité
forte, blanche et serrée ....................Gen. 1. Ho>noeo<erus Burmeister (p. 48)
Joues bien visibles de dessus. L'ensemble joues + clypeus formant un triangle
avancé entre les antennes. Pilosité du corps nulle ................17
Corps cylindrique. Abdomen étroit......... Gen. 3. Go »ocerus Latreille (p. 51)
Corps non cylindrique. Abdomen explané sur les côtés ...............................19
Bords latér;>ux du pronotum dentés. Hémélytres étroits laissant bien visible
unc partie du dos. Sommet du scutellum redressé en pointe.......Gen. 8. Ce><i>>tir<<x Stiil (p. 83)
Bords latéraux du pronotum inermes. Hémélytres couvrant t<>ut le dos (sauf
le connexivum). Sommet du scutellum non relevé en pointe ......................21

Abdomen (conncxivum inclus) anguleux en son milieu, c« qui lui donne une
forme rhomboïdale (fig. 10 c)( ). Angles postérieurs du pronotum peu redres-

l

sés.............................................................Gen. 6. S> ron<« stes Latreille (p. 74)
Abdomen (connexivum inclus) non anguleux cn s<>n milieu, lui donnant une
forme ovale (fig. 10 d)( ). Angles postérieurs du pron<>tum nettement redressés

l

Gen, 7. H<zlrlopr<r<rt« Stàl (p. 78)

(I ) L'inflexion chez Hapl<rprt>cta se situe entre lcs sct*mcnts IV et V du connexivum, alors
que chez S) ronzastes elle se situe au milieu du scgn>cn< IV.
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tufs connus
(adapté de Pt.'7sttvov, 1962)

1 (6)
2 (3)
3 (2)
4 (5)

Pas de pseudo-opercule 2

Chorion sans microsculpture.... Pri<>not) lu » Fieber.

Chorion hexagonal. 4

CEuf couvert de sécrétions desséchées émises par la femelle (se< Putshkov)

jamais porté par les adultes; aspect : fig. 21 a,b..........,Syr<»n« xtex Latreille.

5 (4) (Euf non couvert de sécrétions très souvent déposé sur le dos des adultes
. Pl>silo »>o> pha Laporte de Castelnau.

6 (I ) (Euf avec un pseudo-opercule 7

7 (12) Kuf grand. plus dc 1,4 mm 8

S (11) Soit plus de 14 micropyles, soit oeuf verdâtre..., 9

9 (I()) (Euf bronzé ; 15 à 17 micropyles : ponte généralement sur végétaux herbacé~ :
aspect : fig. 17 a. . Coreus Fabricius.

10 (9) (Euf doré ou vert; 14 à 15 micropyles (parfois trè » peu visibles) ; ponte sur

buissons (nerprun, genévrier) ; aspect : fig. 13 a.............Gr>nocerus Latreille.

11 (g) Sombre; 10-11 micropyles. Cellules du chorion non rebordées de clair.........
. F»ot>loi> » Amyot & Serville.

12 (7) (Euf petit. au plus 1,1 mm ; chorion (surtout dorsalement) légèrement ridé

transversalement : ponte sur des Ru>nex ou Poly<;<>nua> .....Spathocer« Stein.

Larves de stade V connues
(adapté de Pvvsttwov, 1962)

1 (2)

2 (I)

Forme allongée.

Forme non allongce

Pri o »otà lus Fieber.

3 (4) Corps couverts d'cpines longues ..........Ph) llo »>orpho Laporte de Castelnau.

4 (3) Corps plus ou moins ornementé mais non couvert d'épines longues........... 5

5 (11) Région des glandes dorso-abdominales inerme

6 (7) Abdomen ré< ulièrement ovale (fig. 13 f)..... Gonocert>s Latreille.

7 (6)

S (5)

9 (10)

Abdomen en dent de scie latéralement (sec Putshkov)...... Spathocera Stein.

Une paire d'épines près de l'ouverture de chaque glande dorso-abdominale... 9

Tergites abdominaux ondulé », non aigus vers l'extérieur (fig. 17 e) ................
Core« s Fabricius.

10 (9) Tergites abdominaux denticulé » vers l'extérieur

11(12) Tergites abdominaux terminés en pointe unique vers l'extérieur (se< Putsh-

kov).. Enoplopx Amyot & Serville.

12(11) Tergites abdominaux très denticulés vers l'extérieur (fig. 21 g) ........................
S) ro>nos te » Latreille.
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GEN. 1. —HOMOEOCERUS BURMEISTER, 1835

Espèce-type : Homr>eocemi » puni iicorni s Burmeister

Hrimr>eocerus Burmeister, 1835 : 316. —Ceruti>pachys Westwood, 1842 : 22. —Pri s-
nia>r>i crus Amyot &. Serville, 1843 : 185. — Phi llr>nus Dallas, 1852 : 448.—
fliponius Stal, 1859 ; 464. —Anacunthus Uhler, 1860 : 227. —Ai>ut iin>hocoris Uh-
ler, 1861 : 227. —Dii>cie » Stal, 1865 : 67, —Tizt,us Stâl, 1865 : 68.

OSHANIN, 1906 : 178 ; Sztctzat., 1961 : 709 ; Vkz(>tnaz. 1987 : 231

Coloration foncée. Taille grande. Corps couvert d'une pilosité blanche,
forte et serrée. Clypeus tronqué au sommet.

De nombreuses espèces dans le domaine paléarctique, une seule dans la
région euro-méditerranéenne.

1. —Homoeocerus kiritchenkoi De Bergevin

liritiheizkoi De Bergevin, 1930 : 126 [Al< érie ; types ) MNHN !I.

Mi>t » i.i, 199!a : SS.

Adulte lfig. I l ai. — Coloration foncière brun-rouge à pilosité blanche.
Tête quadrangulaire, l'ensemble joues et clypeus non prolongé entre les an-
tennes. Antennes très longues, articles II et III subégaux, article IV le plus
court, noirâtre. Rostre court atteignant les hanches intermédiaires. Pronotum
fortement déclive vers l'avant, angles huméraux aigus et dirigés vers l'avant.
Cories dc la couleur foncière avec une vague tache triangulaire blanc-jaunâtre
à la base. Membrane noirâtre. Pattes grêles, longues ; méso- et métalémurs
rembrunis au sommet. Conncxivum dépassant peu les cories latérttlement,
chaque segment. noir sur sa moitié proximale, plus clair sur la moitié distale.
Ventre de la couleur foncière. P;tramère : fig. I S a. Longueur : 14-15 mm.

Nota : assez proche de Gi> »or étais > »sidiaro>x s'en distingue par la pilosité
ct par l'ensemble joues et clypeus non avancé entre les antennes.

Distribution (carte 1). —Connu uniquement de la localité-type.

AE('ÉRIF. : oued Tinikct. monts Oudan : 17.IV.)928. sur A<uri<i seyui (l'iihaceae) (coll. de Bcr-
scvin > MNHN ! —série-type : l ct lectotypc. ! d + l 9 paratectotypcs —).
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GEN. 2. —LEPTOGLOSSUS GUERIN-MENEVILLE, 1838

Espèce-type : Lepcoglossus dilaticollis Ouérin-Méneville

Anisosceli » Spinola, 1837 : 200. —Ther>g>zi » Stal, 1862 : 294.

STIcHEL, 1961 : 711 ; Vizc>EFz, 1987 : 232.

Antennes longues, fémurs denticulés sur leur face inférieure, métatibias
fo1 i acés.

Plusieurs espèces en Afrique centrale et méridionale ainsi qu'en Amérique.
Un seul représentant dans notre région.

t c

c

/+~ai g~' l

:,'z

FI(E I I. —a, Homoer>c cru » kiri tehenkr>i o, habitus (Algérie, lectotype) ; b, Leptr>glo.'l'-

su » gorzagra 2, habitus (lie Maurice). —Fchelles en mm. —Originaux.

1. —Leptoglossus gonagra (Fabricius)

grrrrcrgr a Fabricius, 1776 : 708 (Ci>nex) ; —crcr »trali » Fabricius, 177S : 708 (id.) ;-
nzembrcrnac eus Fabricius, 1781 : 351 (id.) : —»Ir>rnorclicae For»ter, 1844 : 16 (ici:) ;
—r>rientcrlis Dallas, 18S2 : 4S4 (Ar isosceli »1; —llavopunctatus Signoret, 1863 : 27

(ici.) ; — biclentatrrs Montrouzier, 1855 : 101 (ich) ; — menzbrcrncrce« s biclerrtat« s

Schouteden, 1907 : 113 (ici.) : —membran« ceu » »umba »ensis Blotc, 1936 : 29 (ici.) ;

—« Ir »trali » Allen, 1969 : 81 ; —gonagra Baranowski & Slater. 1986 : 21.

BRLLLÉ. 1839 : 80 ; LETHIERRY & Sl'vI,Irn », 1894 : 48 : O»IInxIR. 1906 : 181 ; ACCEI », 1969 : 81 ;

B>,RAI ov svI & SI »TER, 1986 : 21.
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Adulte (fig. 11 b). —Couleur générale brune à noirâtre ; pilosité courte,
forte et sombre ; ponctuation fine et serrée. Tête carrée ; clypeus légèrement
plus long que les joues ; une tache jaune cn triangle depuis l'angle interne
des yeux jusqu'au bord postérieur, une plus petite sur le clypeus. Yeux dé-
passant nettement le bord latéral de la tête. Article I des antennes noir avec
des soies spiniformes courtes, brun foncé ; les II et III plus grêles que le I,
noirs avec un large anneau médian jaune orangé ; article IV fusiforme jau-
nâtre, noir sur le tiers basai. Pronotum de la couleur foncière, le bord anté-
rieur différencié en cou ; très fortement déclive vers l'avant depuis la ligne
des angles huméraux. plan en arrière de cette ligne ; partie antérieure ornée
de deux petites gibbosités très souvent réunies et quelquefois ornées de deux
petites taches jaune orangé ; ligne médiane en faible carène ; bords latéraux
denticulés ; angles huméraux aigus et relevés ; une bande jaune orangé en
arc de cercle entre les angles huméraux. Scutellum noirâtre, à angles jaunes.
Pattes brun noirâtre à pilosité courte, forte et sombre ; pro- et mésolémurs
armés de 3-4 petites dents en dessous ; métafémurs légèrement épaissis de
la base au sommet, armés de 3-4 petites dents à leur face supérieure et d'une
dizaine à la face inférieure, celles-ci plus fortes près des genoux ; métatibias
différencié » en lame foliacée sur leur moitié distale, l'expansion interne
étroite, armée de deux petites épines postérieures et ornée d'une grosse tache
jaunâtre ; l'expansion externe beaucoup plus large, armée de 2-3 dents et
quelqucloi » ornée d'une petite tache jaune. Cories de la couleur foncière,
ornées d'une tache jaune arrondie près dc la base. Membrane noire. Dos
noir. Connexivum de la couleur foncière, angle antéro-externe de chaque seg-
ment jaune orangé. Dessous noir orné de 3 lignes de taches orangées. Lon-
gueur : 18-19,5 mm.

I.arve stade V (Afrique équatoriale). —Coloration identique à celle de
l'adulte. Tête rougeâtre sauf 2 lignes latérales naissant en avant des yeux et
se réunissant à l'arrière. Article III des antennes avec un vague anneau plus
clair au tiers médian, article IV à peine plus clair sur le tiers apical. Rostre
atteignant le milieu de l'abdomen. Pronotum armé à l'avant de 2 dents sub-
médianes longues et aiguës, orné d'une large bande transversale jaune ; angles
huméraux aigus. Abdomen rougeâtre. segments I à III terminés en pointe
latéralement ; glandes dorso- abdominales mamelonnécs, armées de pointes
médianes. Pattes brun foncé, inerrnes ; les mét (fémurs avec 2 rangées d'é-
pines en dessous, les métatibias loliacés comme l'adulte. Dessous rougeâtre,
les côtés bruns tachés de jaune.

Ecologie. —BARAvoivsKI & SEATBR (1986) incluent L. gonagra parmi les
prédateurs des cultures vivrières. Cette espèce s'attaque à diverses familles
de végétaux (Cucurbitaceae, Passif loraceae, Myrtaceae, Asteraceae, Ruta-
ceae...) ct, en Floride, elle est particulièrement néfaste aux agrumes.

Distribution (carte I). —Espèce pan-tropicale connue des Iles Canaries.

ILES GANARIES : Tenerilie (call. Seidenstueker > ZS !) ; id. e( Gran Ganariaa (Hn(ss & Baaz,
1990).

Afrique équatoriale ; Sud-Est Asiatique ; Amérique du Sud (div. coll. !).
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Carte 1 : partie tramée et carrés noirs : Go »o> e>ut insi<liotor ; cercles noirs : G»>toce-

rux i>ni> »tor; cercles évidés : l eptoglossu » gonag>x> ; étoiles : IIo>noeo> crus
ki ri tchenl oi.

GEN. 3. —GONOCERUS LATREILLE, 1825

Espéc« -type : Cin>er i »nrl>a>a> Pat>riciui

Gonoc< >us Latrcille, 182S : 420.

Pt(>os, 1881 : 319 : Os »xx>x. 1906 : 182 ; S>nouer, 1969 : 364 ; Wwo>se><. 1966 : 89 : Vgzu » z :

198S ; 30.

Coloration très variable, en général unicolore. Insectes allongé », de grande
taille. Joues et clypeus avancés en pointe entre les antennes. Article I des
antennes court ; les autres cylindriques, quelquefois le sommet de l'article III
légèrement dilaté. Pronotum déclive vers l'avant ; angles huméraux aigus ou
très aigus, quelquefois (mais rarement) relevés. Connexivum dépassant les
bords latéraux des cories.

Une demi-douzaine d'espèces dans le domaine paléarctiquc, quatre pré-
sentes dans la région considérée.
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2

Fltn 12. —Gonocerttx sp. —a, hémi pronotum de G. juniperi ; b, itl. pour G. irtsidiator ;
c, id. pour G. aeuteangulatut ; d, id, pour G. intitator : e, avant corps vu de prolil
de G. j uniperi ; f, itl. pour G. inxitliator : g, id. pour G. at uteangulatus; h, id. pour
G. irnitator. (d,h : lectotypc de G. <arretï), —Echelles en mm. —Originaux.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adulte »

1 (2) Tête aussi longue ou presque que le pronotum. Conncxivum clair (quclquefoi »

avec une petite tache sur le bord latéral externe). Cories marquées de brun
noir......................................................2. j uni péri Herrich-Schaeffer (p. S6)
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2 (1)
3 (4)

4 (3)

5 (6)

6 (5)

Tête plus courte que Ie pronotum. Corics ponctuées, non tachées...„..........3
Conncxivum étalé. en grande partie noirâtre. Pronotum (aux angles huméraux)

plus étroit que l'abdomen (connexivum inclus)..
1. « <« tea »gal<>ta » (Goete) (p. 53)

Conncxivum relevé, clair. Pronotum (aux angles huméraux) plus large que
l'abdomen (connexivum inclus) . 5

Tête avec deux bandes noires depuis les antennes jusqu*au bord postérieur
(fig. 12 d, h). Angles hurnéraux du pronotum aigus, courts (fig. 12 h). Inléodé
à Pista<i<> le>itisc>is. connu d'Afrique du nord, sud de l'Espagne, Portugal.
Baléares. Grèce, Crète, Israël.. i>»itator Reuter (p. 58)

Tête sans bandes noires longitudinales (fig. 12 f). Angles huméraux très aigus.
long» ct relevés (fig. 12 b). Polyphage, largement répandu en Europe médi-
terranéenne et en Afrique du nord .................4, i>isi<li« tor (Fabricius) (p. 59)

1. —Gonocerus acuteangulatus (Goeze)

<><'t>t<a»g» /att(s Goere, I 778 : 242 (Ci »>eue) : —« c((t« s Geoffro>s 1 785 : 20 1 (i <I. )

1
France] ;

—ve>tator F;thricius, 1794 (Co>< «s).

/'ounixtia>ie : Ptirov, 1881 320. Os(tas(s. 1906 : 183 ; Sri<'(tac, 1959 : 367 ; Wa<'t<ER, 1966 :

90 ; VgzO( (.z. 1985 : 32.

Biologie-/.'< ologie : Bttrr et<. 1923 : 95 (Grande-Bretagne) ; Pcrsnrov. 1962 : 68 (Ltkrainc) ;

S te(tri(<, 198(( : 74 (Europe Centr;ilc) ; Mot<( Er, 1994a : S6 (Sud Est France).

Adulte. —Coloration foncière brun tabac à rougeâtre. Tête quadrangulaire,
puis avanccc en pointe entre les antennes ; clypeus peu plus long que les
joues ; ocelles rouges. Antenne~ rougeâtres ; article I prismatique : II cylin-
drique ; III aplati au sommet ; IV ovoïde, noirâtre. Pronotum (fig. 12 c. g) dé-
clive vers l'avant, ponctué de noir sauf sur la ligne médiane : angles
huméraux acuminés et relevés. Scutcllum triangulaire à surface ridée. Hé-

mélytres de la couleur foncière, l'exocorie plus claire et imponctuée sur sa
partie distale. Membrane brunâtre. mordorée. Pattes jaunâtres. Dos de l'ab-
domen de la couleur foncière, les premiers tergites plus foncés, noirâtres
latéralement. Connexivum à ponctuation noire plus forte à l'extérieur. Py-
< ophore ci à angles arrondis et marge proximale largement concave
(fi< . 14 h). Paramère à bord externe concave, le bord interne anguleux, hampe
aussi longue que la hase et presque rectiligne (fig. 15 b). Longueur : 11,5-
13,S mm.

Nota : chez la forme at uta>>gui((s (Pt/roi~< 1881) les angles huméraux du

pronotum sont plus aigus.

(Euf (fig. 13 a) (Sud Fst France). —Hyalin, globuleux à pôles arrondis.
Chorion très finement hexagonal. Un pseudo-opercule. Face dorsale avec une
concavité centrale cernée par une sclérification courtement digitée vers l'ex-
térieur. Longueur : 1,75 mm.



54 s YsTÉ MA TtQ Ut:

Larves (Sud Est France). —Stnde I (fig. 13 b). Entièrement rouge orangé,
sauf le dessus de la tête qui est brunâtre, ainsi que l'abdomen jusqu'aux
glandes dorso-abdominales. Mésonotum à deux paires d'épines sub médianes,
métanotum avec une seule paire. Région des glandes dorso-abdominales ar-
mée de deux longues épines. Tibias jaunâtres maculés de rouge. Mensurations
(mm) : articles antennaires : 0,47-0,73-0,61-0,45 ; diatone : 0,7 ; longueur to-
tale: 2,25.

Stade II (fig. 13 c). Coloration foncière jaune verdâtre ; pilosité courte,
forte et noire. Tête et pronotum brun foncé. Antennes et fémurs brun clair.
Articles I et II des antennes trigones ; III aplati dorso-ventralement, blan-
châtre, avec un anneau brun médian ; article IV ovoïde, plus court que le
III. Pronotum portant une paire d'épines, mésonotum armé de deux paires
d'épines. Abdomen orné d'une large bande transversale englobant les em-
placements des glandes dorso-abdominales, chacun de ceux-ci armé d'une
paire d'épines noires. Tibias blanchâtres annelés de brun. Mensurations
(mm) : articles antennaires : 0,72-1,26-1,08-0,65 ; diatone : 0,75 ; longueur to-
tale : 3,32.

Flo. 13. —Gonocerus ucuteangutatus. —a, ceuf ; b, stade I; c, stade II; d, stade III;
e, stade IV ; f, stade V. —Echelles en mm. —D'après Moulet, 1994a.
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Sttttte III (fig. 13 dl. Brun verdâtre. Tête, antennes, thorax et pattes rem-
brunis. Tubercules sétigères très petits, soies noires très courtes. Articles I
et II des antennes triangulaires en coupe. Le rostre atteint le sommet du
sternite II. Pronotum avec une seule paire d'épines. Ebauches alaires à peine
étirées vers l'arrière. Dessous jaune verdâtre, hanches et dessous de la tête
plus rouge. Mensurations (mm) : articles antennaircs : 0,9-1,82-1,38-0,7 ; dia-
tone : 0,97 ; longueur totale : 4,92.

Stade IV (fig. 13 e). Même coloration que le stade précédent, avec en plus
une paire de taches noires submédianes sur le tergite III. Le rostre atteint
les hanches postérieures ; les ébauches alaires le milieu du tergite abdominal
Il. Mensurations (mm) : articles antennaires : 1,26-2,15-1,48-0,9 ; diatone :

1,34; longueur totale : 7,31.
Stade V (fig. 13 f). Coloration jaune verdâtre variée de rougeâtre sur la

tête, le thorax et lcs cories ; pilosité très courte. Ebauches alaires atteignant
le tergite abdominal III. Mensurations imml : articles antennaires : 1,53-2,60-
1,92-1,2 ; diatone : 1,63 ; longueur totale : 9,93.

Ecologie. —B«xur,rem~errirents L. (Buxaceae) est le végétal le plus cou-
ramment cité comme plante-hôte. Toutefois selon BL!TLER (19231, HOBERLANDT

(19ss), RAMADE (1965l, PLTsnxov (1962), vÁzouEz (1985l, srENLiv. (1988)
et mes propres observations, divers végétaux appartenant à d'autres familles
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pourraicnt être des plantes-hôtes accidentelles ou non ; citons Frangula et
Rhamnus (Rhamnaceae), Taxus (Taxaceae), Juniperus (Cuprcssaceae), Quer-

cus (Fagaceae), Rosa (Rosaceae), Arbutus (Anacardiaceae). PL)Tst(Kov (l.c.)
indique que tout le cycle pourrait s'effectuer sur Rhamnu » eaïhartica (L.).
En élevage des cas de cannibalisme ont été observés.

Dans le Sud-Est de la France après l'accouplement. qui a lieu entre fin

avril et fin mai, les pontes s'échelonnent de fin mai à fin juin et les larves

dc slade I apparaissent 10 à 12 jours plus tard (S à 6 jours seulement en

Ukraine selon Pt)rst)xov, 1962). Lc premier stade juvénile, qui apparaît en

juin, ne dure que 5 jours, exceptionnellement 7 jours. Les jeunes de stade ll

naissent entre la première décade de juin et celle dc juillet, et font place au

stade III deux semaines plus tard. Les stades III, IV et V durent 10 jours
chacun. Les adultes de la nouvelle <zénération apparaissent dès la mi-aoîtt ct
se rencontrent jusqu'à la mi-octobre. Pour tous les stades, PL)rsHKov (1962)
donne, pour l'Ukraine, des dates d'apparition et dcs durées similaires. Dans
la même région, il observe que le développement juvénile peut parfois être
très long, on rencontre alors, durant tout l'été, dcs jeunes et des imagos en-

semble.
Dans le Sud Est de la France l'espèce est univoltine. Les adultes hivernent

dans les détritus végétaux (PLL rsï)vov, 1962 et obs. pers.) et disparaissent

presque complètement durant l'été suivant.

Distribution. — Espèce holoméditerranccnne répandue jusqu'en Asie
moyenne.

AI.BANIE !.—ALLEMAGNE ( AUTRICHF ! BI, I GIQUE ! BUI GARIE ! CANA

RIFS !.—CAUCASE !.—CHYPRE !.—CRFTF. !.—ESPAGNE !.—FRANCF. !.—GFORGIE !.
— GRANDE BRETAîNE : Surrey (MASSFF., l')55). — GRÈCE !.—HONGRIE !.—IRAK :

Sarsan, Sulaf, Twe(a (LINNAVL;ORI, 1993). — ITAI.IE !.—MOLDAVIE (l'L'TsHKOV, 1962).—
PAYS BAS (COBBEN, I <)53). —POLOGNF. (SMl<l:("/YNSKI, 1954). —RILPUBI.IQUE TCHÈQUE
(H(zuERLANIzT, 1977). — ROUMANIE (BoR( ttx, 1958). —SLOVAQUHL (H(ztzvt<cxxm, l')77).
—SUISSE !.—TURQUIF. !.—UKRAINE (Ptttsttv()v, 1962). —ANCIFNNF. YOUGOSLAVIF. !

2. —Gonocerus j uniperi Herrich-Schaeffer

ju »ipezi Hcrrich-Schaeffer, 1839 : 99; —f. tri quetri((zzzzi » Rambur, 1842 : 136 !Es-
pagne] ; — I.z iiperi Nouahlier in iitt. [Grèce, holotype o ) MNHN ! ] ; — (i cri
Mancini, 1942 : 90 [Lybie, hololype á > M. Ge !].

Fuuzziszi(ïz((' Mut.sANL' RFY, 1870 : 40 : Pcros. 1881 : 320 ; OsHwNL ~, 1906 : 182 ; STIcHHL.,

195) : 365-366 ; WA(tNHL<, 1966 : 89 ; VAKOL:Fz. 1986 : 40 : Mot!rur, 1991c : 407

Bi(zi(zsz(-E((zf(z(i< : Pursttvov, 1962 : 70 (Ukraine) ; S't't:ttt.iv., 1988 : 176 (Europe Centrale).

Adulte (fig. 13 bis). —Coloration foncière rougeâtre variée dc vert ou verte

avec des marbrures brun rouge. Tête quadrangulaire ; ligne médiane ponctuée
dc noir, ocelles rouges. Antennes rougeâtres : articles I et 11 prismatiques ;

le 111 aplati et noirâtre au sommet ; le IV fusiforme (fig. 14 a-d), noirâtre.
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Premier article du rostre verdâtre ; les autres rouges, noirs à l'extrémité. Pro-
notum à ligne médiane imponctuée et encadrée par deux lignes noirâtres s'é-
talant sur le bord postérieur ; angles latéraux mousses et peu relevés (f.
nominale : fig. 12 a,e) ou bien aigus et nettement relevés (f. triquetricornis).
Scutellum de la couleur foncière, noirâtre au sommet. Mésocorie avec une
tache allongée au milieu du bord externe. Membrane brune, mordorée. Pattes
jaune verd ître ; tarses rembrunis. Dos brunâtre, nettement plus foncé latéra-
lement. Connexivum jaune verdâtre, unicolore, rarement avec une petite tache
noire au bord externe de chaque segment. Ventre jaune verdâtre. Marge pos-
térieure du bord ventral du pygophore anguleuse au sommet (fig. 14 f,g,ii.
Longueur : 11,5-13,5mm.

Fto. 13bis. —Habitas de Gonrueru »j uniperi o (France). —Echelle en mm. —Original.
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Nota : la f. triciuetricornis, que certains auteurs considèrent comme une
sous-espèce, ne se distingue de la f. nominale que par le caractère sus-in-
diqué. Elle est, toutefois, plus commune dans les régions méridionales
(Mot)LE+, 1991c).

Ecologie. —Selon LI ~ DBERG (1932), HonERLANDT (1955), Purstlvov (1962),
TAMAtsttst (1982), VÁzcJDEz (1985), S7E(lt.(te (1988) et mes propres observa-
tions, les plantes-hôtes les plus fréquentes pour G. juniperi sont des Cupres-
saceae : Juniperus communis L., J. excelsa Bieb., J. phoenica L., J. sabina
L., J. thurifera L., Cuprcssus .sempervirens L., Thuya occidentalis L., Cha-
maecyparis lawsonia Murr. Toutefois d'autres végétaux peuvent attirer cette
espèce : Cryptomeriajaponiea L. (Taxodiaceae) (S7E((Lia, 1988) ; Corema al-
bum L. (Empetraceae) ; Pinus sylt>estris L., Pi<ea excelsa Wa[L (Pinaceae)
(VÁzcJ(JEz, [985). J'ai également capturé l'espèce sur Pinus halepensis Mill.
(Pinaceae) et Quercus sp (Fagaceae).

L'espèce est univoltine, les adultes hivernent dans les litières ou les cônes
de conifères, puis réapparaissent au début du printemps et se rencontrent
jusqu'à la fin de l'automne (STEttt.(te, 1988). Selon PD rsnvov (1962), les ro-
chers et les nids d'oiseaux sont aussi des refuges hivernaux. En Ukraine,
selon le même auteur, les pontes s'échelonnent de mai à août et les ceufs
sont déposés à la face inférieure des feuilles, le plus souvent de manière
isolée, mais parfois par groupes de 2 ou 3. La vie juvénile dure en moyenne
50 jours et les adultes de la nouvelle génération apparaissent vers la mi-juillet.

Distribution. — Gonocerus juniperi est un élément holoméditerranéen
connu jusqu'en Asie moyenne.

ALGÉRIE !.—ALLEMAGNF. !.—AUTRICHE !.—BELGIQUE (Bostvtat<s, 1977). —BUL-
GARIF. !.—CANARIES !.—CHYPRE !.—CRÈTF. !.—ESPACNE L —FRANCE !.—GRÈCE !.
—HONGRIE !.—IRAK : Sarsan 'I.tttsxvvoRt, 1993). —IRAN !.—ISRAFI. !.—ITALIE !.—
LIBYE !.—MAROC !.—PAYS BAS (REcEA>t<e, l')32 ct 1951 ; AcKEvti, 1989). —POI.OGNE
(SW>REc/YssKI, 1954). —RÉPUBLIQUE TCHÈQUF. (Hot>ERLAsor, 1977 ; S'l'f Ill.lK, 1988).—
ROUMANIE (BoacEA, 1958). —SLOVAQUIE (Houatrt.astt>r. 1977). —SUISSF. !.—SYRIF. !.
—TUNISIE !.—TURQUIE !.—UKRAINE : Crimée et Carpathes seulernent (Ptrt'stttcov, 1962).
—ANCIENNE YOUGOSLAVIE : Dalmatie. Macédotne (Jostnov, 1986).

3. —Gonocerus imitator Reuter

imitatr>r Renter, 1891 : 20 (insidiato<. var. imita<or) [Grècc ; néotype V > M. He !];
—carreti Puton, 1895 : 84 [Algérie ; lectotype c1 > MNHN !];

—madeirensi » China,
1938 : 9 [Madère ; holotype <J > BM1.

OsttAstvn 1906 : 183 linsidi« <nr var. imita<<>r) ; SrlcHEL, 1959 : 366 (id.) ; LttssAVEORI, 1960 ;

22 ; STICHEL, 1960 ; 704-70S —MocLET, 199 la : SO.

Adulte. —Coloration foncière rougeâtre. Tête ornée de deux bandes laté-
rales noires depuis le tubercule antennifère jusqu'au bord postérieur
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(fig. 12 d,h). Articles antennaires I à III de section triangulaire : les II et
III unicolores, légérement dilatés au sommet, le IV fusiforme. Bords latéraux
du pronotum noirâtres ; angles huméraux aigus et dirigés vers l'avant. Scu-
tellum de la couleur foncière, à sommet quelquefois noir. Exocorie finement
bordée de jaune sur toute sa longueur. Sommet des tibias, ainsi que les tarses
brunâtres. Connexivum caché par les cories. Paramères : fig. 15 d. Longueur :
12 mm.

Nota : cette espèce, très proche de G. insidiator, s'en distingue par les
bandes noires de la tête et par l'exocorie qui n'est jaune que sur la moitié
antérieure.

DnLLtNo (in litt. et comm. pers.) estime que cette espèce appartienl. au
genre africain Plinachtus. VAN RENNEN (1976), quant à lui, considère Plina-
chtus comme un sous-genre de Gonoîerus.

Quelques exemplaires remarquables ont été collectés par E. HEtss dans
les îles Canaries. Ils se distinguent de la forme nominale par la taille plus
grande : 14,25-15,45 mm ; la coloration foncière : brun noirâtre, avec les par-
ties claires orangées ; le sommet des tibias noir ; les antennes foncées à noires,
avec la moitié basale de l'article III orangée. Il s'agit cependant de vrais G.
imitator, dont la conformation des genitalias c) et des paramères est la même
que chez les spécimens d'Europe.

J'ai étudié un exemplaire de Madère correspondant tout à fait à la des-
cription du madeirensis China (angles huméraux du pronotum obtus et peu
avancés). Toutefois la conformation des genitalias est la même que celle des
vrais imitator.

Ecologie. —Cette espèce est récoltée exclusivement sur Pi stacia lentiscus
L. (Anacardiaceae).

Distribution (carte 1). —Gonocerus inzitator est une espèce holoméditer-
ranéenne, cependant non encore signalée en France.

ALGÉRIE : Kouria (coll, Puton > MNHN ! —holotype de carreti-) ; Oran, Sebkah (LtNNAvîioRI,
1960) ; Ganraya (SILNKIEwlcz, 1964). —CANARIES : Hierro (coll. Heiss ! et HEtss & BAEz,
1990). —CRFTE : Geropotamos (coll. Heiss! et HEtss 1985) ; Palaio Khora (coll. Günther),—
ESPAGNE : Mallorca : Palma (coll. Ribes !), s.p. (coll. Heiss !) : Cádiz : Tarifa (coll. Ribes !),
Chiclana, Puerto Real (MQNTsERRAT & Vxzot:Fz. 1978) : Almeria, Málaga (VÁzQunz, 1985).—
GRÈCF. : Cumani (coll. Reuter > M.He ! —néotype —) ; Morea (LLNNAvLORt, 1960) ; s.p. (Jost-
t'ov, 1986), —ISRAËL : Haïfa (LtNNAvLrottt, 1960). —ITALIE : Naples : Avellino, V.1953 (coll,
Scrvadei > MCVR !) ; Sardaigne : Barisarda, Su Ballosu (coll. Heiss !).—LIBYE : Cyrénaïque :
Derna (MANctst. 1942). —MADÈRF. : Santa Cruz, 21.VI.1967 (coll. Remane !). —MAROC :
Tanger (coll. Seidenstucker > ZS !) ; Ouezzan, Meknès (Vtt!AL, 1937).—PORTUGAL : Algarve :
Junqueira (MosrsFRRAT & VA7QLFI., 1978).

4. —Gonocerus insidiator (Fabricius)

insidiator Fabricius, 1787 (Coreus) ; —chloroticus Dufour, 1833 : 163 (Coreus)
[France].

Pt Tos, 1881 : 320 ; OsHANIN, 1906 : 182 ; SrlîHEL, 1959 ; 366 : VxzQHEz, 1985 : 38.
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F>c. 14. —G<>n<><>crus sp. —a-d, article~ II et III des antennes de G. ju »iperi ; e, vuc
ventrale du bord postérieur du pygophore de G. i »xi<lia>< ». ; f-g, ><1. pour G. j«»iperi ;

h, vue dorsale du pygophore de G. nc« ><<»>g »j<»»s; i, id. pour G, junip<ri ; j, i<i. pour
G. i »sidi<>t< »s (a,g : holotype de G. freti). —Echelles en mm. —Originaux.
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0,25

Fto. 15. —a, paramère de Homueot crus kiritchettkoi (type) ; b, id. pour Gonot cru »

ucufEtulgl(latu » ; c, i d. pour G, insi diutor ; d, id. pour G. i mitutnr (lectotype de G.
t urreti) : e, id. pour Svrumuste » rhombeu » ; f, id. pour Cornus >nurginatu ». —Echelle »

en mm. —Originaux.
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Adulte. —Coloration foncière rougeâtre, face ventrale plus jaune. Tête
quadrangulaire à ponctuation forte et noire ; une tache allongée en arrière
de l'oeil jusqu'au bord postérieur, qui englobe les ocelles ; ceux-ci rougeâtres.
Antennes rouges ; articles I et II prismatiques ; III aplati au sommet ; IV noi-
râtre, fusiforme. Pronotum rouge vineux, fortement ponctué sur les côtés ;
angles huméraux très aigus et relevés (fig. 12 b,f). Scutellum de la couleur
foncière, parfois sommet plus clair. Hémélytres de la couleur foncière ; exo-
corie étroitement jaunâtre. Membrane brune, mordorée. Pattes jaunâtres ; ti-
bias plus ou moins rouge orangé. Dos rouge-orangé ; tergites I et II noirs ;
les autres noirs uniquement sur les côtés. Connexivum jaune orangé, quel-
quefois rouge orangé. Ventre jaunâtre à ponctuation concolore. Marge pos-
térieure du bord ventral du pygophore concave (fig. 14 e,j). Paramère redressé
à l'extrémité (fig. 15 c). Longueur : 14-15 mm.

Nota : certains exemplaires récoltés en automne et en hiver sont verdâtres
et peuvent être confondus avec le G. acuteangulatus. L'étude des genitalias
lève alors toute ambiguïté.

Larves (Sud Est France). —Stade III. Habitus semblable à celui de G.
acuteangulatus. Tête, antennes et thorax brun-rouge. Rostre atteignant le mi-
lieu de l'abdomen. Prothorax marqué de deux taches noires submédianes.
Abomen vert-jaunâtre, tergites III el. VI ornés dc deux petites taches noires
submédianes. Tergite V, apex et quelques vagues lignes sur les tergites VI
et VII rouge clair. Bords de l'abdomen marqués de noir. Fémurs brun-rouge,
plus foncés près des genoux : tibias blanchâtres, leurs extrémité» et 2-3 an-
neaux rouges. Ventre vert-jaunâtre. Glandes dorso-abdominales surmontées
de deux épines noires. Mensurations (mm) : articles antennaires ; 0,87-1,74-
1,04-0,58 ; diatone : 0,98 ; longueur totale : 5,33.

Stade IV. Tête beige ; antennes blanchâtres à jaunes. Prothorax et ébauches
des hémélytres brun-rouge clair, finement denticulés latéralement ; angles du
prothorax aigus. Abdomen verdâtre, tergite III avec deux taches noires sub-
médianes. Pattes et dessous enticrement vert-jaunâtre, méso- ct métanotum
avec une tache noire latérale. Mensurations (mm) : articles antennaires : 1,97-
2,2-1,62-(IV absent) ; diatone : 1.33, longueur totale : 7,08.

Fcologie. —Ltxt>BE)eo (1932) signale avoir observé G. insidiator sur les
végétaux suivants : Cistus xalviifolius L., C. ladani fer L., C. nzonspelliensi s

L. (Cistaceae), guercus ile.< L., g. coccifera L. (Fagaceae), Pistacia sp.(Ana-
cardiaceae), Daplzne c»eorum L. (Thymelaeaceae), Phlomis lzerba-ve »ti L.,
Iavandula stoet bas L. (Lamiaceae), ainsi que sur Arbzztus unerlo L. (Erica-
ceae) où je l'ai observé.

Dans le Sud-Est de la France l'espèce hiverne à l'état adulte et est proba-
blement bivoltine.

Distribution (carte 1). —Gonocerzzs insidiator est un élément holomédi-
terranéen.

ALCFRIE : Misserghin (coll. Mrtrmottan > MNHN '). Adckar (coll. BM !), Maison Carrée (coll.
Mancini > M. Ge !), Mcdca (coll. Eckerlein > M. Ges ! et Ectct.RLaliù & WAo ~FR, 1966).—
CANARIES : Hierro (Hrtss & Bwnz, 1990), —CHYPRE : Krtmomallis. Saettos (coll. Eckerlctn
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> M. Gey '.). —CRÈTE : Chémia (MNHN !).—ESPAGNE (provinces) : Ix)as Baleares, Barce-
lona, Cádiz, Sevilla< Valencia, Tarragona (div. coll. !) : Huelva, Jaén (VAzgttrz, 1985).—
FRANCE : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône,
Corse, G<trd, Gironde. Hérault, Landes, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse (div. coll. !) ; Loire-
Atlantique : Pornic (Gt<i<Rtr & Pi<tveAu, 1904). —GRÈCE.: Céphalline (col). Heiss !).s.p. (coll.
Eckerlcin > M. Gev !) ; s p, (Josteov, 1986). —ITALIE (régions) ; Calabria, Campania, île de

Capra, îlc de Giglio. Lazio, Liguria. Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana (div. coll. !).—
MAROC : Tan<'cr (coll. Seidenstücker > ZS !) ; Azrou (LtvDBERG. 1932) ; Berkane (Vtowt.,
1937). — PORTUGAL : Jerez. Lisbonne. Porto (BM !): s,p. (VxzOt'ez, 1986). —TUNISIE :

Aïn Dr;tham (coll IRSNB !).—TURQUIE : Tuncclli (MCVR !).—ANCIENNE YOUGOSLA-
VIE : Visar, Slano (col). Gunther) ; s.p. (JostFov, 1986).

GEN. 4. —COREUS FABRICIUS, 1794

Espèce-type : Cittter n>arg<ittatus Linné

Coreus Fabricius, 1794 : 127. —5yrontasres auct. (nott Latreille, 18251. —Mesoçerus
Reuter, 1888 : IS8.

Pt tut', 1881 : 318 ; OsttAvtsh 1906 : 189 ; Srtettt<r. 19S9 : 372 ; Kaovett. 1966 : 92 : VÁzOtlltz.

1985 : 56.

Coloration brune plus ou moins foncée. Tête carrée ; clypeus avancé entre
les antennes ; tubercules antennifères dentés entre les antennes, dents conver-
gentes l'une vers l'autre. Article I des antennes de section triangulaire ; les
Il et III cylindriques ; le IV ovoïde. Pronotum fortement déclivc vers l'avant ;

angle~ humcraux auriculés, parfois avec une très courte dent terminale.
Connexivum dépassant les cories latéralement. Abdomen ovale ; tergites III
â VIII rouge-orangé.

Trois espèces dans le genre, une seule dans l;t région considérée.

1. —Coreus marginatus (Linné)

tttargittarus Linné, 17S8 : 443 (Cimet) [Europe] : — ripulatitts Harris< 1776 : 89
(irL) (t>on L., 1758) ; — rosrtztrtts Goeze. 1778 : 242 (irt.) ; — venrtror Coquebert,
1789 : 82 (iri.) : —aurit uiatu » de Geer, 1752 : 272 (irt.).

l'auni rritïue : Mt t s sv t' Rt y, 1870 . 23 : Pt ntx, 1881 : 318 : Osnavtv, 1906 : 189 ; S t'tt ttr t..
196') : 372 : yvxosrtt, 1970 . 92 ; vantait t:z, 1986 : S7.

BR<lor,te-Fraie,ie : Bt'rI.FR 1923 ; 91 (Glallde Br« tagnc) : Vav Dtvtuea, 19S3 : 204 (Pays Bas) :

Pt rstlKox. l')62 : 72 (Ukraine) : Dtsrovs, 1964 : 161 (Luxctnbour< ) : Srr<trt.iv.. 1988 : 177 !E!u-

ropc Centrale) : Mot t.t.t, 1994;t : S8 (Sud Est I.r;tnce)

Adulte (1ig. 16 a). — Couleur foncière brun tabac. Tête (lig. 10 a) qua-
drangulaire avec dcs verrues concolores ou bhtnchâtres ; ponctuation noire ;

tubercules ;tntcnnifères dentés vers l'intérieur (lig. 16 h-j) : ocelles rouges.
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Antennes brun-rougeâtre ; article I prismatique, très épais avec des verrues
blanchâtres ; II et III rougeâtres, cylindriques, III épaissi au sommet; arti-
cle IV ovoïde, noirâtre. Pronotum (fig. 16 b-g) très fortement déclive vers
l'avant ; angles huméraux auriculés, peu proéminents. Scutellum triangulaire,
concolore, le sommet plus clair (très rarement entièrement noir). Cories de
la couleur foncière. Membrane brune, mordorée. Pattes de la couleur fon-
cière ; les tibias plus clairs ; profémurs armés d'une ligne de petites dents
en dessous. Dos rouge brique, les tergites I et II noirs. Connexivum rembruni
sur sa marge externe. Ventre brun clair à ponctuation noire. Paramère :

fig. 15 f. Longueur : 10,3-14,2 mm.

Fto. l6. —C »rez>x »>r>rginr »ux. —a, á, hahitus ; h-g, variations de la forme du pro-
notum ; h-j, variations de la forme des tubercules antennifères (a : Sud-Est France :
b,e,g,j : Turquie; c,d,h : France; f : Portugal; i : Autriche : h ; forme nominale ; i ; f.
i»er »>is : j : f. sv>i« t r>). —Echelles en mm. —Originaux.

Not« : les variations affectant la forme du pronotum ont donné lieu à la
création de forn1es ou variété » (i>zer>zzi r, fu>zdatrix, .vvriacut) et même de sous-
espèce (>zzargi>>t>t »s rrrie>zrr>li,s). La v;Iriété i »e»zzi » se rencontrerait plutôt en
zone de montagne (j'en ai pourtant vu un exemplaire de Loire-Atlantique).
La variété s1rir><r>s (considérée comme sous-espcce par STIcHEL et LIvxAvuo-
Itt) se rencontre en Turquie (!) et cn Syrie. elle est peut-être synonyme de
var. fi> »dr>r>i.r que je ne connais pas.



COREOIDFA 65

'c-

Fto, l7. —Coreu » mariinatu ». —a. oeuf ; b, stade I; c, stade II ; d, stade IV ; e, stade
V. —Echelles en mm. —D'après Moulet, 1994a.

CEuf (fig. 17 ai (Sud Est France). —Elliptique, face dorsale plane. Chorion
jaune d'or â roussâtre, brillant, finement hexagonal. Une quinzaine de micro-
pyles, un pseudo-opercule. Les rcufs sont pondus isolément â la lace infé-
rieure des feuilles. Longueur : 1,5 mm.

Larves (Sud Est France). —Stade I lfig. 17 b). Coloration foncière jaune
orangé â brun sur la tête, le thorax ct les pattes. Article I des ;tntennes trian-
gulaire ; II ct III aplatis latéralement en raquette ; IV ovoïde. Rostre blan-
châtre sauf l';trticlc IV, atteignant les métacoxac. Fémurs densément ponctués
dc brun ; tibias annelés de brun. Abdomen avec une ponctuation sétigèrc :
tergite IV à VII terminés latéralement en pointe sétigère. Région des glandes
dorso-abdominales brune : sur chacune d'elle deux pointes dressées portant
des soie~ noire~. Dessous blanc jaunâtre ; les ctîtés de l'abdomen blanc rosé.
Mensurations lmml : articles antennaires : 0,48-0,63-0,58-0,52 ; diatonc : 0,7 ;

longueur totale : 2,47.
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Stade II (fig. 17 c). Même coloration que le précédent mais les parties
brunes sont plus foncées encore. Mensurations (mm) : articles antennaires :
0,48-0,63-0,68-0,78 : diatone : 0,66 ; longueur totale ; 2,áé.

Stade Ill. Même coloration générale que les précédents. mais fémurs en-
tièrement bruns. Article II des antennes prismatique, III cylindrique. Lc rostre
atteint l'extrémitc postérieure du stcrnitc II. Pronotum avec quatre pointes
sub-médianes, les antérieures les plus longues ; mésonotum avec une seule
paire de pointes. Mensurations (mm) : articles antcnnaircs : 0,82-1,32-1,09-
0,7 ; diatone : 0,82 ; longueur totale : 3,é.

Stade IV (lig. 17 d). Coloration jaunâtre variée de rouge ; soies noires et
lortes naissant dc pores noirs. Tête rougeâtre en arrière dc la li< ne ecdysiale ;

tubercules antennifères aigus vers l'intérieur. Articles I et II des antennes
de la couleur foncière ; III blanchâtre sur sa moitié proximale et brun sur la
moitié distale ; article IV noirâtre brièvement clair a la base. Bord» latéraux
du pronotum rougeâtres. Ebauches hémélytrales étendues jusqu'au milieu du
tergite II, rembrunies sur les bords latéraux. Dos de la couleur foncière ; les
tergites IV à VII avec unc petite dent latérale noire. Pattes jaunâtres ; les
fémurs avec dcs plages brunes : lcs tibias annelé » dc brun. Dessous du thorax
et procoxae blancs ; dessous de l'abdomen jaunâtre avec de nombreuses
taches rouges. Mensurations (mm) : articles antennaires : 1,72-2.17-1.72-
1,35 ; diatone : 1,5 ; longueur totale : 7,2.

Stade V (fig. 17 e). Corps couvert d'une forte ponctuation sétigère, soies
noires très courtes. Tête, pronotum et scutellum brun jaunâtre ; tubercules
antennifères avec une dent du côté interne, ces dents ne se touchant pas
médianement ; ligne ecdysiale fine ct blanchâtre. Antennes rougeâtres. A
l'avant du pronotum deux impressions sub-médianes arrondies. Ehauches
alaires atteignant le tergite abdominal IV ou V. Fémurs brun loncé ; tibias
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faiblement annelés de brun. Abdomen rouge orangé. Région des glandes dor-
so-abdominales circonscrite par une concavité vers l'arrière et portant deux
épines sub-médianes, les postérieures les plus longues. Tergites V à VII armés
d'une petite dent latérale. Dessous du thorax clair au milieu, rembruni laté-
ralement. Dessous de l'abdomen rougeâtre avec une ponctuation piligère
rouge. Mensurations (mm) : articles antennaires : 2,17-2,69-2,12-1,S5 ; dia-
tone : L84 ; longueur totale : 9,62.

Ecologie. —Coreu » marginatu » est un hôte bien connu des framboisiers,
groseillers, quelquefois cassis ; en fait il s'agit d'une espèce recensée sur de
très nombreux végétaux appartenant aux familles botaniques les plus diverses.
Toutefois les Polygonaceae des genres Rumex, Polvgonum, Rheum ou Per-
»iearia mais aussi certaines Asteraceae ou Rosaceae (tant sauvages que cul-
tivées) sont parmi les végétaux les plus attractifs ; en fait, près de 30 familles
végétales sont répertoriées par de nombreux auteurs, y compris mes propres
observations. Pour PETsHvov i!962) cette grande variété de plantes où C.
marginatu » a été mentionné ne renseigne que sur les possibilités trophiques
de l'espèce et n'apporte pas de preuves suffisantes pour la classer parmi les
polyphages.

Dans le Sud Est de la France, Coreu » marginatu » est une espèce univoltine.
Les adultes hivernent dans la litière et reprennent leur activité dès la mi-avril.
En Ukraine, PUTsHKov (1962) note que durant la période de l'accouplement,
les individus s'alimentent intensivement. La fertilité de l'espèce est très va-
riable (10 à 100 (tufs par femelle). Selon cet auteur, la femelle recherche
avec son rostre un emplacement favorable pour déposer ses oeufs (parfois
même sur végétal sec). Ceux-ci, pondus sans ordre et de manière isolée,
sont collés au substrat grâce à un ciment recouvrant tout l'oeuf et séchant
rapidement. Les oeuls éclosent depuis la fin mai jusqu'à la fin juin et les
jeunes apparaissent depuis la fin juillet jusqu'à la fin août. D'après Ht)t)ER-
Sct(E(otrt(; (19S7) l'embryogenèse varie beaucoup, de 6-10 jours dans les
meilleures conditions jusqu'à une vingtaine dans les plus mauvaises. Dans
le Sud dc la France le stade I dure environ 4-S jours, lcs 3 suivants 8 jours
chacun, le st;tde V est le plus long, soit 12- I S jours. Pour l'Ukraine.
PtirsHK()v (1.c.l donne des durées dc développement similaires. La diapause
commence très tôt, dès la fin septembre, quelques individus errants pouvant
être pris après cette date. L'hibernation est grégaire.

Distribution. —Corett » margi »atu » et un élément holopaléarctique.

ALBANIE ! ALGÉ RIE ! ALI E(VIAGNF r ARMFNIE r AU'l'RICHE r AZER
RAID IAN r BELGIQUE r BULGARIE r —CAUCASE r —FSPAGNF r FINLANDF .
)noitii Sud du pays (Lx»<»<us & Rtwst:s, 1990). — FRANCF. !.—GFOR('IF. !.— GRANDE
BRETAGNE !.—CRI:CE !.—HONGRIF. !.—IRAN !.—IRI.ANDI» !.—ISRAFL (I.tr KAvt)(>« t.
1960). —ITAI.IE !.—KAZAKHSTAN !.—V)ORVF('F. (Cn(:ur r <>s & Oss<A< n.sov, 1976).—
POLOGNE (Sstt<E( 7» vsKI, 1964). —PORTUGAI, !. — SUISSE !.—RÉPL<BLIQL I. TCHI'.-
QUE !.—ROUIVIANIF, ! . —SI,OVAQUIF.!. —SUFDE (Cocu<xv()s & Osstavtrsotv, 1976).—
SYRIF, !.—TADJIKISTAN !.—« TURKI!STAN » !.—TURQUIE !.—UKRAINE (P<<TSHK()v.

1962). —AN( IFNNF. YOUGOSI,AVIE '..

Sous-espëce s)>i((( «s Bl(itc. 19)S : Chine : Mandchour<e : Cht<rbin (coll. Seidcnstücker > ZS !).
—Irak : Baraon. Karadae. Sulavc. Zibar. — Israël. —Syrie (Ltr r'wvt ot(t, 199)).
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GEN. 5. —ENOPLOPS AMYOT 8 SERVILLE, 1843

Espècc-type : Cr>rews ser>t>hr> F;Ihticius

Cr>reu » Fabricius, 1803 : 191 (non Fabricius, 1794). —Enoi>lr>p » Amyot & Serville,
1843 : 208. —Prtlethrocori » Kolenati, 1845 : 48 (sous-genre).

MHLsx!sT & REY, 1870 : 26 ; PI!Tov, 1881 : 317 ; O»nus!s, 1906 : 187 : ST!rHEE, 1959 : 369 ;

V>,zOt Ez. 1986 : 66.

Coloration brun foncé (sauf E. disciger). Tête carrée ; clypeus avancé en
pointe entre les joues ; tubercules antennifères dentés sur le côté externe.
Article 1 des antennes de section triangulaire ; II et III cylindriques ;

IV ovoïde. Pronolum fortement déclive d'arrière en avant ; angles antérieurs
terminés en pointe vers l'avant ; bords latéraux finement éclaircis ; angles
huméraux auriculés, mousses. Connexivum dépassant les cories latéralement ;

unicolore orné d'une tache blanchâtre latérale sur chaque segment. Tergites
abdominaux II à VII brun orangé.

Le genre comprend sept espèces, dont trois dans la région étudiée.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

3 (4)

4 (3)

Tubercules antennifères très longs, atteignant le milieu de l'article I des an-
tennes, quelquefois bifides (en Y ou en T) (fig. 18 b). Article II des antennes
fusiforme. Taille grande 2. ho » Dohrn (p. 72)
Tubercules antennifères courts atteignant au maximum le quart de la longueur
de l'article I des antennes. Article II des antennes non ou insensiblement fu-
siforme. Taille moindre........................................................................................3

Troisième article des antennes nettement spatulé et noir sur sa moitié distale
(fig. 18 c). Coloration générale plus claire........ '3. discige>. (Kolcnati) (p. 73)
Troisième article des antennes élargi à l'extrémité apicale seulement, non net-
temcnt spatulé (fig. 18 a) ; complètement unicolore ou obscurci au sommet.
Coloration générale foncée ..................................l. scrtphrr (Fabricius) (p. 68)

1. —Enoplops scapha (Fabricius)

murginrttu » C>eoffroy, 1785 : 01 (Cinte»c) (nr>n Linné, 1758) ; —sruphu Fabricius,
1803 ; 193 (Coreu ») ; — rr>rnutu » Herrich-Schaeffer, 1835 : 41 (irl.) ; — I entrali »

Dohrn, 1860 : 160.

PI Tos. 1881 : 327 : O»HAHI!s. 1906 : 187 ; S II<.'HEI., 1959 : 371 ; Vg/(>l'Fz. 1986 : 76 : Mor'I.FT.
1991a: Sl.
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FtG. IS. —Ertoplr~px xp. —a, hémi tête et antenne droite de E. scaplta ; h, id. pour E.
hoc ; c,irE pour E. rlis< iger ; e, paramère de E. xc «phu. —Echelles en mm. —Originaux.
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FIG. I9. —a, Enoplnp » scttpltn ti, habitus (Sud-Est France) ; b, id. jeune de stade II ;

c, C» »rrncoris spi »tuer jeune de stade II. —Echeiies en mm. —Originaux.
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Adulte (fig. 19 a). —Coloration générale brun foncé. Tête quadrangulaire or-
née de granulations brun clair ; bords latéraux jaunes en avant des yeux ;

tubercules antennifères armés d'une dent dirigée vers l'extérieur; clypeus
prolongé vers l'avant garni de granulations plus ou moins aiguës. Antennes
(fig. 18 a) : article I prismatique, noirîtrc à granulations blanc crème, une
petite dent au côté externe ; II et III rougeâtres à < ranulations blanches, III
plus ou moins épaissi sur sa moitié distale qui est plus ou moins foncée ;
article IV ovoïde, noir. Pronotum de la couleur foncière ; angles antérieurs
avancés cn pointe ; bords latéraux jaunâtres ; angles huméraux auriculés. Scu-
tellum dc la couleur foncière, très exceptionnellement noir, parfoi » clair à
l'extrême sommet. Exocorie finement jaunâtre et denticulcc à sa partie api-
calc. Membrane brune, mordorée. Fémurs à granulations blanc crème avec
de » marbrures noirâtres très variables et parfois indistinctes ; tibias jaunâtres
maculé» dc noir. Do » orangé, les deux premiers segments rembruni ». Ventre
jaunître ponctué de taches rouges et noires. Pygophore ovoïde à marge po »-

térieure très faiblement incurvée. Paramères (fig. 18 d) à base ma »sivc, hampe
beaucoup plus grêle, rectiligne, aussi longue que la base, arquée à l'extrémité.
Longueur : 11-13 mm.

Larves. —Stacle II (fig. 19 h) (Sud Est France). Tout le corps couvert de
pustules sétigères. Tête, antennes, pronotum et pattes noirs ; abdomen ver-
dâtre. Article I des antennes triangulaire ; II et III aplatis en raquette de cac-
tus ; IV ovoïde, plus court et plus grêle que les autres. Rostre blanc, sauf
l'article IV qui est noir, atteignant le »tcrnite 11. Profémurs blancs, les inter-
médiaires et les postérieurs noirs ; tibia~ blanchâtres annelés de noir. Bords
latéraux de l'abdomen dentés ; région de » glandes dorso-abdominales brune
avec deux épines sur chacune d'elles. Ventre blanc. Mensurations (mm) : ar-
ticles antcnnaires : 0,7-0,87-0,84-07 ; diatone : 0.84 : longueur totale : 3,33.

Stacie III (d'après BuTLRR, 1923). Abdomen brun taché de vert, ses bords
l;Itéraux mousses. Les anneaux noirs des tibias remplacé» par des cercles
e p l n cLI x .

Stade V (d'après BLTLER, 1923). Très semblable au stade IH. Coloration
unilormémcnt brune. Ebauches alaires atteignant le tcrgitc IV. Tibia » tachés
dc noir ct épineux. Longueur : 8-9 mm.

Ecologie. —I. »< aptlct s'alimente surtout aux dépens d'Asteraceae appar-
tenant aux <'enres Se»e<ia, M« trie « ria, Cylterea, Centaurea, Artetnisict, Ae tli7-

lea, Cirxittnl ou de cert;Iincs Borraginaceae telles quc C) nc>glassu »I, I;e llia »I,

Oncxstna ou Synlptlyt« t ». En outre les indications de BlJTLER (1923). Holel-.le-

L,xr oT (19521. BoRe l..~ (19é8), PtlT »Ilvov (1962), VÁze)LIEz (198S). STI-:tll.ix

(1988) ainsi que mes propre » observations conduisent à ajouter à cette li~te

quelques plantes apparten;Int il d'autres familles botaniques : Scrophularia-
ccae, Rosaceae. Fabaceae, Polygon;Icc,le, l.amiaceae. Hypcricaceae. Euphor-
biaccac. Urticaceae, Fagaceae, Api;lccac.

D'après BUTLER (1923) F;. a<«pila cst, cn Grande- Bretagne, une espèce
unis oltine à adultes hivernants. Ceux-ci reprennent leur activité début avril.
Lcs adultes de nouvelle génération app;lraisscnt fin »eptemhre ct sc regrou-
pent pour passer l'hiver. En Ukraine (PI:r»Illellv. 1962) le » pontes débutent
cn ;Ivril ct lcs ccufs, déposés isolément. »c dés cloppent en 3 semaine » environ.
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La vie juvénile dure six semaines et les imagos de la nouvelle génération
commencent à apparaître durant la seconde moitié de juillet. Ceux-ci gagnent
les lieux de leur hivernation à l'automne (septembre-octobre).

Distribution. —Enoplops scapba est un élément paléarctique.

ALBANIE (Jostrov, 1986), —AL('FRIE !.—ALLFMAGNE !.—ARMÉNIE !.—AUTRICHE !.
—BELGIQUE !.—BULGARIF. (Jostrov, 1986). —CAUCASE !.—ESPAGNF.!. —ESTONIE
(Pursttttov, 1962). —FRANCF.!. —GÉORGIF.!. —îRANDE BRETAGNE (M~ssEE, 1955).

GRECE .. —HONGRIE (VÁSÁRHI.LYI. 1983). —ISRAËL (Ltxxwvt:ottt. 1960). —ITALIE !.
—MAROC !.—MOI.DAVIE (Ptrrsttvov, 1962). —POLOGNE (Ss>REczvtssvt, 19S4). —POR-
TUîAL !.—RFPUBI.IQUE TCHFQUE (HoBERLA>soT. 1977 : STEHLIK. 1988). —ROUMANIE
(BQRce~, 1968; Jos!!ov, 1986). —SLOVAQUIE (HotscRcasor, 1977). —SUISSE !.—TUNI-
SIE !.—TURQUIE !.—UKRAINE (Pcrsttttov, 1962). —ANCIENNE YOU('OSI.AVIE !.

2. —Enoplops bos Dohrn

bo » Dohrn, 1860 : 106 ;
—cr>rnt>tus Mulsant & Rey, 1870 : 29 (no>i Herrich Schaef-

fer, 1835) ; —Stichel, 1959 : 372.

Pt,'oNN, 1881 : 318 ; OsHaslx. 1906 : 187 ; ST!( ttct., 19S9 : 372 ; VXzot!rz, (985 : 68.

Adulte. —Coloration foncière brun foncé à ponctuation noire. Tête de la
couleur foncière, granuleuse à bords latéraux jaunes ; clypeus aigu vers
l'avant plus avancé que les joues ; tubercules antennifères très longs
(fig. 18 b) atteignant la moitié de la longueur du premier article des antennes ;
très souvent bifide sur leur côté interne. Article antennaire I de la couleur
foncière, prismatique, finement denticulé sur son côté externe ; II et III cy-
lindriques, de la couleur foncière, Ill éclairci sur son tiers distal ; IV ovoïde,
noir. Pronotum de la couleur loncière, très fortement déclive vers l'avant
sur sa moitié antérieure, sub-plan sur la postérieure qui est éclaircie ; moitié
antérieure des bords lalcraux jaune ; angles huméraux auriculés, denté » vers
l'avant. Scutellum dc la couleur foncière, souvent un peu rougeâtre. Hémé-
lytres bruns, rarement de la couleur foncière. Membrane brune, mordorée.
Fémurs de la couleur foncière ; les antérieurs armés en-dessous de deux lignes
de dents trè » fines et de quelques tubercules mousses, les intermédiaires ;tvec
quelques tubercules mousses ', tibias jaunâtres maculés de brun noirâtre :
tarses noirs. Connexivum de la couleur foncière orné d'une tache noire mé-
dio-externe. Ventre brun ocre taché de macules noires. Longueur : 15-17 mm.

Distribution (cartc 2). —E>tapir>ps bos est une espèce connue du nord de
l'Afrique et de la péninsule ibérique, exceptionnel ailleurs

AI.GÉRIE : Tlemcen. Philippeville. Teniet-el-Hat!d. Ammt!n, Mcscoutinc, Oran, Bône. Constan-
tinc, Rouiba (coll. MNHN '.) : Tigounatine. T;!It! Cltlilcl', Tt!ht!rourt. Ouzou, Adekar (MCVR !).—
FGYPTE : Tafaya (coll. Nouahl!er > M!UHN ! l. —FSPA('NF. : (';idiz : San Roque (coll. Sei-
dcnstücker > ZS !), M'ilaga (coll. Nouahlier > lvlNHN '.) : Andalucia, Ciibraltar, Huelva (VÁZQ!!Ez,
)985). —FRANCE : Alpes Maritimes : Pcillcs prôs Nicc : Corse (coll. MNHN !). —MADÈRE
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Carte 2 : partie tramée et cercles noirs : Enoplt>p » br> »; carrés noirs : Enaplap » di »ci-
ger.

(coll. MNHN !). —MAROC : Ifranc, Yakourer, Oujda, Iguer, Idni, Tebourssouk, Tarlaia, Ber
Rechid (MNHN !) ; Casablanca (coll. Poisson-Brazil > Uni ». Renne~ !): Aït Mahamtncd (M.
Ba !), Aïn Drahttm (coll. Heiss !) ; Tanger (coll. Seidenstucker > /S '). —PORTUCAI. : Caceas,
Coimbra ( Vr(ROtit.z, 198S). —TUNISIE : Teboursouk (coll. Noutthlier > MNHN !) : Tunis, Car-
thagc (BM !) ; Belvédère (coll. Seidenstticker > ZS! et coll. Mancini > M. Ge !) : Bizerte (coll.
M. Ge !).

3. —Enoplops disciger (Kolenati)

rli »<i ger Kolenati, 184S : 49 (Corett » sous-genre Palethnr< rrri ») ;
—zli »ri géra Jakt>v-

lev, 1881 : 208 (lapsus 7).

Pt tt>s. 1886 : 16 ; Osttrsis, 1906 : 188 ; VxzOtit z. l')87 : 233, HoaERrast>t. 1989 : 76.

Adulte. —Coloration toncière brun clair. Tête quadrangulaire; bords la-
téraux jaunes doublés intérieurement d'une ligne noire ; tubercules antenni-
fères courtement denté » vers l'avant. Antennes (fig. 18 c) : article I brun
foncé ; II et la base de III jaunes ; article III graduellement épaissi de la base
au sommet. spatuliforme et noirâtre au sommet ; article IV noir. Pronotum
de la couleur foncière ; angles antérieurs aigus et jaunes. Scutellum, cories,
tibias, connexivum et ventre de la couleur foncière. Fémurs marbrés dc brun.
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Tergites abdominaux orangés sauf les deux premiers segments qui sont noirs.
Longueur : 11-14 mm.

Distribution (carte 2). —Enoplops zli »ti(rer est une espèce ponto-médi-
terranéenne.

ARMÉNIE : Bitlis (MNHN !). —BULGARIE : Ncssebar : juin (coll Echcrlcin > M. Gev !) ;

s.p. (Josrr-ov, 1986). —CAUCASE : Elisabethpol (coll. Seidenstücl er > ZS ! et coll. Eckerlein
> M. Gev !). —GRÈCE : Parnasse (coll. Nouahlicr > MNHN !), Thcssalonique : 12.VHI.1963
(coll. Eckerlem > M. Gcv !) ; id.. sans date (coll. Mancini > M. Ge !), Philippi : 3.V.1960 (BM !').
— IRAN : Ardébrl (BM !), Shiras : IV.19S8 (coll. IRSNB !) ; (>olg(rn, Téhéran (HDRFRI..ANI>'I,

1989). —ISRAFI. : Jérusalcm, Jéricho (coll. Seidenstücker > ZS !), Tibériade : S.IV.196S (coll.
Servadei > M. Ge !) ; Bcnjamina, Wadi Para (Hotrrrr<CANDr, 1961) ; Dan, Haïfa, Nazareth, Rchovot
(I.INNAVUDRI, 1960). — SYRIE : Khaila, Gazir (coll. Nouahlrcr > MNHN !). — TURQUIE :

Nigde : 24.V.1963, Ankara : 28.V.1960, Oramar : 2S.VII.1976 (coll. Eckerlein > M. Gcv !) ; Kü-

çükçek, Halkalihatlu, Namrun (coll. Kappcller > M. Gcv !) : Suluka : 18.VII.1959, El Madagi
(BM '.) ; Burdur : 17.V.19S4 (coll. Rihaut > MNHN !) ; Dryarbakrr (MCVR !)1 Ulukischhr, t:skis-
chehir, Bursa, Ange>ra. Kayseri, Egerdir, Dîna, Antalya (coll. Scidcnstücker > ZS !) : Sivas :

12.V.1960 (coll. IRSNB !) ; Ekbaz (= Akbès) (PuroN, 1892 ; rrcorc, 1935). — ANCIENNE
YOUGOSLAVIF. ; Macédoine (îr l.l.NI<I<-SCI(r>ID>NG, 1982).

GEN. 6 —SYROMASTES LATREILLE, 1825

Espècc-type : Cira« x rhrurrlr« u » I.inné

Syr(rntzr »te » Latreille, 1825 : 420 (Syromaste). — Uerlu »in Spinola, 1837 : 145.—
S>'I r>111(1»ors âuct.

M< I.s cs I «< Rr:v, 1870 : 16 (Ueducia) ; Pur(>rù, 1881 : 318 (i(h) ; Osrrnsrs, 1906 : 185 (i(l.) ;

S <r( rrr.r . 1959 : 367 (.'i>rrrrrr(rc(u ») ; WAON<<re, 1970 : 90 ; VAzOt,r z, 1988 : 44.

Coloration jaune rt brun. Clypeus aigu, très avancé entre les antennes. Ar-
ticles antennaircs l I et III plus grêles que I. 1>ronotum subplan ; bord
postérieur rectiligne. Connexivum très explané sur les côtés et anguleux cn
son milieu donnant a l'abdomen une forme losangiquc (fig. 10 c).

Line seule cspccc dans le gcnrc.

l. —,c>yromastes rhombeus (I.inné)

( lrrr »rb« u » I.inné, 1767 : 718 (Ciurex) [Afriquc] : —(lrr(1(lr(rrrr » Fahricius. 177S : 132
(Cr » « rr »).

Frrurri cri<i((< : M<'usANr k. Rrn', 1870 : 18 ; Pt:rorù, 1881 : 31') ; Osr<AN<s, l')06 : 186 (rlu<r« lrnru) ;

S r r('rrr r, l')69 : 386 : WA(rsr r<. l')70 : 90 ; VAzo<rr<z, l<)86 : 45.

l)irrlrr<ir-l:'(ologie : Btrlr.rru. 1923 : 9-1 (Grrndc-!3rctagnc) ; Pers<<><(>v, 1962 : 79 (Ukraine) :
S <r.rrr iv.. 1988 ; 176 (Isur<>pc Centrale) ; Ivlocr,r r, 1994(r : 60 (Sud Est lrrsrncc).
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Fto. 20, —a, zyzzozzzastex rhombezzx, 8, habitus (France) ; b, Cezcizzzbzz » lebmuzz »i o,
habitus (Algérie, lectotype de la var. clzobu« zi). —Echelles en mm. —Originaux.

Adulte (fig. 20 a). —Couleur générale jaune à brune. Tête avec des taches
noires et des granulations blanchâtres ; clypeus très avancé entre les antennes
qui sont rouge-orangé. Article antennaire I brièvement sétigère ; II prismati-
que, noirâtre ; III cylindrique ; IV ovoïde, noirâtre. Pronotum de la couleur
foncière tacheté de rouge-orangé, légèrement déclive vers l'avant, bord an-
térieur concave, angles antérieurs avancés jusqu'au niveau des yeux, bords
latéraux jaunâtres, angles huméraux aigus et relevé ». Scutellum et hémélytres
de la couleur foncière quclquefoi » tachés de brun orangé. Membrane mor-
dorée. Pattes jaunâtres. Tergites abdominaux jaune orangé, sauf I et II noirs,
et III et IV avec des taches noires latérales et médianes. Connexivum à ponc-
tuation noire très forte, graduellement élargi depuis la base de l'abdomen
jusqu'au tergite IV puis rétréci, donnant à l'abdomen une forme losangique
(fig. 10 c). Ventre verdâtre, une tache ponctiforme noire sur chaque sternite.
Pygophore ovoïde, marge postérieure incisée légèrement en son milieu. Pa-
ramère : fig. 15 e. Longueur : 10-1l,á mm.

Nota : d'après Puzstzvov (1962) cette espèce serait composée de 2 sous-
espèces (rbonzbeus zlzozzzbeus et zlzr>nzbeus quadratus). La première se
trouverait en Italie, Corse, Sud de la France et Afrique du Nord. Certains
exemplaires de Crimée, Transcaucasie et Turquie feraient le passage entre
les deux sous-espèces.

(Euf (fig. 21 a,b) (Sud Est France). —Globuleux, brun clair, sans pseudo-
opercule, ni micropyle. Chorion très finement hexagonal. Face dorsale avec
une concavité médiane, étirée antéro-postérieurement et à bordure plus sclé-
rifiée. Longueur : 1,2 mm.
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Fto. 21. — Sy routclstc s
rhombeus. — a-b, oeuf ; c,
stade I ; d, stade II ; e, stade
III ; f, stade IV ; g, stade V.

Echelles en mm.
D'après Moulet, 1994a.
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Larves (Sud Est France). —Stade I (fig. 21 c). Coloration brune et blanchâtre.
Tête, antennes (sauf la base des articles II et III), bords latéraux du thorax
et extrémités des fémurs bruns, 3-4 anneaux bruns sur les tibias ; tout le
reste blanchâtre. Couvert de tubercules sétigères blancs sur la tête, concolores
sur le reste du corps ; soies noires. Article l des antennes trigone ; II et III
aplatis dorso-ventralement ; IV ovoïde. Rostre blanchâtre atteignant le sternite
abdominal II. Segments de l'abdomen terminé~, dc chaque côté, en pointe
aiguë blanchâtre, sauf la 5"'aire qui est noirâtre. Tergitc V rougeâtre. Région
des glandes dorso-abdominales brune ; chaque repli cuticulairc couvrant ces
glandes avec deux pointes aiguës. Mensurations (mm) : articles antcnnaires :
0,3-0,3S-0,41-0,44; diatone : 0.54: longueur totale : L95.

Stade II (fig. 21 d). Identique au précédent, mais taille plus grande. Arti-
cle 1 des antennes et angles latéraux des tergites abdominaux plus dcnticulé ».

Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,46-0,S7-0,71-0,56; diatone :

0,61 ; longueur totale : 2.20.
St<z<I< III (fig. 21 c). Tête, bords latéraux du pronotum et fémurs brun fon-

cé. Antennes, troi~ taches sur la tête, partie médiane du pronotum, un anneau
médian sur les pro- et les mésofémurs et bords latéraux de l'abdomen brun
clair. Article II et surtout 111 des antennes en fuseau tronqué au sommet. Ti-
bias ornés de 2-3 anneaux foncé ». Ebauches alaires à peine avancées sur le
mésonotum. Tergites abdominaux terminé » en pointe noirâtre latéralement.
Région des glandes dorso-abdominales noire avec des apophyses très fortes.
Mensurations (mm) : articles antennaircs : 0,6-0,7-0,78-0,7 ; diatone : 0,78 ;

longueur totale : 3,36.
Sta</e IV (fig. 21 f). Brun ocre plus ou moins clair ; pilosité forte et noire.

Bord antérieur de la tête aigu vers l'avant. Article I des antennes faiblement
denticulé ; II cylindrique ; III fusiforme. Tête, bords latéraux du pronotum et
ébauches alaires brun ocre ; abdomen brun clair, plus foncé latéralement et
sur le tergite V. Région des glandes dorso-abdominales rembrunie, apophyses
sombres. Ebauches alaires avancées sur le tergitc abdominal 11. Pattes brun
clair, tibias taché » ou annelés de noirâtre. Mensurations (mm) : articles an-
tennaires : 1,22-1,22-1,4-0,91 ; diatone : 1,04 ; longueur totale : 5,18.

Stade V (fig. 21 g). Coloration jaune pâle, pilosité blanche très courte.
Tête, pronotum et ébauches alaires à peine rembruni ». Ligne médiane de l'ab-
domen légérement rembrunie. Ebauches alaires atteignant lc tcrgite
abdominal V. Région des glandes dorso-abdominales rouge. Mensurations
(mm) : articles antennaires : L54-1,77-1,77-1,23 ; diatone : 1,31 ; longueur to-
tale : 6,93.

Fcologie. —S, r./tom/>eu » a été récolté, notamment par PLTsHKov (1962),
VAKOLEK (1985) et S>EHL(K (1988) sur de très nombreuses Caryophyllaceae
comme : Arenaria leP/<>eladox (Reichenb.), A, serpilifolia L., Cer<zstium caes-
Pitosunz Gilb., Dia>zt/zus, Silene, Herniaria, Pa>onychia. Des représentants
des familles suivantes ont été aussi noté » comme plantes-hôtes : Brassicaceae,
Poaceae, Polygonaceae, Asteraceae, Rosaceae, Anacardiaceae, Fagaceae, Cis-
taceae, Cupressaceae, Lamiaceae, Euphorbiaceae. Pour ma part je l'ai récolté
aussi sur Pinus (Pinaceae). Ceci semble corroborer l'idée de VÁsÁRHELYI

(1986) qui considère S. rhombeu.s comme polyphage. Pour PUTSHKov (1962),
cn revanche, la plupart de ces végétaux ne sont que des appoints passagers.
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En Ukraine (PtirsHKov, I.c.) l'espèce se rencontre partout dans les steppes
et steppes boisées.

D'après mes observation dans le Sud-Est de la France, les oeufs sont pon-
dus de mi avril à début juin et les jeunes larves apparaissent dès la fin de
la première décade de mai. Chaque stade dure en moyenne une dizaine
de jours. Les adultes de la nouvelle génération se rencontrent de fin juin
jusqu'en octobre presque sans interruption. En Ukraine, Pt!TsHKOV (1962)
donne des dates d'apparition de 2 à 4 semaines plus tardives, mais les durées
de développement de chaque stade sont sensiblement identiques. Mes obser-
vations corroborent donc l'indication de Boit.ER (1923) selon laquelle
l'espèce est univoltine avec hivernation des adultes. Toutefois, sous certaines
conditions climatiques ou dans des stations méridionales, S. rhontbeus est
très vraisemblablement bivoltin.

Distribution. —Syromrtstes rhontbeus est un élément ouest paléarctique.

ALBANIF. !.—AI.GÉRIE !.—ALLEMAGNE !.—AUTRICHE !.—AZERBAIDJAN !.—BEL-
GIQUE !. — BULGARIE !. — CHYPRE !. — CRÈTE !. — ESPACNE !. — FRANCE !.—
GRANDF. BRETAGNE (MwssEE, 1955). —GRÈCE !.—HONGRIE !.—IRAN !.—ISRAËL !.
— ITAI.IE ' KAZAKHSTAN !. — LIBAN ' MADÈRE !.—MAROC ! —MOLDAVIE
(Ptrrsttvov, 1962). —POLOGNE (SMREczvvsK1, 1954). —PORTUGAL . —REPUBLIQUE
TCHFQUE !.—ROUMANIE (BoRcaA, 1958 ; Jos!Fov, 1986). —SLOVAQUIF.!. —SUÈDE :
sud du paya (Couc!A>os & Osstwstcsos. 1976). —SUISSE !.—SYRIE !.—TADJIKISTAN !.
—TUNISIE !.—« TURKESTAN » !.—TURQUIF. !.—UKRAINE !. —ANCIENNE YOUGO-
SLAVIE !.

GEN. 7. —HAPLOPROCTA STAL, 1872

Espèce-type : Coreus su(ci cornia Fabricius

Huploproctu Stâl, 1872 : 51. — Verlusia Fieber, 1860 : 59 (non Spinola, 1837),—
Pht(ymelux Jakovlev. 1875 : 150,

Mt!usAIir & REY. 1870 : 16 (Veriuaia) ; Pt!row, 1881 : 319 (id.) ; Osttwtuu, 1906 : 186 : Srtctta!.,
1959 : 368 ; Vxzgt rz. 1985 : 49.

Clypeus avancé entre les antennes. Tête et pronotum ornés d'une ligne
blanche médiane. Article I des antennes de section triangulaire ; II et
III comprimés latéralement; IV ovoïde. Pronotum peu déclive vers l'avant;
angles huméraux aigus, dépassant peu les cories. Connexivum explané laté-
ralement. Abdomen ovale (fig. 10 d).

Six espèces dans le domaine paléarctique, trois dans la région considérée.
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F><'. 22. —Haploprocta. —a-d, H. un>l>rina (a : hémi avant-corp » ; b : id. de profil;
c-d : hémi pronotum —a,b,d : Rhodes, c : Turquie) ; e-h : H..sulcicornis (e ; hémi
avant-corps ; f : id. de profil; g-h : hémi pronotum ; e,f : Espagne ; g,h : var. insularis
des Canaries) ; i-k : H. incognita (i : hémi avant-corps ; j : id. de profil ; k : hémi
pronotum —Canaries) ; l ; paramère de H. sulcicornis var insularis (Canaries) ; m :
i<l. de H.,sul<icorni » (Espagne) ; n : id. de H. incognito (Canaries) ; o : i<1. de H. « m-

brina (Turquie) —Echelles en mm, D'après Heiss in Heiss & Moulet, 1994.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (4)

2 (3)

3 (2)

4 (1)

Angles huméraux du pronotum plus ou moins aigus. Bord latéral du pronotum
rectiligne (fig. 22a, c-d) ou largement concave (fig. 22 e, g-h). Bord posté-
rieur du pronotum formant un angle de plus de 140". Scutellum plan
(fig. 22 b, f). Face ventrale du pygophore concave à son tiers supérieur.... 2

Bords latéraux du pronotum largement concaves (fig. 22 e, g-h). Coloration
foncière rougeâtre. Connu de toute la région étudiée

1. sul<icornis (F.) (p. 80)

Bords latéraux du pronotum presque rectilignes (fig. 22 a, c-d). Coloration
foncière beige. Connu de Turquie et des Balkans ....

2. un>brina Jakovlev (p. 81)

Angles huméraux du pronotum arrondis. Bord » latéraux du pronotum nette-
ment et brusquement concaves (fig. 22 i, k). Bord postérieur du pronotum for-
mant un angle de moins de 130"'cutellum déprimé à la base, élevé
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médianement (fig. 22 j). Face ventrale du pygophore rectiligne. Connu des
Canaries . .........4. i »cognita Heiss & Moulet (p. 82)

1. —Haploprocta sulcicornis (Fabricius)

sulci<trr »is Fabricius, 1794 : 132 (Coreus) ;
— rotu!«ii ventris Spinola, 1837 : 144

(Verlusi« ) ; —sinuata Mulsant & Rey, 1870 : 21 (id.) ; — reyi Puton, 1871 : 314
(id.) ; —f. maroctana Lindberg, 1932 : 18 lMaroc ; néotype V > M. He !]; —sul-
ticornis mart>ce«»a auct. : —f. ins« l« ris Lindberg, 1953 : 49 [Canaries ; types >
M. He !]; —sutcico!t!is insularis auct.

MI!I.sANT & Rus, 1870 : 19, 21 (si »uat«1: PI. Tox, 1881 : 319 ; Os!IAN!w, 1906 : 186 ; STIcHFI.,
1959 : 369 ; VAROEEz. 1985 : 50.

Adulte (fig. 10 d). — Coloration foncière rougeâtre. Tête à ponctuation
noire et serrée ; les bords latéraux jaunes ; tubercules antennifères aigus. An-
tennes rouges ; article I densément ponctué de noir, triangulaire ; II prisma-
tique, imponctué ; IV ovoïde, rembruni sur ses deux tiers distaux. Pronotum
trapéziforme à ponctuation noire, ligne médiane jaunâtre faiblement indiquée
en avant, atteignant le milieu du pronotum, nulle en arrière ; bords latéraux
nettement échancrés ; angles huméraux aigus et relevés ; rapport longueur /

largeur (angles huméraux inclus) supérieur à 0,6. Scutellum jaune rougeâtre,
ponctué de noir au milieu. Cories de la couleur foncière. Pattes jaunes.
Connexivum brun, éclairci au milieu de chaque segment ; élargi sur les seg-
ments IV et V puis rétréci, donnant à l'abdomen une forme de navette. Pa-
ramère : fig. 22 I, m. Longueur : 11-13mm. (f, maroc cana Lindberg :
12-14 mm. ; f. insularis Lindberg : 8,5-10 mm.).

Nota : LINDBERG (1953) décrivait, sous le nom de f. insularis, des exem-
plaires de petite taille (8,5-10 mm) en provenance des Canaries et de Madère.
Il changea ce statut en 1961, les considérant alors comme appartenant à une
sous-espèce (sulcicornis insularis). D'après REMANF. (HIFIS, in litt.) cette
sous-espèce ne se rencontrerait que dans les îles occidentales de l'archipel
canarien. Il m'est apparu, après étude de la collection Lindberg, que insularis
était présent, et donc sympatrique avec sulcicornis, dans toutes les îles Ca-
naries. Je remarque que les habitus de sulcicornis et d'insularis sont en tous
points comparables (hormis la taille) alors que leurs paramères (fig. 221-m)
sont relativement différents. Je conserverai, pour les exemplaires de petite
taille ct en l'absence d'étude approfondie, le statut que leur avait donné pri-
mitivement LINDBERG (1953).

Ecologie. — L!NoBIERG (1932) cite Rumex at etoselltt L. (Polygonaceae)
comme plante-hôte pour cette espèce.

Distribution (carte 3). —Haploprocta s« lcicot.>tis est un élément holomé-
diterranéen.
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AI.BANIE (Josii ov. 1986). —ALGÉRIE ; Akfadou, Oran, Teniet-el-Haad, Bône. Yakourer. Sidi
Bel Abès, Tlemcen, Maison Carrée, Blida (div. coll. !) ; Balloul : (LcKt:t<I.EIx & Wxo.'ùER, 196S).

ALLFMAONF. : Rheinland-Pfalz (Schlossbockclh, Siefersheim. Kanb, Karden am Mosel,
Wôllstein), Hesse (I.orchhauscn. Kam<nesfort) (coll. Gunther) ; Krems, Wachau (coll. Eckcrlein
> M. Gev !). —BUI,GARIE : Primorsko (coll. Eckerlein > M. Gev !) : Backovo, île de Kos
(coll. Seidcnstückcr > ZS !).—CANARIIsS (div. coll. ! et Ht:iss & Bat.ï. 1990). —CHYPRF. :
I amagusta, Kyrenia (coll. BM !) ; s. p. (coll. Eckcr)cin > M. Gev !) ; Cherkcs (HoauRt.<vstnr,
1962). —CRÈTE (coll. Fckerlcin > M. Clcv ! et HLtss, 1983). —ECYPTF. : Farukiv (coll. Man-
cini > M. î<e !), Le Cuire (BM '.) ; Mariout (PRIESNl.le & Al.l'Il<RI, 1953). —ESPAGNE ; bien
représenté mais absent dc la moitié nord <lc la pcninsule (Andalucia. Estrcmadura, î<crona, Grti-
n;id;i, Jaén, Lérida, Madrid, Segovia ; div. coll. !) ; Cádiz (Riens, 1967) ; connu de toute l'Espagne
(VXzouaz, 1985). —FRANCE : connu de la moitié occidentale du pays ct du littoral méditcr-
ranécn (Alpes-Maritimes, Ardèchc, Aude, Avcyron, Corse, Dordogne : Gard. Gironde.
Haute-Garonnc, Haute-Vienne, Hérault, Illc-et-Vilaine, Indre-et-Loire. Loire-Atlantique, Loirct,
Lot, I.ot-et-Garonne, Morbihan. Pyrénées-Orientales, Rhône, S« ine-et-Marne, Tam, Var, Vau-
clusc, Vcndée : div. coll. !) ; Bas Rhin, Haut Rhin (Ratai:i< & Ptrrot', 1876). —GRÈCE : Gythi<in,
KvParissia. Taigeto, Killini. CéPhalline, Thrace : sans Précisiontu Tr;ikilinis (div. coll, !).—
ISRAI'.L : Ashqclon, Haïfa, Jérusalem (Ltt't'xvt<oRt, 1960). —ITAI.IF. (régions) : Calahria, Cam-
pania. Puglia, Siirdegna. Sicilia, Piemonte, île Lipari, île Ustica, île Vulcano, Lazio, îlc Giglio,
île I.ampcdusa (div. coll. !) : Bas<lie<<ta (Twt<tavtvt, 1981). —LIBYE ; Cyrcnaïque : Schachaat.
Moni Arkadhi (c<>ll. Heiss !) ; Giarabub, Porto Badia (M. Ge !) : Bardia (EcK<.t<I.LIx & W vùxER,
1969) ; Tripolitaine : Djcbcl Ncfoussti (E< t<F<<t.t:tr & Wx<;srt<, 1969). —MADFRE (div. coll. !).
—MAROC ; Iss« guen, Oued n'fis. Mt<rrakech. Ilrane. K'nitra, Casablanca, Oujda, Berkine, Tin-
mel, Tancer, Pellcgtiux (dlv. coll, !), Mogador, Rerayat (coll. Ribaut > MNHN !) ; V<>lubilis.
Rtis Fougllal. Si<<dit< (Vloal., 1937). —PORTUGAL : Setuhal, Algi<1'vc (div. col l. !) : colt<lu dc
tout le Portugal (Vxzquaz. 1985). —ROUIVIANIF. : Dohroujda (Jnstsov. 1986). —TUNISIE :
Tunis, flabès, Aïn Draham. Sousse. Hamammet (div. coll. !). —TURQUIE : Boz Dag, Smyrne.
Anatolie (div. coll. !'). — ANCIENNF. YOUGOSLAVIF. : Dalmatic, Hcrzégovine. Macédoine
(div. coll. !).

2. —Haploprocta utnbrina Jakovlev

wnhrin<t Jakovlev. 1882 : 105.

Ost« vvtt<, 1906 : 186 ; Si icuet. ; 1969 : 369 ; Vxzgt'Ez : 1987 : 233.

Adulte. —Très semblable à H. sulri< omis, s'en distingue par la coloration
beige, par la forme du pronotum dont les bords latéraux sont presque recti-
lignes, par les angles huméraux mousses, par le connexivum dont la marge
la plus externe est finement ourlée de blanc et marquée de minimes taches
noires. Paramère : fig. 22 o. Longueur : 12-12,5 mm.

Distribution (carte 3). —H. umbrina est une espèce pontique.

BULGARIF. : Asenova : 6.VI 66 (coll. Eckcrlein > M. Gev !) ; s.p. (Josit ov, 1986). —RHODFS :
Erofitis : 27.V.79 (coll. Heiss '). —TURQUIE : Dumanli (Anatolie), Ankara : 13.V.62. Erc li :
31.VH,64 : 1600-2000 m. (coll. Eckerlein > M. C<ev !) : K'<yscri : 3.V.65. Antalya (coll. Sci-
dcnsttlcker > ZS !).
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Carte 3 : partie tramée et carrés noir~ : Hat>lat »x>cta s« kicarnis ; cercles noirs : Htt-

ptaprocta ami>rina.

3. —Haploprocta incognita Heiss tic Moulet

incagnita Heiss k Moulet, 1994 : 121 [Canaries : holotype á ) M. Amsterdam].

Adulte. —Très semblable aux espèces précédentes dont elle se sépare par
les caractères indiqués dans le tableau, ainsi que par la coloration générale :

brun-rougeâtre mêlée de blanc-jaune ; par l'article antennaire I beaucoup plus
court que le diatone (0,84-0,88) ; par le scutellum élevé médianement; par
le connexivum clair, rembruni à la jonction de deux segments ; par la hampe
du paramère courte (fig. 22 n). Longueur :10,4-11,6mm.

Nota ; l'habitus de cette espèce est très différent de celui d'insttlari s, alors
que leurs paramères, peut-être par convergence, sont similaires (voir aussi
Nota p. 80).

Distribution. —H. incognita n'est connue que des Canaries.

CANARIKS : Tenerife, Buenavista, 13.IV.1986 (M. Amsterd« m —holotype —ct coll. Hciss !—
paratypes —) ; nord d'Afaro, 10.IV.1989 (coll. Heiss !).
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G EN. 8. —CERCIN THUS STAL, 1859

Espèce-type : Centrât aris ïehmanni Kolenati

Cercinthu » Stal, 1859 : 475. —Coccodocephalus Fieber, 1861 ; 60, 231.

OsuAtntt, 1906 : 192; VÁÃQcïx, 1987 : 234.

Pronotum losangique à bords latéraux dentés, fortement déclive vers
l'avant. Sommet du scutellum relevé en pointe. Hémélytres laissant à nu les
bords latéraux des tergites médians.

Diverses études montrent que la région ouest-paléarctique compte trois
espèces de ce genre. Ne connaissant pas C. elegans, et la description de ce
taxon étant trop brève et trop imprécise, j'ai été amené à ne pas le prendre
en compte dans le tableau d'identification. Les descriptions de C, elegans
et C. griseus sont reprises des descriptions originales.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

I (2)

2 (1)

Articles antennaires I à III unicolores blanchâtres ; membrane mordorée .......
. l. lehmanni (Kolenati) (p. 83)

Articles antennaires I à III noirâtres au sommet ; membrane ornée de 3 bandes
sombres,....,......,,., ..,..,...,,..,,,,,,,,,....,,,,.,..,2. griseus (Fieber) (p. 84)

1. —Cercinthus lehmanni (Kolenati)

lehntan »i Kolenati, 1856 : 496 (Centrocoris).

PuTON, 1896 : 233 (var. chabautï) [Algérie] ; Osnwsts, 1906 : 193 ; VÁzQUF7., 1987 : 235.

Adulte (fig. 20 b). —Coloration foncière jaunâtre variée de brun. Tête trè »

allongée à côtés jaunâtres, couverte de petits tubercules mousses ; tubercules
antennifères aigus vers l'extérieur ; clypeus plus long que les joues, denté à
l'avant. Article I des antennes triangulaire à arêtes mousses, II et III blan-
châtres, triangulaires; article II rectiligne, III légèrement courbe, IV très
court, ovoïde, noirâtre, jaune à la base. Rostre atteignant le sternite abdominal
Il. Pronotum brun, fortement déclive vers l'avant ; bords latéraux presque
entièrement blanc-jaunâtre et armés de dents mousses ; bord postérieur denté
sur les côtés, concave au milieu ; angles huméraux aigus. Scutellum brun
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avec une bande médiane blanc-jaunître ; sommet aigu et relevé. Hémélytres
à cories jaunâtres ; clavus presque entièrement brun ; mésocorie avec une
tache médiane et une tache basale rougeâtres ; nervures trè » peu saillantes
et garnies de tubercules blanchâtres ; ponctuation dense ct forte. Cories
étroites laissant les côtés du dos de l'abdomen bien visibles, celui-ci de la
couleur foncière avec une bande brune médio- transversale. Membrane mor-
dorée. Pattes jaunâtres. Connexivum de la couleur foncière, marqué de tu-
bercules mousses blanchâtres ; chaque segment porte une ou deux dent(s)
bien visible(s) latéralement. Extrémité dc l'abdomen orné de deux bandes
brunes. Ventre jaunâtre, sternite II avec une tache brune latérale. Longueur :
10-11 mm.

Nota : Pt JQN< (1896) a décrit une variété (chobrzuli) qui se distingue de
la f. nominale notamment par une bande médiane rou< e-rosé sur la tête et
par la corie qui possède en plus une bande transversale brunâtre.

Ecologie. —Cette espèce se rencontre toute l'année en Egypte, d'après
PRIESNER & At.t-lBRI ( l c)53)

Distribution (carte 4). —C. lehm<IItni est une espèce érémienne.

Al.('FRIE : Toggourt. Berrianc, Biskra. Tikohaouine : 21.11.1982 (dtv. coll !). — ARABIE
SAOUDITE : Ar Riyad, 21.V. l')S9 (coll. Eckcrlein > M. Cicv !) ; Layht. Wadi (Ltt Nnvt'ot<t,

1986). —CANARIFS : Tenerifc : C.'alctillas : 11.11.1982(col). Rihes !); Gl"<Il Canarias. Fucrtc-
ventura (Httss & B vt.z. 1990). —I'.GYPTE ; Alcxandrie (coll. de Bergevin > MNHN '.) : Béni
Yuscf', Azim Benccs. Razzash, djchel Asfar (c<tll. Mancini > M. Ge !) ; zone du delta, Ciiza,
Sinat (Pt<lasvFR k. Al.l tuât, 19S3). —IRAK : lac Razaza. lac Tharthar (LisRnvUoRI, 1993).—
IRAN (provinces) : Kcnnan. Hormozsan (Hot<et<t.nst)r, 1989). —ISRAËL : Ein Ciedi, Jafla (I.l'ù-
r«<vt!<ttet, 1960) : Jérich<t (H<tt<aRt.axtn. 1951). —I.IBYE : Mizda, 3.IX.19S4 (coll. Servadei >
MCVR ') : Porto Badt<t (M. Ge !).—TUNISIE : Oasi » Zar (IRSNB !) : Djerha (M. Ge !): Gals<<.
27.VI. l')78 (coll. Hé<sa !).

2. —Cercinthus griseus'Ficher)

griseus Ficher, 1861 : 232 (Co« <trio< ephalt<s).

Adulte. —Grisâtre plus ou moins blanc ou jaune. Antennes blanc-vcrd<ître,
sommet des articles brun-rouge. Scutellum orné de 2 traits bruns. Pronotum
et cories ponctuées de noir. Angle interne des cories avec une tache allongée
brune. Segments du connexivum avec une bande brune étendue jusqu'au mi-
lieu du tergite correspondant. Pro- et mésofémurs blanchîtres ; métafémurs
plus foncés et annelés de brun. Tibias ornés de brun. Membrane décorée de
3 bandes noirâtres. Bord postérieur des sternites ornés de taches brunes.

Distribution. Turquie (Fieber, 1860).
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Carte 4 : partie tramée cl cercles noirs : Ceii(ioci>ris v<iriega( »s ; carrés noirs : «'-
(ri>i »ris degeizer ; cercles évidés ; Cei.ci>i(1>zi.s Iel» »<( »ni ; étoiles ; Ce»(r»< »ris
I»<»'I>10((<1111.

3. —Cercinthus elegans (Brullé)

elega »s Brullé, 1844 : 79 (C0>eus) [Canaries],

Adulte. —Coloration générale verte sauf la tête, lcs pattes ct les antennes
qui sont l''tuvcs. Tergites abdominaux bordés de noir.

N»ta : cette espèce, citée par HEtss k BAEA (1990) et Hhtss k Rtnas (1992),
n'a apparemment jamais été retrouvée depuis sa description en 1844.

GEN. 9. —CENTROCORIS KOLENATI, 1845

Espèce-type : Cuieus sliinigei Fahricius

Ce>ztr»cori » Kolenati, 1845 : 45. —Ceii(roture>ziis Fieber, 1861 : 60, 231. —Carras
Mulsant & Rey, 1870 : 30 (>zo>z Fabricius, 17941.

IM< t.sas r & Rt.v. 1870 : 30 (C<>ie »<) : Poror, 1881 : 316 tCen(1<1«»<I»is) ; OsttAstx. 1906 :

191 ; st't<'t(EE, 1959 : 37-1 ; WA<;sER, 1970 : 92 : VAzot Ez, l')85 : 78 : Mot>i Et', 199 la : 54.
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Fto. 23. —Centrocoris sp. —a-h : hémi pronotum ; i-n : antennes.
a, C. degener (lectotype, Algérie) ; b, id. (Tunisie) ; c,k, C. a>z>zae (paralectotype, Al-

gérie) ; d,l,n, C. vr>lxemi (d : Tachkent, l : lectotype, Caucase, articles IV manquants,
n : Irak) : e,m, deserrr>ruzzz (paratype, Israël) ; f-g,i, C. spinigez (f : Tunisie, g,i : Sud-
Est France) ; h,j, C. variegrznzs (h : Sud-France, j : Espagne). —Echelles en mm.—
Originaux.

Coloration générale brune plus ou moins foncé, variée ou non de brun
noirâtre. Tête quadrangulaire ; clypeus denté entre les antennes ; tubercules
antennifères dentés sur leur côté externe. Article I des antennes de section
triangulaire, très court, l'arête externe armée de quelques dents ; articles II
et III allongés, cylindriques ; IV ovoïde. Pronotum très fortement déclive vers
l'avant; bords latéraux souvent denticulés a l'extrémité distale ; angles hu-

méraux aigus (sauf chez anzzne) ; bord postérieur denticulé avec deux dents
plus grandes encadrant le scutellum. Scutellum avec une carène blanchâtre
au sommet. Connexivum dépassant nettement les cories.

Le genre compte 8 espèces dans le domaine paléarctique, 7 sont présentes
dans la région étudiée.
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TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

I (2)

2 (1)

3 (6)

4 (5)

5 (4)

6 (3)
7 (8)

8 (7)

9 (10)

10 (9)

I I (12)

12 (11)

Bords latéraux du pronotum inermes, angles huméraux mousses (fig. 23 c).
Articles II et III des antennes aussi épais que le I (fig. 23 k)

3. <utuue (Puton) (p. 91)
Bords latéraux du pronotum dentés ou dcnticulés, au moins en partie, angles
huméraux très généralement ai< us (fig. 23 a-b, d-h). Articles Il ct III des an-
tennes plus grêles que le I (fig. 23 i-j, l-n) 3
Tête inermc (sauf'e tubercule antennifère qui est ;tigu à l'extrémitc), pouvant
être plus ou moins tuberculée, jamais dentée .........................4
Coloration non uniforme, variée de brun plus ou moins sombre ; tête tuber-
culée ......................4. degener (Put<>n) (p. 92)
Coloration claire et uniforme, tête inerme......... 5. marutottrtni Puton (p. 94)
Tête armée de dents aiguës.............................................................................7

Article I des antennes inerme au sommet (fig. 23 d). Dents scutcllaires ( )
mousses, très courtes atteignant à peine lc quart dc la lon< ueur du scutellum
(fig. 23 1)...............................................................6. volrcnti (Puton) (p. 94)
Article I des antennes armé d'une dent plus ou moins forte ;tu sommet. Dents
scutellaires (') aiguës et longues, atteignant au moins le tiers de la longueur
du scutellum . ..........................................................9
Dent terminale du premier article antcnnaire petite mais distincte (fig. 23 m).
Coloration unilorme ; taille faible (au max. 9,5 mm.).

..........................................7. dlesertrtrum Linnavuori (p. 95)
Dent terminale du premier article antennaire forte. Coloration non uniforme,
variée de brun ct de noir ; taille plus < rande (au minimum 9,5 mm.) .......11

Clypeus à dents nettes surtout au sommet (fig. 24 b). Rostre atteignant les
hanches intermédiaires....................................1. spittiger (Fabricius) (p. 87)
Clypeus à dents nettes sur toute sa longueur (fig. 24 c). Rostre atteignant les
h;tnches postérieures .......................2. uariegu(us Kolcnati (p. 90)

1. —Centrocoris spiniger (Fabricius)

spini ger Fabricius, 1803 : 194 (Coreus) ; —pallescens Kolenati, 1845 : 45 ; —vu-
ri egutus Mulsant & Rey, I 870 : 32 (C~rreus) (non Kolenati. 1845) ; —var. suf>inermi »

Rey, 1887 : 1 [Algérie ; types > M. Lyj.

Mt:LSAN r & Rav, 1870 : 32 ; Pu r()w, 1881 : 316 ; Osuxxtx, 1906 ; 191 ; art( ttn., 1959 : 376
(sous les noms de spiniger et x<rbi« ermis) ; Pt:rsttxov, 1962 : 82 ; Ww(;vaR, 1970 : 92 ; VizOoEz,
1985 : 80.

(1) Dents situées sur le bord postérieur du pronoturn et encadrant le scutellum.
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FIG. 24. — Cenntacarir sp. —a, C. spini ger o, habitus (Sud-Est France) ; b, tête de

C. spinit,er vue de profil ; c, iri. pour C. variegains lb,c : Rhodesl. —Echelles en mm.
—Originaux.

Adulte (fig. 24 a)h —Couleur foncière jaunâtre ocracé, variée de brun et

de noir. Tête quadrangulaire, une tache allongée au bord interne de l'oeil,

3-4 dents alignées entre l'ocelle et l'antenne : tubercules antennifères avec

une dent dirigée vers l'extérieur et une vers l'intérieur ; joues aussi longues
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que lc clypeus, celui-ci armé en avant. de dents courtes et peu nettes (voir
de profil, lig. 24 b), deux dents en arrière de l'oeil; ocelles porlés par un

fort tubercule. Antennes (fig. 23 i) : article I de la couleur foncière, prisma-
tique avec une dent vers l'extérieur sur la crête externe ; II et III cylindriques,
rouges ; IV ovoïde, noirâtre. Pronotum (fig. 23 f, g) déclive vers l'avant sur
sa moitié antérieure et plan sur sa moitié postérieure ; lcs bords latéraux den-
tés cn avant ; bord postérieur armé de grandes dents ct échancré cn son mi-
lieu ; angles postérieurs aigus et relevés. Scutellum enchâssé dans la
concavitc postérieure du pronotum, à base sombre, ligne médiane et sommet
clairs, celui-ci légèrement relevé ; des épines et des granulations blanchâtres.
Cories de la couleur foncicrc, plus sombres dans leur partie basale. Membrane
brune, mordorée, à taches blanches. Pattes de la couleur foncière. Dos jaune
orangé, les trois premiers tergites noirs. Connexivum de la couleur foncière,
bordures apicale et basale de chaque latérotergite rembrunies, parfois entiè-
rement brun noirâtre. Ventre taché de noir et dc rougeâtre. Paramère :

fig. 2S a. Longueur : 9-11,5 mm.

Larve stade II (fig. 19 c) (Sud Est France). —Coloration brun rougeâtre,
pilosité noire et fine. Pattes et antennes blanches variées de brun. Tête rem-
brunie latéralement. Arlicle 1 des antennes prismatique, II et III aplatis dor-
so-ventralement, IV ovoïde ; base des articles II, III ct IV éclaircie, II et
III bordés de 3-4 taches noires. Rostre atteignant le sternite abdominal II.
Pattes blanchâtres ; fémurs rembrunis au sommet ; tibias orné » de taches brun
noir. Abdomen blanc jaunâtre, dcnsément ponctué de rouge ; les segments
terminés latéralement en pointe aiguë. Ouverture des glandes dorso-abdomi-
nales avec 2 pointes aiguës noires. Ventre blanchâtre. Mesurations (mm) :
articles antennaires : 0,6-1,05-0,84-0,72 ; diatone : 0,69 : longueur totale : 2,7.

Ecologie. —Selon PvTsttxov (1962), VAsARHEI Yt (1983) et VÁzOEEz (1985),
cette espèce est rencontrée le plus souvent sur dcs Astcraceac (A »themhs ri »e-
t»ri« L. ct A. ruthenica Bieb., Curduus, Mutrirutia < h« momillu L.). Cheno-
pu<li« m (Chenopodiaceac), Eryngium (Apiaccae), Tri go »ellu (Poaceae),
Quercus a«ber L (Fagaccae) ou Pis!«ci« retebi »rhum L. (Anacardiaceac) sont
aussi dcs plantes-hôtes selon les mêmes auteurs, RAtvtAo)-. (19SS, 1960) ct
mes propres observations.

En Ukraine (Pt rsHvov, 1962), après l'hivernation, les adultes s'alimentent
intensément ct pondent en juin, juillet, août. Les oeufs sont déposés soit iso-
lémenl, soit par groupes de 2-4 unités. Lc développement embryonnaire dure
une semaine environ et la vie juvénile s'étale depuis la mi-juin jusqu'à l'au-
tomne. Les larves de la nouvelle génération apparaissent en août-septembre.
Selon cet auteur, le développement tardif des populations est probablement
un facteur essentiel empêchant l'extension dc l'espèce vers lcs régions scp-
tentri on al e s.

Distribution. —Ce»trocoris spiniger est une espèce holoméditerranéenne.

ALBANIE (Jnstrov. 1986). —AI,GFRIF, !.—ARIVIÉNIE !.—BUL(AVARIE !.—CANARIFS !.
—CHYpRE !.—CRÈTF. !.—FSpAGNF. !.—FRANCF. : bien représenté dans les régions mé-
ridionales, exceptionnel ailleurs (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes. Alpes-Maritimes,
Ardèchc. Aude. Corse. Dr<Imc. Gard, Hatltc-Gtnonne, Hérault, Landes, Seine-ct-ivlarnc. Vtu. Vau-
clusc : div. coll. !). — ('RÈCF. !. — HONGRIE !. — IRAK (LnsIsIAvttntet, 1998). — IRAN
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(HOBI<RLxtsor, 1989). —ISRAËL !.—ITALIE !.—LIBYE !.—MAROC !.—PORTUGAI. !.—
RÉPIJBLIQUF. TCHÈQUF. : Moravie (HotzERt.z<isor, l')77). —ROUMANIF. (Bot<et.x. 1958).
—SUISSE !.—SYRIE !.—TUNISIE !.—TURQUIE !.—UKRAINE : régions méridionales uni-

quement (Pt zsitrov. 1962). —ANCIENNE YOUOOSI.AVIE !.

2. —Centrocoris variegaius Kolenati

variegatus Kolenati, 1845 ; 46 ; —.spizziger var. nigricuns Ficher. 1860 : 231 (Cezz-

troc<ii enus).

Osii vsis. 1906 : 191 ; Siicaut., 195<J : 376 ; Wxcsitne. 1966 : 93 : Vxzc<i:z, 1985 : 84.

Adulte. —Couleur foncière brun tabac variée de noir. Tête quadrangulaire,
noirâtre sauf la ligne médiane et les bords latéraux qui sont brun jaune ; 2-3
grosses épines entre les ocelles et les antennes : clypeus denté vers l'avant,
dents nettement visibles en regardant l'insecte dc prolil (fig. 24 c). Antennes
(fig. 23 j) : article I brun, prismatique, une dent vers l'extérieur sur la crête
externe; II et III cylindriques, rougeâtres; IV ovoïde, noirâtre. Pronotum
(fig. 23 h) de la couleur foncière taché de noir orné de granulations conco-
lores et blanchâtres ; déclivc vers l'avant sur sa moitié antérieure ; bord » la-
téraux dentés sur leur moitié antérieure ; bord postérieur denticulé, concave
au milieu. Scutellum â base noirâtre. ligne médiane et sommet jaunâtres, le
reste de la couleur foncière. Mésocorie avec une tache noire médiane et une
bande basale blanche. Fémurs rembrunis, tibias plus clairs. Ventre brun varié
de noir. Paramère : fig. 25 f. Longueur : 10,5-12,5 mm.

Distribution (carte 4). —Centrtzcoris variegatu » est une espèce holomé-
diterranéennc ; bien représentée en Europe et au Maghreb, plus sporadique
ailleurs.

AI.BANIE : Kobliku, île de Vacca (M. Ge !), s.p. (J<zstrov, 1986). —AI.GÉRIE : Messcrghine.
Constantine, Tlemcen. Perrégaux, Hamman R'hia, Oran, « Philippeville » (div, coll, !). —BUI.-
GARIE : s.p. (Jostrov, 1986). — CANARIFS : (div. coll, '!). — CHYPRE : Limassol (coll.
Günther) : s.p. (coll. Eckcrlein > ivl. G)ev !).—CRÈTF. : Héraklion. Cherssonissos (coll. Heiss !) ;

Galini, Pombios, Spili (coll. Gunther). —EGYPTE : Fayed (coll. Heiss !). —ESPAGNE : prc-
sentc dans toute la moitié orientale de la péninsule (Alicante, Islas Baleares, Barcclona. Cadiz,
Málaga, Murcia. Tarragona, Valencia : div. coll. !).—FRANCE ; bien implantée dans lc quart
Sud-Ouest du payrn plus rare dans le Sud-Est (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Mantimes, Aude,
Aveyron, Bouches-du-Rh<ine. Charente-ivlaritime, Corse, Haute-Garonne, Gironde, Hérault,
Loire-Atlantique, !.ot,Pyrénées-Orientales, Var, Vendée : div. coll. !).—GRÈCE : Thcssalonique,
Céphalline, Messine, Elasson, Rhodes, Corfou, Chalkidiki (div. coll. !).—IRAN ; Hartvin (coll.
Heiss !). —ISRAËL : Benjtunina. Dan, Haïfa, Nazareth, Shimron (LINNAV< ORI, 1960). — ITA-
LIE : connue de tout« la péninsule (Abruzzo e Molise, Trentino-Alto Adige. Basilicata, Calabria,
Emilia, Lazio, Liguria, Puglitl, Saldegna. Sicilia, Toscana ; div, coll, !) ; Friuli- Venezia Giuglia
(Dtoru 1987). —LIBYE : Cyrénaique : s.p. (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Uadi Belgadir (Max-
cixi, 1942) ; Baiada (Ect<ut<t uttv & WAotsuR, 1969). —MADÈRE (coll. Seidenstuckcr > 7S !).
—MAROC : llni, Taroudant, Si R« hal, Berkine, Tanger, Andjora, Misscrghin, Oujda (div. coll, !) :
Rabat (Vinnt., 1937).—PORTUGAI : Algiilve (coll. IRSNB !).—ROUMANIE (BORcnx, 1968).
—TUNISIE : Carthage, Joumine, Tunis (div. coll. !).—TURQUIE : Erzurum, El ivladagi, Aks-
hehir (div. coll.) ; Ankara (Honut<uwxoz, 1955) ; Bursa (H<zt<vÁrtt, 1883). — ANCIENNE
YOUGOSLAVIE : Dalmatie, Macédoine, !strie, Hercégovine (div. coll. !).
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Flo. 25. —Centrocoris sp., paramères. —a, C. xpiniger (Sud-Est France) ; b, C. degener
(Tunisie) ; c, iti, (lectotype, Algérie) ; d, C. annae (lectotype, Algérie) ; e, C, ~otxenti
(Tachkcnt) ; f, C. varirgatus (Rhodes). —Echelles en mm. —Originaux.

3. —Centrocoris annae (Puton)

attnae Puton, 1874 : 435 (Centnrcarenux) [Algérie; lectotype o > MNHN !J.

OsnAvv, 1906 : 191 ; Sr>cnnt., 19)9 : 375 ; VgzgoEz, 1987 : 234 ; MoocE>, 199 la : 54.

Adulte (fig. 26 a). —Coloration jaune paille ; tout le corps couvert de pe-
tites granulations blanches d'où émergent de très courtes soies transparentes.
Tête quadrangulaire ; tubercules antennifères ornés de deux dents dirigées
vers l'extérieur et d'une vers l'intérieur ; clypeus dépassant les joues et por-
tant quelques dents très courtes. Antennes (fig. 23 k) : article I prismatique
avec des granulations aiguës et sétigères sur les arêtes ; II et III cylindriques ;
IV ovoïde. Rostre atteignant les hanches intermédiaires. Pronotum (fig. 23 c)
fortement déclive vers l'avant, sans dent ni expansion latérale ; angles hu-
méraux mousses. Scutellum de la couleur foncière. Cories jaune blanchâtre
avec une ponctuation faible et concolore. Dos de la couleur foncière.
Connexivum très explané sur les côtés. Ventre de la couleur foncière, légé-
rement rembruni sur les deux premiers sternites. Paramère : fig. 25 d. Lon-
gueur : 10 mm.
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Nota .'Ie Dr. LttsNAvuoRt m'a communiqué des exemplaires capturés en

Israël qui sont ornés de minimes taches noires, Je les rapporte à l'espèce

annae dont il » ont tous les autres caractères.

Ecologie. —DlspoNs a récolté cette espèce sur Parrrnychia (Caryophylla-

ceae) au Maroc.

Distribution. —C. af »tae est un élément sud méditerranéen.

ALGÉRIE : Biskra (coll. Nouahlier et coll. Puton > MNHN ! —lcctotype —). —ISRAFL : Bc'er

Mash'Abbim : S.V1.1986 (coll. Linnavuori !). — !VIAROG : Guéril' 7.Vil.1949 (MNHN !).

4. —Cerztrocoris degezzer (Puton)

dege<ter puton. 1874 : 435 (C< ntro« rrenusl [Algérie ; lectotype <I > MNHN !].

OSHAt<lt<, 1906 ; 191 ; STI<'lIEL, 1969 : 374 ; Vgzot t:.x. 1987 : 234 : Mot ce)', l')9 la : S l.

Adulte (fig. 26 b). —Couleur foncière brun jaunâtre variée de brun foncé

et de blanchître. Tête quadrangulaire brun clair, des granulations blanches ;

deux dents sur les tubercules antennifères, l'une dirigée vers l'extérieur, l'au-

tre vers l'intérieur. Article I des antennes prismatique, brun clair, mutique ;

Il et III cylindriques, plus clairs ; IV ovoïde brun noirître. Pronotum

(fig. 23 a,b) fortement déclive d'arrière en avant ; deux crêtes mousses sub-

médianes, n'atteignant ni le bord antérieur ni le postérieur ; bords latéro-pos-

térieurs cn lame denticulée; angles huméraux rembrunis. Scutellum brun

foncé sauf la ligne médiane et le sommet qui sont clairs ; la base encadrée

par une expansion pronotale ; le sommet caréné. Cories de la couleur foncière

à ponctuation concolore. Pattes brun jaunâtre maculées de brun sombre. Dos

rouge orangé. Connexivum brun jaunâtre, la moitié postérieure de chaque

segment plus sombre. Méso-, métasternites et. les deux premiers sternites ab-

dominaux avec une tache noire latérale ; ventre brun jaunâtre plus ou moins

ponctué de rouge. Paramère : fig. 25 b,c. Longueur : 7,5-8,5 mm.

Distribution (carte 4). —C. degener est une espèce érémienne.

ALGFRIF. : Bial ra (coll. Abeille Be Perrin. coll. Nouahlier > MNHN !, coll. IRSNB ! —para-

lectotypc —et coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Touggourt (call. <(e Bergevin > MNHN !).—ARABIE
SAOLDITE : I.ayla, 30.V1.78 ; Wa<ti Dawavir, 4.11.78; Al Ht<va, 7.XI.77. 19.1.79 (Ltst"xvuont.

1986). —EGYPTE : Fayoum. Ghohhet el Buaa (Pt<u!SvER k. AI.FlÈRh l953). —ISRAFI. : Eilat.

24.IV. 1<)68 (coll. Mancini > M. Gc !. coll. Eckerlein > M. Clcv ! et coll, Sci<tcnatücker > ZS !).

Fto. 26. —Centracari » sp., habitus. —a, C. annae ci (coll. Puton, sans provenance) ;

b, C. degener l (Biskra). —Echelles en mm. —Originaux.
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— SULTANAT D'OMAN : Bandar al Jissah, 8.IX.1890 (BM !). —SYRIE : Akbè », VH.1890
(coll. IRSNB !). —TUNISIE ; Tozeur : 12.V.!978 (coll. J. Péricart !) ; Nefta (coll. MNHN !) ;
s.p. (coll. IRSNB !).

5. —Centrocoris marmottani Puton

marmot(ani Puton, 1887 : 299 [Algérie ; holotype V > MNHN !].

Os!!Av!s, 1906 : 191; Srtct!Ec, (959 : 374; Vxzgcuz, 1987 : 234; Mot!car, 199la : 54.

Adulte. —Espèce très proche de C. degener; s'en distingue toutefois par
la couleur foncière qui est jaune paille uniforme ; la tête et le pronotum
inermes ; le scutellum non caréné au sommet. PUJov (1887) ajoute : premier
article du rostre plus long et lames génales moins saillantes, pour ma part
je n'ai pas noté de différences majeures se rapportant à ces parties.

Distribution (carte 4). —Centrotoris marmottani est un élément maghré-
bin.

AFGHANISTAN : Kandahar (HonnncA!sur, 1990 ; indication douteuse). —ALGFRIE : Biskra
(coll. Marmottan > MNHN ! —holotype —) ; Teniet el Haad (coll. Montandon > MNHN !).—
TUNISIE : Kébt)i (coll. Ribaut > MNHN !).

6. —Centrocoris volxemi (Puton)

tairemi Puton, 1878 : 129 (Centrocarenas) [Géorgie ; lectotype 9 > MNHN !);-
scatella!is Linnavuori, 1968 : 197 [Arabie Saoudite ; paratype ci > coll. Linnavuo-
ri !l.

L!!svwvuont, 1968 : 197 ; Mot't.ur, 1991a : S2.

Adulte. —Coloration foncière brun jaunâtre plus ou moins variée de brun
sombre, parfois jaune ocracé uniforme, parfois de même coloration que C.
spiniger. Tête presque carrée, de la couleur foncière ; bords latéraux rem-
brunis, quelques épines concolores en avant ; tubercules antennifères dentés
vers l'extérieur. Antennes (fig. 23 I,n) jaunes à brunâtres, granuleuses non
épineuses ; article I de section triangulaire ; 11 et III cylindriques, grêles ; IV
ovoïde. Pronotum (fig. 23 d) de la couleur foncière, très fortement déclive
vers l'avant, à surface granuleuse ; bords latéraux inermes ; angles humér;tux
aigus ; dents scutellaires très courtes, mousses. Scutellum de la couleur fon-
cière, granuleux, à sommet redressé. Cories granuleuses, de la couleur fon-
cière, une tache blanchâtre le long de la membrane. Membrane mordorée.
Pattes de la couleur foncière, fémurs des exemplaires les plus sombres avec
des marbrures brunes. Connexivum bicolore, brun et jaunâtre ; latéro-tergite
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IV entièrement brun, les autres jaunâtres rembrunis aux extrémités. Ventre

de la couleur foncière. Paramère : lig. 25 e. Longueur : 8,5-10,5 mm.

Distribution (carte 5). —Centrocoris volxemi est un élément ponto-ira-
nien.

AF('HANISTAN : Robatak. Sorkh, Bhougavi, Bahlah (Honu<t<.nx<nT, 1990). —ARABIE SAOU-
DITE : Ramlat-Sahm« : 15.11.1966(coll. Linnavuori ! —paratype de senrenar« —). —GÉOR('IE :

Lagodcchi (coll. Puton > MNHN ! —lectotype —: coll. IRSNB ! —2 paralectotypes- ; coll. Nouah-

lier > MNHN !). — IRAK : Babil, Al Hillal : 21.IX.1979 (coll. Linnavuori !) ; Bagdad,
21.X-I.X11.1961(coll. Seidenstückcr > ZS !) ; Ahu Ghraib (Lt<vx<xv« oR<, 1993). —IRAN : Haft

Tabeix, 21.VI.1966 (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Gahzvin (coll. Heiss !), Téhéran, Lorestan,

Kerman. Hormozgan, Khorassan (HonnR<,A<soï, 1977). —TUR(PUIE : Kony« : 1 ckIV 67 (coll.
Seidenstücl.er > ZS !) ; mt Ararat : 2g.V111.1960(BM '.). —UZBEKISTAN : Tachkent (coll. Pu<on

> MNHN .' paralectotype — et coll. Marmottan > MNHN !) ; mer d'Aral : Vl. 1952, Ri li :

VI.1953 (BM !).

7. —Centrocoris desertorum Linnavuori

deserrorum Linnavuori, 1960 ; 23 [Israël : paratype 9 > coll. Linnavuori !].

Moto.rr, 1991a : 6-1.

Adulte. —Coloration foncière jaune paille. Tête quadrangulaire, armée de

dents aiguës ; tubercules antennifères dentés vers l'intérieur. Antennes gra-

nuleuses (fig. 23 m) : article I denté au sommet de l'arête interne ; II et III très

grêles ; IV ovoïde brun noirâtre. Pronotum (fig. 23 e) à surface granuleuse ;

bord » latéraux dentés ou denticulés ; angles huméraux aigus ; dents sculcl-
laircs longues et aiguës. Scutellum triangulaire à sommet relevé ; bords la-

téraux denticulés. Cories de la couleur foncière, granuleuse, 2-3 taches
ponctiformes noires le long de la membrane, celle-ci blanche. Pattes de la

couleur foncière. Connexivum dc la couleur foncière, rembruni aux intersec-
tions. Ventre de la couleur foncière. Longueur : 8,37-8,64 mm.

Nota : cette espèce se rapproche beaucoup du C. annae mais s'en distingue

par sa coloration, sa tête épineuse et les articles II et III des antennes plus

grêles que I.

Distribution. —C. desertorunt n'est connue que d'Israël.

ISRAËL : E<n Cicdi : 19.VI. 19Sg (coll, L« tn« vuori '—paratype —) ; Shizzaton (2 kms nord Yot-

v« t«) : 20.IV. )9116 (coll. Linnavuori !) ; Rc<<< im : 2.V.19611 (coll. Scitlcnstückcr > ZS !).
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Carte 5 : partie tramée et cercles noirs : Spathocera lobata : étoiles : Spatlzocera tu-
bercukctcc ; carrés noirs : Spathocera stali ; cercles évidés : Centrocoris zolremn.

GEN. 10. —SPATHOCERA STEIN, 1860

Espèce-type : Corezcs ciniziznazzzzii Schilling

Arc!et>es Germar, 1817 : l l (non F., 1803). —Atrac tus Laporte de Castelnau, 1832 :
46 (non>en. praeoc.). —Spczthcrcera Stetn. 1860 : 363. —Pseuclophloeus Herrich-
Schaeffer, 1840 : 561 (ncr>z Burmeister, 1835).

Mz~l sas r & Rnv, 1860 : 94 : Pt "îos. 1881 : 316 ; Os>zw>zzs, 1906 : 193 ; Srzc>tEt., 198c) : 379 :
Vizot!Ez, 1985 : 99.

Taille petite lé-7 mm) ; corps ovale, brun ou noirâtre. Tête quadrangulaire ;

clypeus aigu entre les joues ; tubercules antennifères aigus vers l'extérieur.
Article I des antenne~ prismatique, court, son arête externe avec une fine
denticulation ; article II cylindrique, court ; le III épaissi au sommet, cet
épaississement caréné et noirâtre ; article IV ovoïde. Pronotum trapézoïdal,
presque plan. portant trois carènes (les latérales parfois écourtées) ; angles
antérieurs aigus encadrant la tête,'ord postérieur concave au milieu.
Scutellum caréné médianement ; les bords latéraux relevés en carène.
Connexivum débordant les cories.
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Ftc;. 27. —.Sp« >lzooeru sp. —a, antenne de Spc>thocc>c> lobntc>'. b, ici. pour S. cfccfzl> »c»>-

>zii ; c, i cl. pour S. >Ii ffïni s ; d-e, ici. pour S. ln>i c or »is 1R>>umaniei ; f, ici. pour S.
obsc> »c> : g, ich pour S, cube>cale>ta ; h, hémi avant corps de S. lobntc> : 1, ich pourS.
ch>hl »>c»>nii ; j, ich pour S. nbxcurn ; k, ici. pour S, xrc>li : I, pronotum de S, lc>hc>tc> ;

m, ici. pour S. cfc>hln>c » »>ii : n, articles III et IV des antennes de S. lobntn ; o. ich pour
S. lc>(ic >».>zis. —Echeiles en mm. —Originaux.
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Neuf espèces dans le domaine paléarctique, sept dans la région euro-mé-
diterranéenne.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

3 (4)

4 (3)

5 (6)

6 (5)

7 (8)

8 (7)

9 (10)

10 (9)

11 (12)

12 (I I)

Carènes pronotales formées par des tubercules coalescents à la base ; colora-
tion des cories blanc-jaunàtre......................4. tuberculntn (Horvàth) (p. 102)
Carènes pronotales formées par des crêtes mousses ; coloration des cories
brune ou grisâtre ...........................................3
Article I des antennes plus long que le II (1,7 fois), ce dernier aplati latéra-
lement ; hémélytres laissant à nu une partie du dos (fig. 28 b) ; coloration gris
noir. 6. obscurn (Gerrnar) (p. 104)
Articles I et II des antennes égaux, le II cylindrique. Dos (sauf le connexivum)
caché par les hémélytres ; coloration brune plus ou moins claire.............„„5
Article III des antennes élargi sur les 3/4 ou les 2/3 distaux, son sommet plus
large quc l'article IV (fig. 27 d-c).................7. lnticorni » (Schilling) (p. 105)
Article III des antennes à peine élargi au sommet qui est. aussi large que l'ar-
ti c1 e I V . .......................................................................................................7
Carènes mousses submédianes du pronotum atteignant le bord postérieur de
celui-ci (fig. 27 l) ......................................1. lo/u>tn (Herrich-Schaeffer) (p. 98)
Carènes mousses submédianes du pronotum n'atteignant pas le bord postérieur
de celui-ci (fitn 27 m) „...9
Angles postérieurs du pronotum aigus (fig. 27 k) ; rapport diatone/longueur
de la tête (de la ligne des ocelles à l'extrémité du clypeus) inférieur à l . I

5. s(n/i Puton (p. 103)
Angles postérieurs du pronotum mousses (fig. 27 i) ; rapport diatone/longueur
de la tête supérieur à 1,1 . .................................................................1 1

Tubercules de la tête foncés ct forts : article antennaire 1 nettement tricaréné
3. défi »i s Horv;ith (p. 102)

Tubercules de la tête petits et concolores ; carènes du premier article des an-
tennes peu nettes. 2. tlnbl»>nn><ii (Sch>lling) (p. 100)

1. —Spathocera lobata (Herrich-Schaeffer)

lobnt>> » Herrich-Schaelter. 1840 : 561 (/ seudo/>/>lon>>s) ; —dn/ »>>> »i Moisant & Rev.
1870 : 99 (»o» Schilling, 1829).

F)>n» isti>p>e : Mt > s xxr & R> s . 187() : 101 : 1 u ro>s, 18111 : 317 ; Osnxis>s, 1906 : 194 : S i a.use.
1959 ; 3>i2 ; VàzO> rz. 1985 ; 102

il/o/agie-Eco/ogi » : Pï >snxùv. 1962 ,'92 (Ukraine) ; Srenciv.. 1988 : 1115 (Europe Centralej.
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Adulte (fig. 28 a). —Couleur foncière brun ocre, ponctuation concolore
forte, des granulations blanchâtres. Tête quadrangulaire, élargie de l'arrière
vers l'avant, garnie d'épines disposées en deux lignes submédianes depuis
les ocelles jusqu'aux tubercules antennifères ; ceux-ci armés de 3-4 dents ;

clypeus aussi long que les joues, armé de 2-3 épines en avant. Antennes

(fig. 27 a) : article I prismatique avec 2-3 épines sur sa face externe ; II et
III cylindriques, III aplati, caréné et noirâtre à l'extrémité (fig. 27 n) ; IV py-
riforme, noirâtre, quelquefois l'extrémité plus claire. Pronotum (fig. 27 h) tra-

péziforme, armé de deux crêtes longitudinales submédianes atteignant le bord

postérieur (fig. 27 1) ; ligne médiane élevée sur sa moitié antérieure ; angles
antérieurs prolongés en pointe vers l'avant ; bord antérieur avec quelques
petites dents ; bords latéraux jaunâtres légèrement concaves ; angles posté-
rieurs ne dépassant pas (ou peu) la base des cories. Scutellum triangulaire,
enchâssé dans le bord postérieur du pronotum ; sa base noirâtre ; les bords
latéraux ct la ligne médiane élevés en carène. Nervures de la corie élevées
en carènes. Membrane brun mordoré, n'atteignant pas l'extrémité de l'abdo-
men. Pattes jaunâtres, fémurs ornés de 5-6 lignes longitudinales brunes.
Connexivum plus ou moins taché de brun. Ventre de la couleur foncière.
Longueur : 6-6,5 mm.

Ecologie. —Les Polygonaceae Rumex acetr>sella L., R. conferttt t Willd.
ou R. criai>ut L. sont citées par nombre d'auteurs comme étant les plantes-
hôtes principales de S. l<>bâta, mais les Lamiaceae des genres Salvia ou Thy-

m<<,s ont été également répertoriées.
Cycle annuel semblable à celui de S. dahlmannii.

Distribution (carte 5). —Spathoeera lobata est un élément holoméditer-
ranéen répandu jusqu'en Asie moyenne.

ALBANIE (Jostrov, 1986). —AL('FRIE ; Fondouk (EîvERLLtw & WAo~L<<, 1969). —ARMF.-
NIE : Frevan, 3.V.1964 (coll, Eckerlein > M. Gev !). —AUTRICHE ; Neusiedlersee (MLLt<FR

& al.. 1991). —BELGIQUE ; Liège : Corphalie : 2S.V.1989 (coll. Chérot !). — BULGARII". :

Nessehar (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; s.p. (Jostrov, 1986), —CHYPRE ; Yermasoja (coll. Eckcr-
le!n > M. Gev !). — F('YPTE : I.e Caire, Mcnulia, Giztt (PRtLssLR & At.t'!FR!, 1953).—
ESPAGNF. : partout (lsh<s Baleares. Gerona, Cadiz. Navarra. Valcncia : div. coll. t) ; Avila, Bar-

cclona, C<>rdoha, Cucnca. Lérida. Madrid. Orensc. Pontevedra (VAzO<!Rz, 1985). —FRANCE :

moitié occidentale du pays sans dépasser la Loire au Nord (Ardèchc, Charente-Maritime, Corse.
Drôme. Gard. Haute-Garonne, Hérault, lndre-et-Loirc, Landes, Loirc-Atlantique. Lot. Lot-et-Ga-
ronne. Loïi:re, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Seine-et-Oise. Tam. T« rn-et-Garonne,

Var : div. coll. !).—GRFCE : Tymphristo (MCVR '!) : mts Vourinos (coll. Gùnthcr). —HONGRIF.
(JostFov, 1986). — IRAK : Ahu Ghraih, Latifia (I.tssnvroRt, 1993). —IRAN : Mazandar« Il,

Hormoïgan (HoBERLARDT. l')89). —ISRAFL : Dan, Tcl Aviv. Hagosheim (Ltws<Av< oat, 1960).
—ITALIF. : connue de toute l« péninsule (Ahruzzo e Molise, Trentino-Alto Adige, Emilia. Lazio,
L!guria, Lomh« rdia, Umhri«, Piemontc, l'uglia, Romagna, Stlrdegn« . Sicilia, Toscana, Val

d Ao. tc : div. coll. !) ; Calahrit<, Basilict<ta (TAR<Astst, 1981). —PORTU('AL : partout (Mata
<lc I.cira, Vilh<lr <nce de Xira : div. coll.'.) : Lcça (Vxzgt't.ï. 198'). —RFPUBLIQUE ï('HÈQUE
(HonFRt.A>'or, 1977). —ROU(VIANIE : Buct<rest (coll. Mancini > M. Ge !) ; Galati (BoaîEA,
1968). — SLOVAQLIE : Cuty (coll. Heiss !) ; s.p. (Ptnsttvov, 1962 ; HonetrLAR<>tî l')77).—
.iUISSF. : Gcnè< c (M. Gev '.). —ïURQUIE : Kayseri. Bursa, Kizilçahaman, Namrun, Sivas (div.

coll. !). —UKRAINE : nomhrcuses localités (Pt. rsttxov, 1962). —ANCIENNE YOU('OSLA-
VIF. : Slovénie ((io<>ALA & (Jo<!ALA. 1986).
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FIG. 28. —Spathocer<t, habitus. —a, S. lobata V (Sud-Est France) ; b, S. obscttra V

(Hongrie). —Echellcs en mm. —Originaux.

2. —Spathocera dahlmannii (Schilling)

<iahlma »nii Schilling, 1829 : 41 (Coreus) ; — lobata Mulsant & Rey, 1870 : 101
(non Herrich-Schaeffer, 1840) ', —<lait>tani auct. (no » Schilling, 1829).

F'<tuttisti <lue ; Mt't.sxsr & Rnv, 1870 : 101 ; Pttrost, 1881 : 317 ; Ostt.-xsts, 1906 : 194 : gri<'HEL,
196<7 : 381 : W« ;set<. 1970 : 94 : VAzO<rz, 1985 : 100.

nioto>,ie-E<'oloet< : BO7crtt, 1923 : 87 (C<l <tilde-Bretagne) ; Pttrsttt« tv, 1962 : 91 (Ukrainei ;
S t t<ttcit<, 1988 : 182 (EnroPc Centrale).

Adulte. —Coloration foncière brun clair. Tête quadrangulaire, tuberculée ;

tubercules antennifères aigus du côté externe ; 3-4 dents alignées au côté in-
terne de l'<cil, celui-ci dépassant le bord latéral de ltt tête ; clypeus armé de
3-4 dents aiguës cn avant. Antennes (fig. 27 b) : article I très épais. armé dc
3 carènes très pcu nettes, l'externe avec 2 petites dents indistinctes : II ct
III allongés, III élargi au sommet ; IV guttiforme, noir comme le sommet du
précédent. Pronotum (lig. 27 i) trapéziforme ; 2 carènes submédianes mousses
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n'atteignant pas le bord postérieur (fig. 27 m) ; les bords latcraux blanchâtres,
granuleux ; angles huméraux faiblement indiqués. Scutellum triangulaire, gra-
nuleux : deux taches ogivales suhmédianes noires ; bord » latéraux relevés.
Cories à ponctuation forte et serrée ; nervures bien marquées, dc la couleur
loncièrc. Membrane enfumée n'atteignant pas le sommet de l'abdomen. Pattes
dc la couleur foncière avec des marques brun noirâtre formant deux bandes
à la face supérieure des fémurs et des anneaux sur les tibias. Connexivum
dc la couleur foncière, densément granuleux et dépassant largement les cories
latéralement. Ventre de la couleur foncière à mouchetures brun noirâtre. Py-
gophore : fig. 29 a, c. Longueur : 6-6,S mm.

Ecologie. —S. daf>f> »an>tii a été citée par de nombreux auteurs sur Rumeur

aeetr>sella L. (Polygonaceae). Mais Medieag<> fÉ>lcata L. (Fabaceae), .Iasiane
>non>ana L. (Campanulaceae), Calluna vult>aris L., le rica Éarnea L.(Erica-
ceae), Artenti via ea>ni)estriv L.(Asteraceae), Pinuy sp (Pinaceae) ou Verbas-
eum phlo>nÉ)ides L.(Scrophulariaceae) sont également répertoriées comme
supports (accidentels ?) de l'espèce. Pt;rst))cov (1962) a récolté l'espèce en
Ukraine en bordure de pinèdes dans des biotopes sahleux avec une couverture
végétale peu dense ct bien exposé » au soleil. STEHLiv. (1988) estime que S.
dahlman>tii se rencontre au pied de plantes produisant beaucoup de détritus.

Les adultes ayant hiverné dans la litière réapparaissent au mois de mai.
Lcs accouplements ont lieu en juin et les pontes s'échelonnent, en Ukraine
(P(!Tsnvov, 1962), depuis le mois de juin jusqu'à la mi-août. Les oeufs sont
déposés sur les débris végétaux, les plantes-hôtes ou même au sol. Le dé-
veloppement embryonnaire demande 25 jours environ. Au fur et à mesure
dc leur développement, les larves montent sur les plantes nourricières. Les
adultes de la nouvelle génération apparaissent en septembre-octobre (août-
septemhre, dans le Sud-Est de la France) et hivernent peu après. L'espèce
est univoltine, comme les autres espèces du genre (obs. de P()Tsnvov (1962),
en Ukraine).

Distribution (carte 6). —S. dahl>nannii est bien représentée dans le nord
de l'Furope, plus discrète ailleurs où elle sc cantonne aux zones monta-
gneuses. L'espèce est signalée d'Italie (sans précision) par Pursnvov (1962)
mais non répertoriée par TAMAN)N) (1982) pour l'Italie du Nord.

ALI.EMAGNE !.—BFI,GIQUF. (Bosstwss, 1977). —13LI.GARIF. (Jostt:ov, 19sá). —('RFTF. !.
—I!SPAGNF. : uniquement dans lcs sierras centrales (Avila, Madrid, Sal« manca, Sci~o< ia : di<.
coll.!). —FINI.ANDF. : extrême sud du pays (La)<)t<»t.s & Rtt<tvt:, 19901. —FRANCF, : départe-
ltlcnts de 1 Est ct ïc")on pvïel)ecnnc. laie ct vpoïtdlqtlc atllcuïs (Aïdcchc. CI)a<ente-Malltllllc,
Haute Garonnc, Pyrcnécs Orientales, Rh<>ne, Seine-et-Oise, Hauts de Se<ne. Tam : div. coll. !).
—('RANDE 13RETA('NE (comtés) : Essex, Hampshirc, Kent, Middlesex. Stafford. Suffolk, Sur-

rcy (Mass<nu f 911). —(".RÈCE : mts Vourinos (Gt >crttrR, 199()). —1VIADFRE !.—NORVÈGE.
(C<)t et>,><os & Osst>vtstt.sos, 197< ). —PAYS-BAS) (Pl 'l'SHKov. 1962). —POLO( NI'PLTstlK<)v.
l')62). —Rl'.PUBLIQUE TCHlsQUE : Moravie (S't t:ttt.it<, 1988 ; Houtatt.:vxor, 1977). —ROU-
iXIANIE t))oR<'n:v. )95()l. — SI,OVAQUIE (Hont!<<t.t.A>o)x 1977). — SUEDE : sud du ptty<s

(('ot!t.t:va<)s & Osstastt.sox. l')76). —SUISSE !.—"l'URQUIF. : Cam<ttl« re (Hou):tet. tsar, 1965).
— UKRAINF. : Kersorn, Kiev. Poltava. Voltna ct la partie occident<de (Ptrtsttt<ov, 1962).—
AN('IENNF. YOU('OSLAVIF. : Macéùo<ne, Dalmatic (Jostt <>v. 19SÉ))
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3. —Spathocera diffinis Horváth

diffini » Horváth, 1899 : 446 [Algérie ; paralectotype P > HNHM !].

OSHAivl ~, 1906 : 194 ; —Srtcnnr, 1959 : 381 ; —Mounnr, 199 lc : 408.

Adulte. —Espèce très proche de S. dahlmannii, s'en distingue toutefois
par les 3 carènes de l'article antennaire I qui sont très prononcées (fig. 27 c) ;

les tubercules noirs et forts sur la tête, alors que chez S. dahlmannii ils sont
plus petits et concolores.

Distribution. —Connu uniquement d'Algérie.

ALGÉRIE : Teniet el Haad (coll. Horváth > HNHM ! —paratecrotype —) ; oued Deurdeur : VI.
1892 (coll. IRSNB !).

4. —Spathocera tuberculata (Horváth)

tuberculatus Horváth, 1882 : 219 (Atractus) [Hongrie ; lectotype á > HNHM !J.

Osnxxtx, 1906 : 19S ; Srtcnnc, 1959 : 382 ; VÁzQQFz, 1987 : 236 ; Mot LET. 1991c : 408.

Adulte. —Coloration foncière brune sur le pronotum, blanchâtre sur les
cories. Tête quadrangulaire, blanchâtre sur les tubercules antennifères et le
clypeus, brune ailleurs ; granuleuse, armée de tubercules plus ou moins aigus,
concolores en avant, noirs en arrière. Antennes (fig. 27 g) jaunâtres, granu-
leuses ; article III dilaté à sa partie terminale, celle-ci noirâtre comme l'ar-
ticle IV qui est pyriforme. Pronotum brun grisâtre sauf les bords latéraux
qui sont jaunâtres ; des tubercules en avant se réunissant en deux lignes sub-
médianes n'atteignant pas le bord postérieur. Scutellum à bords latcraux re-
levés en carène ; deux taches noires submédianes. Cories blanc jaunâtre à
granulations blanches. Membrane blanchâtre à nervures brun foncé-noires.
Pattes jaunâtres à marbrures brunes nettes surtout sur les fémurs. Connexivum
de même couleur que les cories, légèrement rembruni à la jonction de deux
segments. Ventre brun clair avec de petites granulations blanches. Pygo-
phore : fig. 29 b,d. Longueur (type) : S,S2 mm.

Distribution (carte 5). —Spathocera tuberculata est un élément ponto-
méditerranéen.

IIULGARIE : Sandanski. Harmanli isn ne!x. 1979). —HONGRIE : Gudollà : S.VI.1881 (coll.
Horváth > HNHM ! —lectorype —) . — SLOVAQUIE : Zcmplinska. Chotin, Borsa (Srant iK,
l')79). —TURQUIE : Bursa, Kizitçahaman,Akschehir (coll. Seidensrhcker > ZS !); Bursa (coll.
Rihes !). —ANCIENNE YOUGOSLAVIE : Herzegovine, Dalmatie (Howv7(rn, 1889).
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Flo. 29. —Spathoc et cc sp. —a, vue latérale du pygophore de S. clcchlnttcttttii : b, ici.
pour S. tcchetculcctcc', c, vue postérieure du pygophore de S. ciccltlntcctttcii ; d, ici, pour
S. («herccclctttt. —D'aprè » Stehlik, 1979,

5. —Spathocera stali Puton

.ttctit Puton, 1873 : 14 IAlgérie ; lectotype d > MNHN !].

Osllxvls. lc)06 : 195 ; Srt('Itt.l., 1959 : 382 ; VtzOt t.z. 1987 ; 103 : Mot t.t:t 199 lu : S7.

Adulte. —Coloration foncière ocre à brun tabac. Tête plus ou moins rec-
tangulaire : granuleuse, non épineuse ; tubercules antennifères aigus vers l'ex-
térieur ; clypeus aussi long que les joues. Article I des antennes prismatique,
armé dc I-2 tubercule(s) aiguls) sur la crête externe : II et III cylindriques ;
IV guttiforme, noirâtre. Pronotum (fig. 27 k) trttpéziforme; bord » latéraux
plus clairs ; dents scutellaires mousses, effacées. Scutcllum â côtés légèrement
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relevés en carène, plus clairs à la base. Hémélytres de la couleur foncière,
rétrécis d'avant en arrière, à nervures très marquées et à peine élevées en

carènes mousses. Pattes de la couleur foncière ; tarses noirâtres. Connexivum
de la couleur foncière, la moitié antérieure de chaque segment plus claire,
jaunâtre ou avec une tache jaune, tous les segments ornés de boursouflures
brun tabac nettes surtout le long de la marge externe. Ventre de la couleur
foncière ; méso- et métasternum plus rembrunis. Longueur : 6 mm.

Distribution (carte 5). —Spathocera srali est une espèce littorale au Ma-

ghreb, connue aussi d'Espagne où elle ne dépasse pas la province de Madrid.

ALGÉRIE : Banc (= Annaba) (coll. Puton > MNHN —lectotypc —!) ; Sidi Feruch (coll. de Ber-
gevin > MNHN !) ; Mascara, 30.IV.1966 (coll. Seidenstücker > ZS !). —ESPAGNE : Cüdiz :
San Roque (coll. Ribcs ! et Rtnes, 1967) ; Madrid : Escorial (coll. Nouahlier > MNHN !) ; Ciudad
Real : Ciudad Rcal (coll. Puton > MNHN ! —paralectotype —), Aldea del Rei (M. Ba ! ) : Gibraltar
(BM ! et VXzot'rz, 1985) ; Valenci't : la Estrclla Alcira (coll. I. Rthes !).—MAROC : s.P. (BM !) ;

Medhya (Vtr>wt . 1937) ; K*nitra (Ltt nntuet', 1932). —PORTUGAL : Mata de Leira (coll. Mancini
> M. Ge ! ct VxzQt. Ez, 1985) ; Buarcos (VÁzQUFZ, 1986). —TUNISIE : Kasserine (coll. Sei-
denstückcr > ZS !).

6. —Spathocera obscura (Germar)

obst ara » Germar, 1817 : I l (Aradtts).

OstlANI ~, 1906 : 194 ; Srtt ttnc : 1959 : 379 : Pt rsttttov, 1962 ; 93 ; Vxzot t:z, 1987 : 236.

Adulte (fig. 28 b) : Coloration foncière gris-noirâtre, surface couverte de
granules grisâtres. Tête quadrangulaire, très granuleuse ; clypeus denté en

avant; tubercules antennifères aigus du côté externe. Antennes (fig, 27 f) :

article I brun grisâtre, orné de trois carènes inermes, plus long que II ; celui-ci
à peine rougeâtre, aplati latéralement ; III élargi régulièrement de la base au

sommet, sa moitié distale noire comme l'article IV qui est pyriforme. Pro-
notum (fig. 27 j) de la couleur foncière, deux carènes mousses submédianes
atteignant le bord postérieur ; angles antérieurs aigus : bords latéraux blancs,
garnis de tubercules mousses ; angles postérieurs légérement arrondi ». Scu-
tellum en triangle court,'e sommet nettement noir. Cories de la couleur fon-
cière avec 2-3 plages de granules blancs. Membrane enfumée, blanchâtre en

son milieu, atteignant le bord distal du tergite VII. Pattes de la couleur fon-
cière avec dcs taches brunes formant des bandes longitudinales sur les fémurs
et dcs anneaux sur les tibias, Connexivum dépassant largement les cories
latéralcmcnl., de la couleur foncière avec quelques taches plus claires ; chaque
segment orné de deux boursouflures : la première courte, étirée d'avant en

arrière le long du bord interne et la seconde près de l'angle postéro-externe
débordant parfois à l'extérieur. Longueur : 6 mm.

Ecoiogie. —Selon Purs!3vov (1962), 5. obscura est une espèce caractéris-
tique de la région orientale de l'Ukr;line où elle est assez commune. On
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peut la rencontrer près des pinèdes implantées sur sols sablonneux à végé-
tation rare, parfois même près des cours d'eau. 5. obvcura est, comme les
autres espèces du genre, liée aux Rumex (Polygonaceae) et plus particuliè-
rement à R. acetosella (L.).

Distribution (carlo 6). —Spathocera c>bscura est une espèce européenne
connue jusqu'en Asie moyenne, elle est toujours rare.

BLILCARIE : Dobroujda (coll. de Bergevin > MNHN !). —CRÈCE (Jostrov, 1986). —HON-
G."RIE : Kccskemet : 18.V111.1983(coll. Péricart !) : sans lieu (coll. Puton > MNHN !) ; Fulophaza
(BM !) ; Nyarlorinc (AI:Kesta, 1990) : Budapest (Bt.ot'I:, 1935). —ROUMANIE : Moldavie ; val-
lcic du Berlad (coll. IRSNB ! et BM !); s. p. (coll. Abeille de Perrin > MNHN !) : Dobroujda :
Mttçin (coll. Ribaut > MNHN !) ; Iasi (BoRcEa, (958). —RLSSIE ; Sarepta (= Krasnoiarmeisk)
(coll. Puton, André, Nouahlier > MNHN !).—SI.OVAQUIE (HotsaacAvtr>', 1977). —UKRAINF. :
Odcssa (coll. de Bergcvin > MNHN !) ; Kherson, Kiev, Lougansk, Poltava mais absente à l'Ouest
(PI 'I sHKov. 1962).
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Carte 6 : partie tramée et cercles noirs : Spc>thune >.u rlahl> »cu> »ii : carrés noirs : Spc>-
thoc cru lotie omis: étoiles : Spc>thc>ce>u ohsc « ra.

7. —Spathocera laticornis (Schilling)

latic c>r»is Schilling. 1829 ; 42 (Co>eus) [Silésie ; Types perdusl; —ci »creux Laporte
de C;Istelnau, 1832 : ct6 (At>c>c tus).
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Fa« r<isrique : Ostt<vt'tt', 1906 : 193 ; Sztct<nt., 1959 : 380 ; Vgz<20Ez : 1987 ; 23S.

Biologi<-Ecologie : Pcrsttvnv, 1<762 : 90 (Ukraine) ; STEI<t.(K, 1988 ; 183 (Europe Centrale).

Adulte. —Coloration foncière brun-ocre ; surface couverte de petits gra-
nules blancs. Tête quadrangulaire armée de 2-3 dents au sommet ; tubercules
antennifères aigus vers l'extérieur ; yeux sessiles. Antennes (fig. 27 d,e) : ar-
ticle I avec trois carènes inermes, aussi long que II qui est cylindrique ; III ré-
gulièrement élargi depuis le quart ou le tiers basai (fig. 27 o), noir, à sommet
très dilaté plus large que l'article IV qui est noir et guttilorme. Pronotum
de la couleur foncière ; ligne médiane à peine élevée à l'avant; deux carènes
mousses submédianes atteignant le bord postérieur ; angles antérieurs aigus ;

bords latéraux jaunes sur leur moitié antérieure ; angles postérieurs largement
arrondis. Scutellum triangulaire orné de deux taches noires ogivales à la base,
les bords latéraux relevés en carène distalement. Cories de la couleur fon-
cière, fortement ponctuées ; nervures faiblement indiquées. Membrane enfu-
mée n'atteignant pas le sommet de l'abdomen. Pattes de la couleur foncière,
rembrunies sur les fémurs. Connexivum dépassant largement les cories laté-
ralement, un peu plus rembruni que le reste de l'abdomen ; avec de petites
granulai.ions blanches. Longueur : 7 mm.

Ecologie. —Selon les observations de PLTsHKov (1962), VÁsÁRHELYI (1983)
ou STBHlix (1988), les Polygonaceae sont les plantes-hôtes typique~ de cette
espèce (Rumex aceto.sella L., R. acerosa L., R. canfertus Willd., Palygonum
avit ulare L. ou Verbascunz sp). Lieux de vie et cycle annuel identiques à
ceux de S. dahlnzart »ii. Des copulations et pontes successives ont été notées.

Distribution (carte 6). —Spathocera Iaticazvzis est une espèce européenne
connue jusqu'à l'Ourah

AI,LEMA('NE : I.orch am Main, Lômischau (coll. Seidcnstücker > ZS !) ; Bad Munster, Schloss-
h<sckelhei<n, Ingelhcim. Ulmitz (coll. Günthcr). — AUTRICHF, : Burgenland ; Winden (coll.
Hciss !). — BELGIQUE : Anthiet (coll. Chérot '!). — BIÉI.ORUSSIE (Puzs<<t<nv, 1962).—
FRANCI) : Ain : Cu<ssan. 28.VIH ; Allier : Bellerivc-sur-Allier : 19.VHI.1989 ; Corse ; lsère ;

Viryville ; Rhône : C:herhonnicre, Lyon : Savoie ; Hauts-de-Seine : Boulogne : V« r : Hyèrcs (div.
coll. !).—ITALIF, : Friuli-Vcnezia Ciiuglia : I.ombardia : Veneto : I.X.(964; Trentino-Alto Adige
(div. coll. !).—HONGRIIJ : Budapest (coll. Puton > MNHN !) : Szahadszallas (At'KEMA, 1990).
—POI.O('NE : ('racovic. Kosocicc, Elk (S«<t<aczvvtsx<, 1964). —RFPI,'BLIQIJF. TCHFQIJE :

Moravic : Cihalin. Lhota. Dolni. Bzcncc. Brno (Srt:ttt.iv.. 1988). —ROUIVIANIF. : Bucarcst (coll.
Poisson-Brazil > Univ. Rennes 'ct col 1. IRSNB ! ). Comana Vlasca (BM !) ; Bacau, Galati
(BnR< a.v. 1958). —RUSSIF. : Moscou (P« tsttvnv, 19)62), —SI.OVAQUIE (Hnuuat,vs »t, 1977).
—SUISSF. : Genève : Cointrin : 10,V. 1 896 (colt. IRSNB !), Genève (coll. Kappcller > M. Gev !) :

Tcssin : Taverne : I.VI.1962 (IRSNB '.). —TURQUIF. : Sarhamle (coll. Eckerlein > M. Gev !) :
Blitis (coll. Heiss !). — UKRAINE : nomhreuses loc« lités (Pt'rsttv<tv. 1962). —AN('IENNE
YOUGOSLAVIE : Dalmatie (coll. Puton > MNHN !); Slovénie (C)<)net.a éè Gnn:vt.a. 1986) :
M'<cédo<ne (J<tsttnv. l')86).
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G E N. 11. —PRIONOT YL US F I EBER, 1 860

Espèce-type : Chorosonra brevicr>me Mulsant & Rey

Chr>rosoma Moisant & Rey, 1852 : 92 (non Curtis. 1830). —Prionotylus Ficher,
1860 : 215. —M> rntidius Costa, 1862 : 135. —Sudalus Mulsant & Rey, 1870 : 176.

Osttxstr, 1906 : 195 ; Vxzouaz, 1987 : 234.

Insectes allongé ». Tête et pronotum quadrangulaires ; yeux ne dépassant
pas le bord latéral de la tête ; clypeus denticulé vers l'avant ; clypeus et joues
avancés entre les antennes. Articles antennaires I et II de section triangulaire :
III cylindrique, claviforme au sommet. Ponctuation du pronotum et du scu-
tellum très forte. Scutellum très petit. Tergites abdominaux unicolores (<5)
ou avec 1-2 bande(s) médiane(s) brun-noir (V). Connexivum relevé sur les
côtés. Chez les individus brachyptères (les plus fréquents) les cories sont
réduites à des moignons ; chez les macroptères (extrêmement rares) les cories
sont normalement développées et la membrane atteint presque le sommet de
l'bdomen.

Une seule espèce dans le genre.

1. —Prionotylus brevicornis (Mulsant tilt Rey)

brevitorne Mulsant & Rey, 1852 : 92 (Chr>rosoma) [France; lectotype 2 > M.
Ly !]; —helferi Ficher, 1860 : 215 ;

' latidus Costa, 1862 : 135 (Myrmidiu~).

Fuuniruioue : Mt t.saur & REY, 1870 : 176 ; Pt>ror, 1881 : 312 ; Osttwr tn, 1906 : 195 ; Vxzgt:Ez,
1985 : 88 ; Motrt.at', 199 la : 56.

Bioloxie-Ecoh »>ie : Mot r t;r, 1992 : 69 ; l'>94a : 62 (Sud Est France)

Adulte (fig. 30 a). — Coloration foncière jaune y compris les antennes,
cories et pattes ; ponctuation forte et concolore. Tête quadrangulaire, jaune ;

yeux sessiles ; joues presque aussi avancées que le clypeus, celui-ci armé de
3-4 dents en avant et nettes surtout en vue latérale. Antennes à articles pris-
matiques, article I massif, denticulé sur la crête interne ; IV ovoïde, noirâtre.
Pronotum trapéziforme, horizontal; ligne médiane plus claire ; bord » latéraux
carénés ; bord postérieur échancré au niveau du scutcllum, celui-ci très petit,
triangulaire, sa hase enchâssée sous le bord postérieur du pronotum. Cories
des formes brachyptères réduites à des moignons, atteignant au plus le tergite
abdominal I, membrane résumée à une fine lisière ; chez les individus ma-
croptères ou suh macroptères, cories bien développées, à ponctuation forte
ct concolore et nervures bien marquées ; membrane normalement développée
ct. atteignant le sommet de l'abdomen (macroptères) ou seulement le tergite
abdominal IV ou V (sub macroptères) (fig. 30 b). Pattes de la couleur foncière
très souvent ornées de petites taches brunes. Dos de la couleur foncière orné
d'une ou deux bande(s) brune(s) submédiane(s) (plus fréquent chez les 9),
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quelquefois entièrement concolore (var. obsolern de Seabra, 1925 ; paraît plus
commun chez les c) ). Ventre jaune avec deux bandes latérales brunes. Lon-
gueur : 7,5-11 mm. (19 mm. sec Horváth).

L:)
d e

Q'to.

30. —a, Prio>to(i>ns l»etiro» tis V brachyptère, habitus (Sud-Est France) ; b, >d..
9 sub-macroptère, habitus ; c, Phyllo »>r>rphu Iuci »int« o. habitus (Sud Ouest France) ;

d, Prionotylur l>revig orais stade juvénile I; e, irl. stade juvénile III. —Echelles en
mm. —a : d'après Moulet 1994a : d-e : d'après Moulct 1992 ; b : d'après photographie
i » Horváth. 1932; c : original.



(Euf (Sud Est France). Blanc nacré à reflet irisés quand fraîchement
pondu, puis jaunâtre. Oblong, extrémité postérieure amincie. Un pseudo-oper-
cule au pôle antérieur, pas dc micropylcs. Surface lisse sans microsculpture.
Longueur : 1,77 mm.

Larves (Sud Est France). —Stade I (fig. 30 d). Coloration foncière jaune
orangé. Tête et segments thoraciques pourvus dc deux bandes brunes suh-

médiane » plus ou moins coalescentes et se réunissant en une large bande

médiane sur l'abdomen. Antennes de la couleur foncière marquées d'une

bande brune sur la face supérieure des articles I, 11 ct III ; article IV orné
d'un anneau brunâtre médian. Clypeus avec 2-3 petites dent » vcr » l'avant.

Ro »trc atteignant le » hanches postérieures. Pattes marquées d'une-deux

bande( ») brune( ») étroite(s) ; tarses noirâtres. Côtés du corps orné » dc deux

bandes rougeâtre » depui » la tête jusqu'à l'extrémité. Face ventrale décorée
de deux bande » »ubmédianc » rosées depuis le » segments thoraciques ju »qu'à

l'extrémité de l'abdomen. Mensurations (mm) : articles antennairc » : 0,34-
0,27-0,27-0,3S ; diatonc : 0,38 ; longueur totale : 2,12.

Stttde II. Identique au précédent mais taille plus grande. Mensurations

(mm) : articles antennaire » : O,S1-0,30-0,37-0,32 ; diatone : 0,38 : longueur to-

tale : 2.S2.
Stade III (fig. 30 e). Couleur loncière jaune clair. Article I des antennes

marqué en dessus de deux bande » rosées ; II ct III entièrement roses ; IV de

la couleur foncière. Deux bandes »ubmédiane » depuis l'extrémité antérieure
des joues jusqu'au tiers antérieur de l'abdomen où elles se réunissent en une

bande médiane ; ces bandes sont d'abord gri »âtres jusqu'au niveau des yeux

pui » rouge rosé. Côtés du corp » orné», dcpui » l'avant des yeux, de deux

bande » rosées qui s'unissent aux précédentc » »ur l'abdomen. Hémélytres très
laiblement indiqués. Pattes grisâtres. Face ventrale jaune, sauf la tête qui

c»t gri »âtre ; deux bandes latérales et une médiane »ur la moitié antérieure

dc l'abdomen. Mensurations (mm) : articles antcnnaire » : O,S4-0,4-0,4S-0,4;
diatone ; O,S ; longueur totale ; 3,98.

Stttde IV. Identique au stade III avec en plus : depuis le thorax ju »qu'à

l'extrémité du corps une fine bande rougeâtre dc part et d'autre dc la bande

brune médiane ; ébauches hémélytrales atteignant le bord antérieur du tergite

I; patte » avec deux bandes noires : connexivum marqué d'une tache poncti-
forme noire au bord postéro externe des segments II à V ; dessou » blanchâtre,
le » sternite » avec une bande latérale rougeâtre et une bande »ub-médianc

grise de chaque côté. Mcn »ur ttion (en mm) : articles antennaire » ; 0,7S-O,SS-
0,55-0,45 ; diatone : 0,63 : longueur totale : 5,36.

Stade V. Semblable au précédent mais taille supérieure et hémélytrcs cou-
vrant tout le tcrgite abdominal I. Mensurations (mm) : articles antennaire » :

1,08-0,67-0.74-0,48 : diatone : 0,74; longueur totale : 6,86.

Ecologie. —L'espèce a été trouvée au sol sous Galium (Rubiaceae), Th1-

ntus vnlgaris L.(Lamiaceae) ou Pr~ltulu » (Salicaceae). Toutefois je l'ai récol-
tée, le plus souvent, sur sol sablonneux, entre les herbes desséchées. R.
Luron m'a signalé avoir capturé une quinzaine d'exemplaires en fin de jour-
née en fauchant des centaurea. Mat.ni=» et PIRicAR1 (J. PAeicAR+, comm. pers.)
ont collecté cette espèce en fauchant de » Poaceae. A. MA1or O a pris P. bre-
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vicornis sur terrain halophile au Portugal. Pour J. CARAYoN (comm. pers.) il
s'agit d'une espèce arénicole et très héliophile.

P. brevicornis est le plus souvent récolté à l'état d'individus isolés. Tou-
tefois, dans son manuscrit conservé au laboratoire d'Entomologie (MNHN),
A. PERRIER signale avoir pris cette espèce en nombre à Bédoin (Vaucluse)
sur Fesruca (Poaceae) et J. CARAvoN (comm. pers.) a observé des populations
importantes à Port Cros (Var).

L'insecte serait capable de réactions cataleptiques qui augmenteraient sa
facilité à se cacher (de SRABRA, 1925). En élevage, les adultes comme les
larves se tiennent raides à la face inférieure des tiges. Quelquefois ils bougent
verticalement sur leurs pattes raidies, plus rarement ils se déplacent ainsi.

D'après mes observations en élévage, des pontes fin juin ont donné nais-
sance à des larves de stade I durant la première décade de juillet, la vie
embryonnaire dure de 8 à 16 jours. Les stades II les plus précoces sont nés
durant la seconde décade de juillet, donc le stade I dure une dizaine de jours.
Un pré-imago (stade V) a mué le 20 août, les stades II à V s'étalent dotlc
sur une quarantaine de jours et la vie pré-imaginale dure près de deux mois.
Dans les conditions climatiques du Sud-Est de la France P. brevicornis est
donc une espèce univoltine. La capture d'adultes à la mi-mars et au début
d'octobre permet d'affirmer que l'espèce hiverne à l'état adulte.

Distribution (carte 7). —P. brevicon~is est une espèce circum-méditerra-
néenne.

ALGÉRIE : Mostaganem, Tlemcen, Frenla. Bouïra, Aïn Sefra, Médca, Teniet-el-Haad, La
Calle, Bône, Kouanine, Voltaire, Boufaric, Azazga, Philippevillc, Constantine (div. coll. !).—
CHYPRE ; Cape Gâte (BM !) ; Akrotiki. 14.V.1962 (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Yermasoja,
25.111.1965,Pyrgos, 8.VIH.1964 (coll. Kappellcr > M. Gcv !), —EGYPTE : Le Caire (coll. Man-
cini > M. Ge !); Mansuriah, Helwttn (PRtnssen & AcvtERt. 1953). — ESPAGNE : Alicante,
Almeria, Barcelona, Cádiz, Huelva, Madrid, Tarragona. Zaragoza (div. coll. !) ; Cárdoba, Ciudad
Real, Málaga (VÁzcuEz, 1985).—FRANCF. : Bouches-du-Rhône. Gard, Hérault, Pyrénées-Orien-
tales, Rhône, Vaucluse (<liv. coll. !). — IRAK : Darbandikhan, Sawarak Tuka, Zawita
(LtssAvuout, 1993). —ISRAËL ; Bccr-Mashash, Gvuloth. Revivim (LtssAvt;oRt, 1960). —ITA-
LIE : île Egadi, Sardegna, Sicilitt (div. coll. !). — LIBYE : Tripolitaine : djebel Nefosa ;
Cyrénaïque ; djebel Akhtar (coll. Fckerlein > M. Gev !). —MAROC : Llano Malaliu, Tanger,
Bou Saada, Tiguemouminc, Ceuta, Quezzane, K'nitra (div. coll. !). —PORTUGAI. : Setubal,
Santarem. Poltiano, Lisboa (div. coll. !).—SYRIE : Homs, 8.V.1952 (coll. Seidenstücker > ZS !).
—TUNISIE : Tabarqa, Béja, "l'uni », Aïn Draham, Téboursouk (div. coll. !).

GEN. 12. —PHYLLOMORPHA LAPORTE DE CASTELNAU, 1832

Espèce-type : Cin<ex luciniurus Villers

Phyllomorpha Laporte de Castelnau, 1832 : 47. —Craxpe<lurn Rambur, 1842 : 319.
—Phyllomorphas Fieber, 1861 : 235. —Phvllopltvn Stal, 1873 : 80.

MucsA~vr & REY, 1870 : 11 ; Peton, 1881 ; 318 ; OsttAstsn 1906 : 196 ; Srtcttnc, 1959 : 383 ;
VÁzguEz, 1985 : 90.
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Insectes caractérisé » par les expansions foliacées et les aiguilles acérées
dont ils sont couverts. Coloration générale du corps brun clair avec des taches
plus foncées. Tête quadrangulaire ; clypeus et joues avancés entre les an-

tennes; yeux très saillants latéralement. Pronotum fortement déclive vers
l'avant ; ligne médiane blanche ; une lamelle foliacée continue sur l'extrémité
proximalc du bord latéral, les angles huméraux et le bord postérieur, cette
lame garnie de grandes dents ai< uës. Scutellum très petit, caché sous la lame
loliacée pronotale. Corie écourtée latéralement, prolongée longuement vers
l'arrière, transparente entre les nervures ; membrane hyaline. Connexivum dé-

passant largement les cories latéralement; segments III à VI avec une

expansion Ioliacée latéral».
Deux espèces dans le genre, toutes deux présentes dans la région étudiée.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Article antennaire II et métatibias armés de dents longues et aiguës ..............
. 1. laciniata (Villers) (p. I ll)

Article antennairc II et métatibias inermes (fig. 31 f,g)
2. lace>c>tc> Herrich-Schaeffer (p. I 14)

1. —Phyllomorpha laciniata (Villers)

laciniatus Villers, 1789 : 493 (Cin>ex) ;
—pc>rc>clc>xus Latreille, 1804 : 184 (Careus) ;

—1>istrix Latreille, 1817 : 55 (id.) ; —gaOicu » Germar, 1817 : 55 (ici.) ; —algiri<a
Lucas, 1839 : 61 (Algérie] ; —erinaceus Herrich-Schaeffer, 1842 : 103 : —i>revis)>inc>

Wagner, (9S4 : 100 (ssp.) (Sicile ; types ) M. Hg !].

P< >os. 1881 : 315 ; OsnxislN, 1906 : 196 ; 8 [>c »ac, 1959 : 384 : P<tts »>cov. 1962 : 8S ; Vxzccnï,
198S : 92 : Moonnr, 199 la : 55.

Adulte (fig. 30 c). —Coloration foncière jaunâtre marquée de brun rou-

geâtre. Tête brune à ligne médiane jaune, rectangulaire puis avancée en pointe
entre les antennes, garnie d'épines longues et de petites dents blanches sur-

tout sur les bords ; yeux et ocelles rouges. Article I des antennes cylindrique,
de la couleur foncière, armé de longues épines et de dents recourbées ; II
avec seulement (-2 épine(s) sur sa face interne et 3 au sommet ; III avec 3
épines au sommet; ces deux articles cylindriques ; IV inerme, ovoïde, brun

noirâtre. Pronotum de la couleur foncière, ponctuation très fine avec des
taches plus ou moins nettes ; ligne médiane éclaircie ; lobules antérieurs avan-
cés presque au niveau des yeux (f. nominale), atteignant ou dépassant leur
niveau (var. algirica) ; angles huméraux et bord postérieur portant à l'extré-
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mité une bordure sclérifiée et relevée qui donne à cette partie un aspect
auriculé, cette bordure porte en outre des épines brun noirâtre. Scutellum
brun foncé, armé de 2 longues épines, presque entièrement caché par les
auricules du pronotum. Hémélytres de la couleur foncière, ponctués de brun
noir et rétrécis d'avant en arrière. Membrane transparente, dépassant l'ab-
domen et atteignant l'extrémité des derniers auricules. Pattes brunes ; fémurs
armés d'épines et de dents blanches ; tibias denticulés uniquement sur leur
face externe; tarses rembrunis. Dos de la couleur foncière taché de brun
noir. Connexivum alternativement clair et foncé, chaque segment porte vers
l'extérieur une auricule épineuse et colorée de même. Ventre brun jaune ;

sternites I à IV bruns sur les côtés. Tous les segments couverts d'épines
jaunes. Paramère : fig. 31 a-d. Longueur : 7,5-10,5 mm.

Nota : j'ai montré par ailleurs (Mo>II.ET, 1991a) que les différences mises
en avant pour distinguer P. la<iniata, P. algirica et P. brevispi »a étaient très
inconstantes. En conséquence P. algirica est ramené au rang de variété et
P. breI>ispina est mis en synonymie avec P. Iaciniata.

CEuf (Sud Ouest France). —Ellipsoïde ; beige à brun clair; pas de pseu-
do-opercule ; chorion hexagonal. Longueur : 1,2 mm.

Larve stade IV (Sud Ouest France) (fig. 31 h). —Coloration générale blan-
châtre, couvert d'épines longues, acérées et rembrunies au sommet. Articles
antennaires I à III ornés d'une bande brune, III légèrement arqué. Fémurs
décorés de deux bandes brunes à la face supérieure, les tibias d'une seule.
Tergites Ill et IV grisâtres clairs, leur bord postérieur rembruni et leurs bords
latéraux fortement échancrés. Dessous blanchâtre. Mensuration (mm) : arti-
cles antennaires : 0,66-0,5S-1,1-0,66 ; diatone : 1,00; longueur totale : 4,95.

Ecologie. —Les Caryophyllaceae du genre Paro »)chia sont typiquement
citées comme plantes-hôtes des Phvllomorpha (très nombreux auteurs). Tou-
tefois, il est certain que l'espèce s'accomode d'autres plantes. Ainsi LINDBERG

(1932) cite aussi Lotus creticas L. (Fabaceae) et VÁS.ÁRHELYI (1983) ajoute
He> »iaria et Pnaic »>n (Caryophyllaceae). J. PEI<IGART (comm. pers.) a collecté
l'espèce sur sol rocheux couvert de plantes rudérales au col des Vieilles (sud
des Cévennes, 900 m) en l'absence de toute Paro »y>i>in.

En Ukraine (PursHvov, 1962), les adultes ayant hiverné sous les pierres
ou les végétaux pondent jusqu'en août. Une semaine plus tard les premiers
jeunes apparaissent qui vont se développer cn 2 mois environ. Les adultes
de la nouvelle génération apparaissent en août.

Dans les conditions climatiques de la Cerdagne (Sud Ouest de la France),
j'ai observe des adultes, dc jeunes stade IV et des ceuf » en même temps

FIG. 31. —l'I>àlk »» »rpi>a sp, —a-d, paramère de P. In>i »intn ; e, i>l. pour P. Inceratn ;

f, antenne de P. In< e>.n>n ; g, métatibia de P. I>R erntn ; h, P. In>i »intn, jeune de stade
IV. (a,h : France ; b : Maroc ; c : holotype de P, brevispi »a, Sicile ; d : P. nlgiricn ; e :
lran). —Echelles en mm. —Originaux.
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durant la dernière décade de juin. Dans cette région, il y a donc chevauche-
ment des générations.

Il a été noté par de nombreux auteurs que les ceufs sont déposés sur le
dos des adultes, collé » et maintenus entre les épines des cories et du connexi-
vum. Ce comportement parental, connu aussi chez les Beiostomidae, demeure
i nexpl iqué.

Distribution (carte 7). —Phyllcrmorpha la<iniatrt est un élément méditer-
ranéen connu aussi du moyen-Orient et de l'Arabie.

AI.BANIF. ; Bicaj (coll. Mancini > M C>e !) ; s.p. (J<>stïnv, 1986). —ALGFRIE : Chréa. Agouni
Boussouil. Aïn Mimouh. Batna. Oran, Alger, Philippcville, Constantine. Medea. Tleincen. Bônc.
Boularic, Biskra, Ll Kantara, C'.hellada, djebel Babor (div coll. !'). —ARABIE SAOUDITE :
Taïf'BM !)—Al Riyadh (Llxxav t okt. 1986), —BUL(."ARIF. : Dikili, 9,VIH.)957 (coll. Kiippeller
> M. Gev'.), Plovdiv (coll. Hciss !) ; s.p. (Josti ov. 1986). —CRFTE : San Maria (coll. Heiss !).
— FGYPTIS : Kerdiissa (coll. Scidenstiicker > ZS '.) ; Salloum, M;iriot (Ptelestùïk k. AI.Ftïkl,
1963). —ESPAC'NE ; partout (Albaraccin, Alicante, Almeri;i, Barcelona, C ;iceres. Cleron i. Gra-
nada. Huelva. lvladrid, M;ilaga. Scgovi;i, Sevilla. Soria, Teruel ; div. coll. '). —FRANCF. : bien
représentée dims lc quart Sud Ouest du pays. connue aussi de la région parisienne, très rare en
Provence. inconnue iiilleurs (Allier. Alpes-vlaritimes, Ardèche, Corrèze, Drô>me. Giird. Gironde,
Indrc. Puy-dc-Dôme, Pyrénées-Orientales. Rhône. Seine-et-Marne. Vir ; div. coll, !).—CRFCE :
Sterca Hellada. Florina. Monastir. Kataphigi, Kcratea, Kàto-Vert»ion, Bendayi, Rhodes, Liirissa
(div. coll. !) : mts Vourinos (coll. C>ünther). —HONGRIE (PLTsttt<ov. 1962). —IRAN : Ein Sifra
(coll. puton > MNHN !) ; Gàtchisar (BM ! ) ; Téhéran. Kcrman (Hnï<ïkt...xsor, 1955). —ISRAI;L :
Nazarcth, Richon. Rehovot. Dimon;i, Deir el Beltih (BM !) ; Jalla (coll. Puton > MNHN ') ; Ju-
daïschc (coll. Heiss ') : Jérusalem, Ramath, Revivim (Ltst »wvt ot<t, 1960). — ITALIE ; I azio,
Calabna, Piemonte, Sicilia (div. coll. !) ; Basilicata (Tas<xx<Ht, 1981). —LIBYF. : Cyrénaïque ;

Schachhay (coll. Heiùs '.) : C'.yrène. Porto Badia (coll. Mancini > M. Gc !) ; Berca (Mas<'txi,
1942) ; TriPolit;iine : TriPoli (coll. Mancini > M. Ge !) : Gars el Clarabulli (Ect<EkLEI» d'x<ikt k,
l')69). —!VIAROC : Azrou, Tiinamar, Agadir, Volubilis, Aïn Friiessa, Aïn el Hadrah, Tizintest.
Ccuta. Zagora. Tetouan, Andjena. Harazinc, Aït Hasscn, Laâtamna, Rabat, Casablanca (dt<.
c<>ll. !).—PORTUGAL : Iatrclla (MC!VR !).—ROU!VIANIE (B<»ecïx, 1968 ; J<>s<Fov, 1986).—
SYRIE : Banias (coll. Seidenstücker > ZS !) ; mt Cassius (BM !).—TUNISIE : Chemto, Tunis.
Kiiirouan, Kasserine. Feriana, Gafsa (div. coll. !).—TURQUIE : Scrtavulpass. Beypazar. Ankarti,
Malatya, Kayseri, Kizilçahaman, Ulukischlà. Tarsus, Eskischehir. Akschchir, Egerdir, Müt, Gu-
run, Gümiissane. Er Zincan, Erzurum (div. coll. !) ; Edirne, Beynam, Bùrücek, Kurudere
(HHHFkLxsoT. l')SS). —UKRAINE : assez répandu. fréquent par endroits en Crimée (P<'Tst<Kov,
1962). —ANCIENNE YOUGOSLAVIE : Miicédoine. Istrie (div. coll. !); Dalmatie (J<>stïov,
1986).

2. —Phyllomorpha lacerata Herrieh-Schaeffer

la< erat« Herrich-Schaeffer, 1835 : 41 ; —pers(<a Westwood, 1845 : 8.

PiiTot', 1886 : 16; OsHxtùiù, 1906 : 197; STIcHLl., 1960 : 385 ; Vxz<2<<ïz, l<J87 : 235.

Adulte. —Très semblable a P. laciniata, s'en distingue par sa coloration
plus claire, sa taille et sa largeur au niveau des lobules abdominaux médians
qui sont supérieures mais surtout par l'article antennaire II (fig. 31 fj et les
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Carte 7 : partie tramée et cercles noirs : Phyllomorpha laci »lata ; carré » noirs : Phyl-
lontarpha lacetata ; étoiles : Prionatylus breuicornis.

métatibias (fig. 3 i g) dépourvus de dents aiguës ainsi que par la conformation
des paramères (fig. 31 e).

Ecologie. —Comme l'espèce précédente vit sur des Parnnychia (Caryo-
phy1 1aceae).

Distribution (carte 7). —P. lacerata est un élément irano-méditerranéen.

ALBANIE (Srtrttnt, 1960; Jostrov, 1986). —ALGÉRIE (SncttEt., 1960). —CRÈTE : Knossos,
S.IV.1966 (coll. Eckerlein ) M. Gev !). —GRÈCE : mt Olympe, 2.VI.1972 (coll. Eckerlein )
M. Gev !) ; Athènes, S.VIII.1978 (coll. Tamanini !) ; s.p, (Jostrov, 1986). —IRAN : Aschabad,
Varamine, Hamanttn (BM !) : Dantalabad. Shiraz (MNHN !); Téhéran, Kerman, Fars (HonrR-
t.wsor, 19SS). —ITALIE : Sardegna, Sicilia (Srtcuttt., 1960). —LIBAN : Zahlé (BLOTE, 1936).
—SYRIE : Hassetche, 16.V.(974 ; San Simeon, 10.V. 1962 (coll. Eckerlein ) M. Gev !).—« TUR-
KESTAN » : Thtshimkcnt (BM !). —TURQUIE : Ankara, lzmir, Gaziantep, Malatya, Kayseri,
Konya, Bursa, Kazan, Ulukischla, Akschehir, Belen, Eskischehir, Adtllstt, Urfa, Dtyarbakir. Be-
sika, Namrun, Ovttcik (div, coll, !).—ANCIENNE YOUGOSI.AVIE (SrtcHEL, 1960 et Jostrov,
1986).
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SOUS-FAMILLE 2 —PSEUDOPHLOEINAE STAI 1872 (')

Genre-type : A renia iiri s Hahn

Dasyi oiie »s Mulsant & Rcy, 1870 : 43. —Vseudr>pliliiéaires Mulsant & Rey, 1870 :
85. — Vseudoplrliieina Stál. 1872 : 50. —Corearia Puton, 1881 : 321. —Vsi'.Irrlo-

plzlr>caria Puton, 1886 : 17. —Vseudoplrloeidae Lethierry & Séverin, 1894 : 91.—
Are>ri>r i>>in<ré Bergroth, 1913 : 155 et aiir t.

Mt<Lsx ~ l' REY, 1870 : 43, 85 ; Pt<Tos, 1881 : 321 : Pt los. 1886 : 17 : Oskkxvr r. 190kî : 197 ;

lïE L X 1 l'FsTE. 1973 : 160 : VxZQr>F/, 1985 : 236,

Taille moyenne à grande. Tête quadrangulaire ; tubercules antennifères très
souvent aigus du côté externe ; article I dcs antennes épineux. quelquefois
pédicellé. Pronotum plan : bords latéraux fréquemment épineux ou dentés.
Scutellum à côtés carcnés. Connexivum à angles latéro-externes généralement
aigus. Mét tfémurs dilatés sur leur moitié apicale, très souvent armés de dents
fortes. Spermathèquc des V à capsule séminale ovoïde ; ampoule d'insertion
musculaire peu nette : muscles longitudinaux placés de manière dissymétrique
(fi<, 7 b,c). Scléritcs annulaires le plus ~ouvent absents.

TABLEAU DES GENRES

Adultes

1 (6.7)
2 (3)

3 (2)

Article III des antennes beaucoup plus long que le II (3-4 fois).......,.......,..2

Bord postérieur du pronotum avec I dent de chaque côté du scutellum. Tête
et pronotum avec de longues soies.... Gen. 22. St>r>l>ilr>tr>i>>ri Ficher (p. 166)

Bord postérieur du pronotum non denté. Tête et pronotum avec des soies
courtes. 4

4 (5) Métalémurs tuberculés, généralement sans dent apicale, ou celle-ci très dis-
crète lorsqu'clic est présente. Bords latéraux du pronotum concave~ au milieu

Gen. 13. Arenori>ris Hahn (p. 118)

5 (4) Métafémurs li~ses avec une forte dent apicale. Bords latéraux du pronotum
rectilignes Gen. 14. Batlrvsr>le » Ficher (p. 125)

6 (1,7) Article III des antennes 2.5 foi » plus long que le II (fig. 34 a) ........................
. Gen. 15. Ulnziii>la Kirkaldy (p. 128)

( l) Eu application dcs articles 23b et 4()rr du Code International de Nomenclature noologique
(éd. 1985). )e conserve a cette larnille le nom qui lui a été donné par STxr en 1872 bic» quc
le nom du genre-typc (Pseridoplrloeusi soit postérieur d'un au au uom rt ienor rin », genre dont

ou a fait (et continue de faire) lc type dc la sous-lïrruille laquelle prend alors le nom d'Arcuo-
corinae.
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7 (l,6)

8 (9)
9 (8)
10 (I3)

11 (l2)

12 (I I)

13 ( IO)

14 (I5)

15 (14)
16 (I7)

17 (I6)

Article III des antennes au maximum 2 fois plus long que le II, généralemcnt
les deux articles égaux ..............................................................8
Bord postérieur du pronotum dentc.. Gen. 21. Coriomeri » Westv ood (p. 15 l)
Bord postérieur du pronotum inerme 10
Tubercules antennifères terminés en pointe dirigée plus ou moins nettement
vers l'av;mt. Il
Pro- et mésofémurs dentés, mésofémurs avec une grande dent ........................

Gen. I9. Loxoc>zenzis Fieber (p. 147)
Profémurs inermes, mésofémurs avec une seule petite dent, parfois absente

........................Gen. I8. Anoploce »ts Kiritchenko (p. 141)
Tubercules antennilères mousses ou, s'ils sont terminés en pointe. celle-ci
non dirigée zers l'avant mais recourbée en crochet vers l'intérieur ..........14
Article I des antennes épineux. Lames génales dépassant l'extrémité antérieure
du clypeus et bien visibles dc dessus

Gen. 20. Both>ostetl>z>s Ficher (p. 149)
Article I des antennes mutique. Lames génales non visibles de dessus..... 16
Mctafémurs avec un groupe de dents à l'extrémité dont 2-3 plus grandes quc
lcs autres Gen. I7. Ce>.oleptus Costa (p. 132)
Une seule dent nette au s()mmet dcs métafémurs.

..............Gen. 16. Ne>nr>>oris Sahlbcrg (p. 130).

tufs con>tus
(adapté de Pt fsuvov, 1962)

1 (2) Apophyses micropylaires longues, en forme de bâtonnets ou de cônes ..........
................Ceraleptus Costa.

Micropyles verruciformes, parfois mal visibles .................3
Chorion entièrement glabre et sans sculpture ...................................................4

Pôle antérieur de l'oeuf, au milieu de la couronne de micropyles, déprimé;
environ 8 micropyles peu visibles. Bath) sol en Fieber.

5 (4) Pôle tmtérieur de l'<cuf. au milieu de la courone de micropyles. convexe....... 6
6 (7) Plus de 10 micropyles. Ie plus souvent 12-)4...............8othrosteti>z>s Ficher.

7 (6) Moins de 10 micropyles, lc plus souvent 7...........A>zoplocerus Kiritchenko.

8 (3) Chorion distinctement sculpté, le plus souvent 8 micropyles........................9
9 (10) Ch »riozz couvert de tubercules allongé », disposé » en bandes lon itudinales

conl'uses . Ulrni> ola Kirkaldy.

10 (9) Chorion, sauf les pôles, ornés de costulations longitudinales............................
.....................Corio>ne>i » Westwood.

Larz>es de stade V co>znues
(adapté de Pt:)stzvov, 1962)

1 (2) Des taches noires sur les tergites abdominaux IV à VI (fig. 40 f) ...................
.......Cori on>cri s Westwood.

2 (I) Tergites abdominaux sans taches noires. .....................3
3 (8) Articles antennaires II et III subégaux .....................4
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4 (5) Abdomen orné d'épines noires et de verrues blanches et noires......................
Bothro »tethu » Fieber.

Abdomen inerme5 (4)

6 (7l Bords latéraux du pronotum et des ébauches élytrales blanchâtres..................
. Netnocori » Sahlberg.

7 (6l Bords latéraux du pronotum et des ébauches élytrales concolores...................
. Cetaleptu » Costa.

8 (3l Article antennaire III distinctement plus long que le Il .................................9

9 (10) Des verrucosités blanches et noires sur l'abdomen Anoploceru » Kiritchenko.

10 (9l Abdomen non verruqueux. . Il
Il (12) Article antennaire III près de 2 fois plus long que le II ; les III et IV subégaux

Ulmi cola Kirkaldy.

12(ill Article antennaire III plus du double de la longueur du II; article III plus

long que le IV. , 13

13(14l Article antennaire III environ 3 fois plus long que le Il .. Arenocori » Hahn.

14 (13l Article antennaire III 2,5 fois comme le Il........................Bath3 »olett Fieber.

GEN. 13. —ARENOCORIS HAHN, 1834

Espècc-type : Cime» /alleni Schilling

A renta ori » Hahn, 1834 : 109. —Atractu » Curtis, 1834 : 500 (no » Laporte de Cas-

telnau, 1832l. — P»eudophloeu » Burmeister, 1835 : 308. —Ammot ori » Agassiz,
1848 : 48-94. —P»ammocori » Marschall, 1868 : 281. —Boudicca Kirkaldy, 1909 :

30.

Dot.uuo. 1986 : 191.

Coloration brune; taille petite. Tête quadrangulaire; clypeus denticulé,
avancé entre les antennes ; tubercules antennifères aigus vers l'extérieur, cette
expansion souvent courbe. Article I des antennes pédicellé, denticulé, cylin-
drique, beaucoup plus épais que les autres ; II très court, cylindrique ;

III souvent le plus long, denticulé ou non ; IV ovoïde. Pronotum déclive vers
l'avant, trapézoïdal avec deux boursouflures sub-médianes, pustuleuses ou

dentées ; bord postérieur rectiligne, inerme. Scutellum élargi au sommet,
bords latéraux carénés à la base. Cories à ponctuation forte ; nervures élevées
en carènes. Membrane opaque à nervures anastomosées formant des cellules.
Pattes denticulées ou finement dentées. Connexivum pustuleux, dépassant
nettement les cories latéralement.

Cinq espèces dans le genre, quatre dans la région étudiée.
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Ft< . 32. —a, tête de Are<<o< oris tc« ltli ; b, i<E pour A. fulleni ; c, antenne de A. nul<ii ;
d, i<E pour A.

inter<ne<ii�«

» ; e, i<l. pour A. /<<Ileni ; f, paramère de A. f« lleni (Sud
France) ; g, id. pour A. ts« ltli (Sud-Est France) : i, i<l. pour A. ir<rissimus (Turquie) ;
j, id. pour Bathysolen n« hil« » (France) ; k, i<l. pour 8. poppii (holotype). —Echelles
en mm. —Originaux.
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TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

I (4)

2 (3)

3 (2)

4 (l)

5 (6)

6 (5)

Tête avec des granulations ou des épines courtes et mousses (fig. 32 b). Tu-

bercules antennifères recourbés vers le bas. Article 111 des antennes cylindri-

que (fig. 32 d-e). .........2
Article antennaire III plus de 4 fois plus long que Ie II (fig. 32 e). Tibias

clairs. 1. firlleni (Schilling) (p. 120)

Article antennaire III environ 3,5 fois plus long que le II (fig. 32 d). Tibias

annelés de brun ........2. inrennedius (Jakovlev) (p. 121)

Tête garnie d'épines longues et sub-aiguë » (fig. 32 a). Tubercules antennifères

rectili< nes vers l'avant. Article III des antennes longuement conique (diamètre

du sommet double de celui de Ia base) (fig. 32 c) 5

Article III des antennes très nettement denticulé. Abdomen étroit. Taille pe-

tite : au maximum 8 mm ........................'3. rtal(li (Herrich-Schaeffer) (p. 123)

Article III des antennes avec des denticules moins forts. Abdomen très large.

Taille plus gr;mde : au minimum 8,5 mm,
. 4. larissinrus Seidenstücker (p. 124)

1. —Arettocoris falleni (Schilling)

falleni Schilling, 1829 : 46

(Cintrer)

; — liturarrrs Curtis, 1834 : 500 (Atractus) ;-
eger »rs Horvàth, 1917 : 377 (Pseudophlrreus).

Faurri<trrt« e : Mt<r.sArrr & Rr.v, 1870 : 88 ; Pcrrrs. 1886 : 17 : Ostrxsrrs, 1906 : 197 ; SrrrrtEc,

1960 : 387 ; Vazvtrez, 198S : 111.

73iotor<ie-tJeolog<in : Btrrr.r<rt, 1923 : 96 (Grande-Bretagne) ; Pt!rsrrxov, 1962 : 34 (Ukraine) ;

Srcttr.iv.. 1988 : 186 (Eur<>pe Centrale).

Adulte (fig. 33 a). —Coloration foncière brune à taches noirâtres ou brun-

tabac plus ou moins uniforme ; granulations concolores. Tête carrée jusqu'aux

tubercules antennifères, couverte de dents ou de granulations (fig. 32 b) ;

joues et clypeus avancés en pointe entre les antennes ; bords latéraux bruns ;

tubercules tnlennifères dentés vers l'extérieur, cette dent rabattue vers le bas,

Antennes (fig. 32 e) tuberculées ; article I cylindrique, massif, pédicellé : II

et III cylindriques, les tubercules de l'article III parfois forts et spiniformes,

rarement absents ; IV ovoïde, noirâtre, noduleux à la base. Pronotum trapé-

ziforme ; deux protubérances tuberculées submédianes souvent éclaircies ;

moitié postérieure quelquefois assombrie ; bords latéraux denté », concaves.
Scutellum concolore, bords latéraux et ligne médiane élevés en carène ; som-

met cordiforme. Hémélytres tachés de brun-noirâtre, nervures élevées en ca-

rène. Membrane brune à nervures blanches. Fémurs granuleux, les postérieurs

armés d'une dent très peu nette à la face inférieure ; tibias clairs, quelquefois
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avec un vague anneau brun médian (beaucoup moins net que chez A. iitter-
medius). Connexivum rembruni à la suture de deux segments, orné d'une
tache latérale sur chaque segment. Ventre brun orangé. Paramère : fig. 32 f-g.
Longueur : 6,2S-7,5 mm.

Ecologie. —De très nombreuses familles botaniques ont été notées comme
plantes-hôtes d'A. julleni : Fabaceae, Ericaceae, Borraginaceae, Asteraceae,
Euphorbiaceae, Lamiaceae, Geraniaceae, Rosaceae et Cistaceae. Parmi celles-
ci les Fabaceae sont les plus abondamment citées notamment par Pvzotv
(1881), Bt,t t.HR (1923), PttrsHKov (1962), VÁZQvnz (1985) ou STHttv(K (1988)
et mes propres observations. PVTsHKov (l,c.) signale qu'en Crimée, la plante-
hôte principale est Frodium cictiturium (L.) (Geraniaceae).

Comme beaucoup d'autres Pseudophloeinae, A. falleni se rencontre pres-
que exclusivement au sol, sous les plantes-hôtes. En Ukraine (PtiTSHKOV,
1962) cette espèce recherche préférentiellement les stations sablonneuses bien
ensoleillées.

L'espèce est univoltine et les adultes qui ont hiverné sous les pierres ou
dans la litière réapparaissent en avril-mai. Il » s'accouplent alors et pondent
peu après. En Ukraine, la nouvelle génération peut être observée de mi-juin
jusqu'tt mi-septembre. Les jeunes adultes recherchent activement un lieu pro-
pice à l'hivernation et s'y réfugient dès le mois d'août. G!ARt> (1904) avait
observé des pontes à la fin de l'été dans le Sud de la France, cc qui tendrait
à prouver que, dans les stations les plus méridionales, il pourrait y avoir 2
générations annuelles.

Distribution (carte 8). —Aremreoris falleni est un élément euro-maghrébin.

AI.BANIE (Jostrov, 1986). —AI.GÉRIF. !.— AI.I.FMAîNE !.—AUTRICHF. !.—BEI.('I-
QUE : Flandre Occidentale (dis. coll, !) ; Brabant, Hainaut, Liège, Luxembourg (Bosxtxxs,
1977). — BUI.GARIF. !Jostrov, 1986). — CANARIFS !. — FSPAGNF. : Alicantcx Barcelona,
C;istellán. Huexca, Miidrid, Soria (div. coll. !) ; Avila, Salamanca, Teruel (VxzOtii:7, 1986),—
FRANCE : p;irtout !.—('RANDF. BRETAGNE : Cornwall, Kcnt (BM !) ; Carmarthen, Devon,
Glamorgan. Ciloucester, Norfolk, Pembroke, Somerxct, Suffolk, Surrcy : (Mxssvt., 195$).—
('RlsCE !.—HONGRIF. !.—ISRAFL !.—l'IALIF. : Abruzzo e Molise. Liguria, Piemonte, Pu-
glia, Val d'Aoxte (div. coll, !). —I.IBYE!.—MAROC !.—PAYS-BAS (PtirsHKov, 1962).—
POI.OîNE (Svtttaczvtssxt, 1954). —PORTU('AL : Lcça (VXzOtiaz, 198S). —RÉPUBLIQUF.
TCHIJQUE (Pt TsHKov, 1962 ; HotsHRt.xtsor, 1977). —ROUMANIE : Bucarest. (MNHN !) ; Ga-
lati (BotscEs, 1958) ; Dobroujda (Jostrov, 1986), — SLOVAQUIE (Hottl.RLxxDI, 1977).—
SUFsDE : extrcmc Sud (Coct.ta«os ék Osstnsti.sox. 1976). —SUISSE !.—TUNISIE !.—TUR-
QUIE !.—UKRAINF. : coinmun cn Crimée, plus rare ailleurs !Po't'KHKov, l')62). —AN('IENNE
YOUGOSLAVIF. (Jostt-ov, 1986).

2. —Arenocoris intermedius (Jakovlev)

i »tet»ii«<ii« s Jakovlev, 1883 : 101 (pseudnphloeus) [Turkménistan: holotype o >
ZI !]; —a»gustu » Reuter, 1891 : 139 (id.) [Egypte ; holotype 2 > M. He] ;

—gestrni
de Bergevin, 1930 : 32 (irh) [Lybie : holotype s] > M. Ge !].

Pi tox, 1886 : 17 ; Osttnvtv, 1906 ; 198 ; Dot t ttto. 1986 : 192 : VxzOi Hz, 1987 : 236 ; Moi ».m,
199lc: 40!.
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Carte 8 : partie tramée et étoiles : Arenoenri » falleni ; cercles noirs : Ztrenoeorii in-

l ennerli n ».

Adulte. —Coloration foncière brun-jaunâtre à brun grisâtre. Tête couverte
de tubercules mousses, plus aigus (dcntiformes) à l'extrémité antérieure du

clypeus et sur les bords latéraux des tubercules antennifères ; ceux-ci à som-

met recourbé en crochet ; clypeus un peu plus long que les joues. Antennes :

fig. 32 d. Pronotum trapézoïdal, ponctuation et tubercules concolores ; des tu-

bercules blanchâtres formant deux bandes depuis le milieu du bord antérieur
jusqu'au quart postérieur ; bords latéraux légèrement concaves, dentés sur

leur moitié antérieure. Scutellum triangulaire à sommet tronqué. Cories de

la couleur foncière, à ponctuation forte et concolore, le plus souvent nervures
et hase des cories tachées de noir. Membrane hyaline à nervation très réti-
culée ; nervures blanchâtres à la périphérie, tachées de noir au milieu. Pattes
granuleuses ; fémurs de la couleur foncière souvent rembrunis au sommet,
métafémurs quelquefois armés d'une dent blanche, très courte au sommet;
tibias généralement plus clairs, ornés de trois anneaux sombres. Connexivum
de la couleur foncière, rembruni aux jonctions inter-segmentaires. Ventre de

la couleur foncière à marbrures brun noirâtres. Longueur : 5,4-6 mm.

Distribution (carte 8). —Arenocoris intermedius est une espèce méditer-
ranéenne répandue jusqu'en Asie moyenne et en Afrique tropicale.
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ALGÉRIF. : Aïn Sefra, Biskra, Colomb Béchard (div. coll. !). — ARABIE SAOUDITE : Ar
Riyad (coll. Seidenstücker > ZS !) —Hamatiyat, As Saira, Hufuf, An Nu ayriyah, As Sinar (Lrrr-
xavvoRI, 1986). — CHYPRE : Yermasoja (div. coll. !). —EGYPTE ; Le Caire (LrlsrsAvvoRr,
1964) : Suraï (Don.rrso, 1986). —FSPAGNE : Gerona : Torellas Foix (coll. Ribes !) ; Pontevedra :
Playa Lanzada, Valencia (div. coll. !); Alicante (VAzvt't-:z, 1985). —FTHIOPIE : (Dor r rrro,
1986). —GRÈCF. : Olympie, Knossos (div. coll. !). —IRAK : Khan Ruhttbah, Najaf Shabakah
(Lrt savttortr, 1993) ; s.p. (Dovvrtso, 1986). — IRAN (Hounar.wwrn, 1989). — ISRAËL : s.p.
(MNHN !); Gaza (Dot vrtso, 1986). —LIBYE : Garabult. Tripoli (coll. Mancini > M. Ge !) ;
Misurata (Mt rscr ~ r, 1936) ; Zuara, Tarhuna (EcrceRr.èrx éit Waoxuc, 1969). —MAROC : Melila,
Izrncart (MNHN !). —SOUDAN : (Dovr rxo, 1986). — TADJIKISTAN : (Dovvrtro, 1986).—
TCHAD (Dovr tsro, 1986). —TURKMÉNISTAN : Kranovodsk (col l. Jakovlev > ZI —ho-
lotypc —!). —UZBÉKISTAN : (Dov rxc, 1986).

3. —Arenocoris waltli (Herrich-Schaeffer)

»altli Herrich-Schaeffer. 1834 ; 127 (Coreus) ;
—hispanus Rambur, 1842 : 134 (id.)

[Espagnej ; —aurir uhrtus Fieber, 1860 : 217 (Pseudophloeus).

Faunistittue : Mt t.snsr ék Rt:v, 1870 : 86 ; Pr!rosh 1886 : 17 ; OstrAtsrr', 1906 : 198 : Srrcrrrv,
1960; 389.

t)iotogie-Ecotogie : Bvrvnrt, 1923 : 97 (Grande-Bretagne) ; PrrrsHKov. 1962 : 35 (Ukraine).

Ft(. 33. —a, Arenocoris falleni 2, habitus (Sud-Est France) ; b, 73athysolen nubilus
d, habitua (Sud-Est France). —Echelles en mm. —Originaux.
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Adulte. —Coloration foncière brune plus ou moins foncée. Tête semblable

à celle de A. falleni mais densément couverte de tubercules aigus (fig. 32 a) ;

clypeus denté vers l'avant ; tubercules antennifères aigus et dirigés vers

l'avant. Antennes (fig. 32 c) armées de dents sétigères ; article I longuement

pédicellé, massif, cylindrique ; II cylindrique, 111 denticulé, conique et rem-

bruni au sommet; IV ovoïde, noir. Pronotum trapézoïdal, ses bords latéraux

non ou très faiblement concaves, armés de dents aiguës. Scutellum à bords
latéraux relevés en carène à leur hase : sommet cordiforme. Hémélytres à

nervures élevées en carène, variées de brun. Membrane brune. Pattes brunes ;

métafémurs armés d'une dent plus ou moins visible au tiers distal; tibias

plus clairs, variés de brun. Connexivum brun foncé, éclairci au milieu de

chaque segment. Ventre brun varié de noir et d'orangé. Paramère : fig. 32 g.
Longueur : 7,5-8 mm.

Ecologie. — Selon B(rrLER (1923), BuowELL (1923). Rwiv(xr>(:. (1960) ct
PL'IsHK(>v (1962) Erodiun> «icutariu>n L. (Geraniaceae) est l'unique plante-

hôte . Toutefois VAz(2uez (1985) mentionne aussi Saro>i>an »>us sr r>Tu »ire L.
et T>ifi>li« n> sp (Fabaceae), Calluna vulgaris L.(Ericaceae) et Tl>y »>us ser-

pvllun> L. (Lamiaceae) comme plantes supports de cette espèce.
B(ir( (-.(< (1923) signale que l'espèce se rencontre dc mars à août. En

Ukraine, lc cycle annuel est semblable à celui d'A. falleni (PUJsnxov, 1962).

Distribution (carte 9). —Arenrrcrr>is (val>li cst un élément paléarctique.

ALBANIE (Jos>vov, 1986). —ALîÉRIF. !.—AI.I.EXIA(",NE !.—BULîARIE (Josrrov. 1986).
—CHYPRE !.—CRÈTE !.—FGYPTF. : Béni Suez (P>rn:ssaa & Anr>Eau 19S3). —ESPAGNE !.
— FRANCE : partout sauf en Bretagne '. —; ('RANDE BRETAGNE : Suffolk (BM !).—
GRÈCE L —IRAK (LlssAvooRI, 19931. — IRAN !.— ISRAËL !.—ITALIE !.—LIBYE!.—
(VIAROC !.—PAYS-BAS : Cielderland, I.eeland (Rr.rua!Ra. 1932). —PORTUGAL !.—ROU-

MANIE !.—SUISSE !.—SYRIE !.—TUNISIF. !.—TURQUIE !.—UKRAINE : uniquement

en Crimée (Pr TsnKOV, 1962). —ANCIFNNF. YOU('OSLAYIE (Jos!>-ov, 1986!.

4. —Are »oeoris latissimus Seidenstücker

la>issin>us Seidenslücker, 1960 : 1 [Turquie; types ) ZS !J.

Adulte. — Couleur foncière brun ocracé, variée de noir. Tête allongée,
armée de tubercules forts et mousses ; tubercules antennifères dirigés vers
l'avant. Article I des antennes peu denté ; II cylindrique, court; 111 conique
à denticules plus faibles que chez A, w>altli ; IV ovoïde, noirûtre, tuberculé

sur sa moitié basale. Pronotum à bords latéraux rectilignes, garnis de dents

mousses. Bords latéraux du scutellum faiblement carénés, sommet cordi-

forme. Nervures de la corie élevées en carène plus ou moins variées de noir

à la base. Membrane brune, mordorée. Fémurs brun foncé, tibias plus clairs.
Connexivum de la couleur foncière. rembruni aux intersections. Dessous brun

plus ou moins varié de noir. Paramère : fig. 32 i. Longueur : 8,7-9,2 mm.
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Carte 9 : partie tramée : Arenoooris waltli ; cercles noirs : Arenoooris lotissintus,

Distribution icarte 9). —A. lalissimus est un élément pontique et moyen-
oriental.

AF('HANISTAN : Sar-i-Pul, Bougavi, Kadjahkai (HoaRR>.AR>t>'r, 1990). —IRAN : Mazandaran ;

Dasht (HotàrRt.wsr>r, 1989). —TURQUIE : Ceyhan, 16.V.60 (coll. Eckcrlcin > M. Gcv !) ; Eskis-
chehir, 1000 m., 12.VII.1972 (MCVR !) ; Ankara, Tokat, Konya : 16-17.VI,1958 (I paratype),
Utlukischla : 12-14.VI.1958 (8 paratypes) et 25-30.V.1960 (coll. Seidcnstücker > ZS !).

GEN. 14. —BATHYSOLEN FIEBER, 1860

Espèce-type : Coreus nul>>lus Fallén

Bo(l>rsole>t Ficher, 1860 : 2I6

Pt>TON, 1881 : 93 ; Os!tat !s, 1906 : 198 : Srtt ttt.t. : 1960 : 389.

Tête quadrangulaire ; ocelles portes
nifères saillants. Moitié antérieure des
denticulée. Métafémurs avec une forte

Deux espèccs dans le genre, toutes
dérée.

par des tubercules ; tubercules antcn-
bords latéraux du pronotum finement
épine proximale.
deux présentes dans la région consi-
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TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Moitié antérieure des bords latéraux du pronotum blanc jaunâtre. Paramères
plus gros et à sommet globuleux (fig. 32 j). Taille supérieure à 5,5 mm........

.... 1. uubi fus (Fallén) (p. 126)
Bords latéraux du pronotum concolores. Paramères plus petits et à sommet
anguleux (fig. 32 k). Taille : S,28 mm............2. poppii De Bergevin (p. 127)

1. —Bathysolen nubilus (Fallén)

ttuf1i lus Fallén, 1807 : 39 (Coreus) ; — cïenti pes Boheman, 1852 : S l (Pseudo-
pf1 foeus).

Ecctcnisticfue : Mt:t.sANT & REv. 1870 : 91 ; Pt roN, 1881 : 324 ; ORHANIN, 1906 : 199 ; 8't'tcHEL.
1960 : 390 ; WAosHR, 1966 : 96 ; VAzOHEz, 198S : 117.

Biofctsie-Ecctïogie : Bt.'TLER, 1923 : 98 (Grande-Bretagne) ; Pt'TRHKov, 1962 : 36 (Ukraine) ;
STRHI IK. 1988 : 188 (Europe Centrale).

Adulte (fig. 33 b). —Coloration foncière brun jaunâtre plus ou moins mar-
quée de noir. Tête quadrangulaire portant deux lignes de tubercules entre les
antennes et les ocelles, ceux-ci portés par un tubercule ; clypeus dépassant
notablement les joues ; une tache noire en arrière de l'oeil ; tubercule anten-
nifère mousse à extérieur. Article I des antennes pédicellé, cylindrique ; II
le plus court ; III le plus long et rembruni au sommet, ces deux articles tu-
berculés et portant dc très courtes soies blanches ; IV noirâtre, lancéolé. Pro-
notum quelquefois orné d'une bande médiane noire et de deux bandes
sub-médianes plus ou moins nettes ; bords latéraux blanchâtres denticulés sur
leur moitié antérieure ; angles latéraux mousses ; bord postérieur rectiligne.
Scutellum avec une tache noire au milieu de la base ; le sommet plus clair ;
bords latéraux relevés en carène depuis la base jusqu'au milieu. Hémélytres
à ponctuation forte et espacée ; une carène sur la mésocorie. Membrane brune
à nervures plus foncées. Fémurs rembrunis, les postérieurs armés d'une dent
blanchâtre au quart apical ; tibias plus foncés à leur extrémité distale.
Connexivum brun avec une tache quadrangulaire claire au milieu de chaque
segment. Ventre de la couleur foncière, taché de noir surtout au milieu. Pa-
ramère : fig. 32 j. Longueur : 6-7 mm.

Ecologie. —B. nubi lus est récolté sur de nombreuscs plantes-hôtes appar-
tenant à des familles botaniques très diverses : Fabaceae, Asteraceae, Lamiaceae,
Cupressaceae, Polygonaceae, Cichoriaceae, Caryophyllaceae, Borraginaceae,
Rosaceae et Ericaceae selon BV rLER (1923), PLTsHKov (1962), Povov (196S),
TAMANINI (1982), VÁzF211Ez (1 985) et STEHI iK (1988). PEITsFIKov (I.c.) précise
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que cette espèce se nourrit principalement du suc de graines mûres sur des

pâturages très ensoleillés et piétiné » par le bétail.
Les adultes hivernent entre les racines des plantes-hôtes, dans la litière

ou la mousse, en bordure des forêts où, généralement, ils recherchent les
lieux secs et peu denses. Ils réapparaissent fin mars ou en avril. En Ukraine
(Pirrsrtwov, 1962), les pontes ont lieu en juin ct le développement juvénile
est lent. Les adultes de la nouvelle génération se montrent de juillet à sep-
tembre. L'espèce semble être liée à la présence d'une litière dans les endroits
chaud » sans préférence édaphique nettement marquée.

Distribution (carte 10). —Burhvsolen r)ubilus est une espèce paléarctique
absente de Sibérie.

AI,BANIF. (Josnx>v, 1986). — AI,I.E)VIAGNE : Bayern, Rhein)and-Pfalr, Baden-Wurrenhcrg

(div. coll. !). — AUTRI('HI) : Burgenland, Tyrol (div. coll. !). —BFI.GIQUE : Flandre Occi-
dentale, AI>vers, Bl"rhrrllr, l.iige. Luxembourg (BnsMwrss, 1977). —BUL(".ARIE : Tikili (drv.

coll. !) ; s.p. (Jnstr(>v. 1986). —F..IPAGNE : Barcelona, Leán, Vizcaya (div. coll. !) ; Avila, Gï r-

nada. Madrid. Soria (Vxzor rz, 1985). — FRANCE : partout sauf le quart Nord Ouest er lc

quart Sud Esr (Allier. Hautes-A)pes, Aube, Cantal, Essone, Haute-Garonne. Gironde, Jurrr. Loire-
Arlanrrque. Lor. Lor-er-î>aronnc, I.ozère, Maine-er-Loire. Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques.
Pyrénées-Orientales, Rhône. Sar>nc-cr-Loirc, Val-d'Oise : div. coll, '.) — GRANDE BRF.-
TAGNE : Kenr, Norfolk. Buckinghrrmshirc (BM !) ; Essex (Masser., 1955). —GRÈCF. ; I lorrna.

Gorirza (MNHN '!) : s.p. (Josrrnv, 1986). —HON(".RIE : Monor. Forh (div. coll. !) : Nvarlonnc
(Ar.xrxrx. 1990) ; s.p. (VÁSARunl.vl, 1983). —ISRAËL : Er Zron (MNHN !). —ITALIE : Trell-

rino-Alto Adige, Abruzzi e Molise, Val d'Aosre, 1 riuli-Venezra Giuglia. Liguria, Lombardia,
Piemonre. Venero (div, coll. !).—MOI.DAVIE (Pr~rsuvnv, 1962). —PAYS-BAS : Limburg (RE-

nr .tri<a. 1932 : Br.mv., 1954 ; Ar!KEMA, 1989). —POI,O('NF. : Cracov ie, Debnikr, Borek, Libiaz,
Gdansk (Sv>REczvssrcr, 1954). —RÉPUBLIQUE T("HFQUI, (Hnnaauxxor, 1977). —ROUMA-
NIF. : Blainesci, Bucarest, Campina (div. coll. '!) : Dobrou)da (Jnsrr-ov, 1986). — SUÈDE :
extrême Sud du pays (Cor>t.wvos & Ossrnvrt sox, 1976). —SI.OVAQUIE (Hourar.wvor, 1977).
—S>UISSE : partout (div. coll. !).—TURQUIE : Bolu, 11 G'izrlrrgr. Casrrr>1>onu. Polonezkog (div.
coll. !) ; I:dirne, Isakli (HonaRt wsm. 1955). —UKRAINF. : Krcv (MNHN !) ; Partout (l'r>rsHKOV,

1962). —ANCIENNE YOUGOSLAVIE : Sarajevo (dis. coll. ! ) ; Slovéni« (Goo>vl.a & î>noALA,

l')86) ; Macédoine, Dalmarie (Jnsrrov. 1986).

2. —Bathysolen poppii De Bergevin

puppii De Bergevin, 1913 : 121 1Algérie ; holotype c) ) MNHN !]; —pui>ï>i>rsi nuer.

(»on De Bergevin).

DF. BERoev lx. 1913 : 121 ; S I unnn., l')(>0 : 390 (ï>oppiusï) ; VAzncez. 1987 : 236 (id. ) : Mnr'r.rn'.

199)a; 60.

Adulte. —Très semblable aux exemplaires foncés de B. »ubil« s mais s'en

distingue par l'absence de tache noire cn arrière des yeux : par la moitié
antérieure des bords latéraux du pronotum qui est foncée alors qu'elle est
toujours claire chez B. nubilus même sur lcs exemplaires les plus sombres ;

par la taille plus petite ; par les paramères (l'ig. 32 k). Longueur : S,28 mm

(ho 1 otype j.
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Nota : le caractère antennaire (longueurs relatives et diamètres comparés
des deux premiers articles) donné dans la description originale n'est pas va-
lable car les rapports se recouvrent chez les deux espèces.

Distribution. —Bathysolezz poplzii n'est connu que de la localité-type.

ALGÉRIE : Bône (= Annaba) (coll. Dc Ber~devin > MNHN ! —holotype —)
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Carte 10 : partie trttmée et cercles noirs : Bczthysolezz nubilzzs : carré » noirs : Ul »tit oltz

spi zti Bes.

GEN. 15. —LILMICOLA KIRKALDY, 1909

Espèce-type : Corezts spi »inc » V;tllén

Arenocoris auct. (non Hahn. 1834). — Ulntit olo Kirkaldy, 1909 : 30.

Mt t sAtsr & Rnv, 1870 ; 7S (Atenoeoris), Vt 'tos. I (iii I : 32-( (id.) : Osnnzztzl, 1906 : 199 (id.) ;
Wxor atz. 1966 : 97 ; V~zuvrz. 1987 : 237.



COREOIDEA 129

Tête et pronotum portant deux bandes brun noir. Article IV des antennes

ovoïde. Pronotum inerme. Métafémurs avec une petite dent sommitale.

Une seule espèce dans le genre.

1. —Ulmicola spiuipes (Fallén)

spinipes Fallén, 1807 : 38 (Cc>reus).

Fc>t>nis>ic>ue : Pt ros, 1881 : 234 ; Ost »stst », 1906 : 199 ; Wwosntc, 1966 : 97.

tsic>iogie-Ecr>to>de : Ptrrs»Kov, 1962 ; 38 (Ukraine); Sret>rlK, ltJ88 : 190 (Europe Centrale).

Adulte (fig. 34 a). — Coloration foncière rousse variée de noir, pilosité

blanche, très courte et rare. Tête quadrangulaire, granuleuse ; joues avancées

entre les antennes ; bords latéraux et ligne médiane plus clairs ; tubercules

antennifères aigus, un peu recourbés à l'extrémité. Antennes de la couleur

foncière, article 1 ovale, rembruni ; II et III cylindriques, III 2 à 2,S fois plus

long que le II; IV elliptique. noirâtre. Pronotum trapéxiforme, de la couleur

foncière, granuleux, à ponctuation rembrunie : fortement déciive vers l'avant ;

ligne médiane légèrement rembrunie à l'avant ; bords latéraux finement den-

ticulés et jaunes ; angles huméraux mousses. Scutellum de la couleur foncière,

le sommet blanchâtre. Corics de la couleur foncière, à ponctuation rembrunie.

Membrane enlumée, quelquefois avec des macules blanchâtres, atteignant le

sommet de l'abdomen. Fémurs brun foncé, les postérieurs armés d'une courte

dent au sommet ; tibias plus clairs. Connexivum de la couleur toncière, à

peine éclairci sur le tiers antérieur de chaque segment. Ventre brun jaunâtre

à larges taches noires. Longueur : 7,S-8,S mm.

Ecologie. —Selon Pt>rsHKov (1962) cette espèce se rencontre uniquement

dans les forêts et les steppes boisées d'Ukraine. Les observations de cet au-

teur et celles de VAsAlct>t-:Lvl (1983). VAK(JI Ez (198S) ou S tu>ILIK (1988) mon-

trent que U. spi »ipes est lié à un nombre restreint de plantes-hôtes ; T>ifolium

ruhe>>s L. et T. »>ediu »1 L., Melil« tus sp., Me>lie«pc> sp (Fabaceae) ; Lc>»>iu»>

c>lhu> » L. (Lamiaceae) ; Cher>c>p>1dium « lht>111 L. (Chenopodiaceae) ; Al>tus sp

(Betulaceac) ; C« rpi »« .s sp (Corylaceae).
L'cspècc est univoltine ; les,tdultes hivernent. En Ukraine (Pt.'TsHKOV,

1962), les accouplements ct les pontes ont lieu en juin-juillet. les jeunes

apparaisscnt en juillet-août et lcs adultes de la nouvelle génération à partir

de la mi-;toût. En Moravic (STI:IJLIK, 1988), celle-ci ne sc rencontre qu'à

partir de Ia mi-septembre.

Distribution (carte 10). — Ul> »i c olc> s pi »i pes est une espèce euro-

sibérienne.

AI I E!SIAG'.s!E (Pt 'lsllK(>v, 19621. — AUTRICHE : Tyrol : Innihrucl ; Burscnland 'inden
(coll. Hélas !) ; Pcistrit>u 18.V1.1964. Mantrel (coll. Eckcrlcin ) M. C>es !). —BULGARIE (Jt>
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s<<ov, 1986). —ESPAGNE : Lérida : Hospital Viella (coll. Ribes !) : Leán : puerto Som<edo
(V.(zO< i.z, 1985) : Cataluna (Rtans, 1982). —FINI.ANDF. : RaNio (coll. Senade< > MCVR !) ;
moitie sud du pays (L(vtvtv<ns hc Rtxsta 1990) ; atteint 62" de latitude Nord (V<!TSHKov, 1962).—FRANCF. : Hautes-Alpe) : col Boyard, l 230 m., 6.VH1.1960 (coll. IAG !) ; Alpes-Maritimes :
Saint Martin Vésubie (coll. Pcrrier > MNHN !) : Isêre : Chichilianne, 1060 m. 7.VH.1991 (Mi-
ro('O, 1993) ; Jura : Hahnenk« mm (coll. Se<denstucker > ZS !). —HONÉIRIE (Jos<r()v, 1986).
—ITALIF. : Abruzzo e Mol<se (coll. Mancini > M. Ge ! et MCVR !). Lazio : îerminillo (coll.
Servadci > MCVR !), Lombardia (col 1. Mancini > M. Ge !'), Piemontc (call. Mancini > M. Ge '),
Trcntino-Alto Adige (MCVR !).Val d'Aoste : Vieycs (coll. Servadci > MÉ'.VR !): Friufi-Venezia
Giuglia (Dior<, 1987). —NORVÈGE (Co<!i <ANos é( Ossia< trsox. 1976). —POI.O('NF. : Ma-
tejowa (SMRa('.zvs<SK<, 1954). — RÉPUBI.IQUE TCHÈQUF. (Ho<)uR<.<xwt)r, 1977).
ROUMANIF. : Cinthya (coll. Royer > MNHN !).—SI,OVAQUIE (P« rs<<Kov. 1962). —SUÈDE :

Suomi (coll. Seidcnstùckcr > ZS !) ; Lojo, 2.V.1918 (coll. Rihaut > MNHN !) ; partout sauf l'ex-
trême nord (Coin.<<(<vos ik Osstaxit sox, 1976). — SUISSE ; Simplon, l 700 m., 8.1V.1955:
Discn<is, 1 150 m.. 17.V.19SS (coll. Eckcrlein > M. Gcv !).—UKRAINE : Kharkov, Khmclinsk,
Kiev. Sumsl (Pins«<cov, 1962). —ANÉ."IENNE YOUGOSI.AVIE : Slovénie : Houso Quelli,
9.V11.1986 (coll. Élünther) : Macédoine . Shar Plan<nu. Gjevgela (coll. Eckcrlein > M. C)cv !).

GEN. 16. —NEMOCORIS R.F. SAHLBERG, 1848

Espice-typ » : Ne »iocori ) fcille« i R. Sahlberg

IVeriioc!oii » R. Sahlberg, 1848 : 41. —Aoploc'hil« s Ficher, 1861 ; 218.

l'« ros<, 1881 : 325 : Os<<xx<x. 1906 : 200 ; Wxor n<(, 1966 : 97 ; Vl,zc<n<z. 1987 : 237.

Second article antennaire aussi long que le troisième. Métalémurs armé »
d'une forte dent au sommet.

Une seule espèce dans le genre.

1. —Nemocoris falleni R.F. Sahlherg

f(illeni R. Sahlherg, 1848 : 41 : —iiegle(tiis Herrich-Schaeffer, 1853 : 256 (Corens) :
— iiiaciilcitiis Stein, 1858, 7 I (Cerc<lef)tt<s) ; —margini<tt<s Ficher, 1861 : 218 (Ao-
Iz Icr( hi Ius).

I. c!un<)<<ci<(e : P<!ro«, 1881 : 325 ; Os«xxns. 1906 : 200 : VtzO<'rz, l')87 : 237

I<i<)logi( iF(ologie : V( is«rov, 19()2 : 40 (Ukraine) ; Sî « «ri<<, 1988 : l') l (Europe Centrale).

Adulte (fig. 34 hj. —Coloration foncière brun noirâtre. Tète quadrangu-
laire : clypeus dépassant les joues ; tubercules antennifèrcs aigus vers l'ex-
térieur ; yeux globuleux ; bord latéral jaune en avt<nt dcs yeux ; une tache
jaune au bord interne dc l'oeil jusqu'au bord postérieur ; ligne médiane jaune.
Antennes noirâtres ; article III régulièrement épaissi de la hase au sommet,
aussi long que II; IV cylindrique. Pronotum tr;tpéziforme, de la couleur fon-
cière sauf les bords latéraux qui sont jaunes ; angles huméraux mousses. Scu-
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Fto. 34. —a, Ulmicr>la spi »ipes 8, habitus (France) ; b, Nemot i>ris falleni '2, habitus
(Tchécoslovaquiel. —Echelles en mm. —Originaux.

tellum en triangle équilatéral, éclairci ; le sommet étroitement blanchâtre. Hé-

mélytres de la couleur foncière, le tiers antérieur de l'exocorie jaune. Mem-
brane brun noirâtre. Fémurs bruns, les intermédiaires distinctement armés
d'une petite dent, les postérieurs avec une forte dent au sommet : tibias jau-
nâtres à sommet rembruni. Connexivum brun noirâtre, angle latéro-externe
des latérotergites jaune. Face ventrale jaunâtre ponctuée de taches brun noir.
Longueur : 9 mm.

Ecologie. —Cette espèce est récoltée sur les Fabaceae Cyiiwis nigricarus

L., Vicia hirsutrt L., Lalhyrus niger L. et L. siivesiris L. d'après les données
de Ss:.rottNSTUCKER (19S2). Pt. rsttvov (1962) et L1r 1sAvt>oRt (1967l. En Ukraine
(Pvvsttvov. Lc.i, se rencontre sur les sables de la mer Noire.

Les adultes ayant hiverné dans la litière réapparaissent au mois de mai

et début juin, ceux de la nouvelle génération se rencontrent d'août à octobre.
Comme la plupart des Pseudophloeinae, N falleni ne se rencontre qu'au sol,
dans la litière, mais monte sur la végétation pour s'accoupler.

Distribution (carte 11). —Nemoccrris falleni est un élément européen,
connu aussi —mais rare —de Sibérie.
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AI,I.EMA('NE : Coborg : 6.IV.1953 ; Windshcim : 17.HI.1929 ; Stcingcrwald : 20.X.1946 (coll.
I)ckcrlein > M. Gev !) ; Altheim, Gunzenhausem Solnofen. Eichstatt, Treuchtlingcn (coll. S« i-
dcnstùcker > ZS !).—AUTRICHE : Burgenland : Neusiedlersee (coll. Heiss !).—BEI.GIQUE :
Orval (Bosstass. 1977). —BUI GARIE (VÁSÁRHeLYI, 1983). —FINLANDE : quart sud du pays
(I.aststss &. RIXXE, 1990). —FRANCE : Aube : Maccy, Troyes (coll. d'Antcss'tnty > MNHN !) :
Jura : Hahnenkamm (coll, Seidcnstucker > ZS !) : Savoie : Vtlloire ; 28.VII. 1991, Aussois :
3.VHI.1991 (coll. Lopoli !). —HONGRIF. ; Gorzs i : 28.V.1962 (coll. Eckerleio > M. Gev !)—
s.p. (V.(s.(ut<ut vt. 1983). —ITAI,IE : Picmonte : Tende : 28.V.1962 (coll. Mancini > M. Ge !) ;
Val d'Aostc : Gran Sasso. I 650 m.. 2.VIII.84 (Rizzotti leg !).—NORVFGF. (Cot t.txxos & Os-
sIANILSON, 1986). —RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Bohème (BM !) ; partout : Hou t:Rt.Astm, 1977.
—ROUMANIE (Ptrt'stttcov, 1962). —RUSSIE : connue mais rare (Pt'vsttvov, 1962). —SI,O-
VAQUIE (HoaaRcat ov, 1977). —SUFDE : Vastmanland : (Cot:t.ta>os & Osst txtt.sos', 1976).
—SUISSI) : Argovie (M. Gev !).—UKRAINF. : Odcssa (Ptnsnt<ov, 1962). —ANCIENNE YOU-
GOSLAVIE : Slovénic (Gooat.w & Gooxt.a, 1989) : Macédoine : (Jostrov, 1986).

GEN. 17. —CERALEPTLIS COSTA, 1847

Espècc-type : Coreus gizuilicor>trs Herrich-Schaeffer

Cerztlepiu » Costa, 1847 : I l.

Mta.sat r & Ras, 1870 : 63 ; Pt"mx, 1881 : 326 ; OsttAtnt', 1906 : 200 ; Srtcttat„1960 : 392 ;
VszuuEz, 1985 : 120.

Allongé. Coloration brun à brun noir. Tête quadrangulaire ; clypeus aigu,
plus long que les joues. Article I des antennes fusiforme ; II et III cylindri-
ques : IV ovoïde. Pronotum déclive vers l'avant ; bords latéraux rectilignes,
denticulé » à l'extrémité distale ; angles huméraux mousses. Cories à ponc-
tuation forte. Métafémurs avec un groupe de dents au sommet dont une plus
lorte. Connexivum dépassant les cories latéralement.

Quatre espèces dans le genre, toutes présentes dans la région étudiée. Le
genre est présent aussi dans la région néarctique.

TABLEAU 13ES ESPÈCES

Adultes

I (2)

2 ( I)

3 (4)

4 (3)

Angles antérieurs du pronotum aigus (fig. 35 a).
I, grutfiit ontis (Herrich-Schaeffer) (p. 133)

Angles antérieurs du pronotum mousses (fig. 35 h-c)......................3
Article III dcs antennes graduellement épaissi depuis la h;tse jusqu'au sommet
qui est foncé (fig. 35 e). Conncxivum clair...............2. li tid« s Stein (p. 138)
Article IH des antennes cylindrique et unicolorc (saul''extrcme sommet).
Connexivum bicolore ou foncé .....................................................5
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5 (6)

6 (5)

Taille plus petite (10-11 mm.). Rapport diatone/longueur de la tête inférieur
à 1,25. Connexivum hicolore ................................3. obtusus (Brullé) (p. 139)

Taille grande (plus dc 12 mm.). Rapport diatone/longueur de la tête supérieur
à 1.30. Connexivum cn majeure partie foncé..........4. /ugens Horvâth (p. 141)

1. —Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer)

gracilit t>mis Herrich-Schaeffer, 1835 : 135 (Coreus).

/uunistique : Mt>csxut t & Ruv, 1870 : 70 ; Pt'tos. 1881 : 326 ; Ost>wwtu. 1906 : 201 ; S>trttt:t.,
l960 ; 395 ; Vgzt>ut..z, 1985 : 122.

/3io/og>e-E< ologie : Pt rsttvov. 1962 : 46 (Ukraine) ; S>'attcix, 1988 : 192 (Europe Centrale).

Adulte (fig. 36 a). —Coloration générale brun foncé, renforcée par la ponc-
tuation forte et noire. Tête jaunâtre à ponctuation fine, trapéziforme en arrière
des tubercules antennifères ; l'ensemble joues plus clypeus avancé en triangle
entre les antennes ; deux lignes noires le long de la ligne médiane, une autre

allant des tubercules antennifères jusqu'aux ocelles ; ligne médiane garnie
de tubercules jaunes ; pilosité courte et blanche ; tubercules antennifères ter-
minés en pointe dirigée vers l'intérieur. Antennes (fig, 35 d) article I de la
couleur loncière, à nombreuses taches noires ; II et III rougeâtres ; IV ovoïde,
noir. Angles antérieurs du pronotum terminés cn pointe (fig. 35 a) ; deux

plages sur la moitié distale à ponctuation plus fine ; bords latéraux le plus

souvent jaunes sur les 3/4 de leur longueur, avec des tubercules courtement
sétigères : bord postérieur largement convexe, inerme. Scutellum de la couleur
foncière à sommet jaunâtre et une tache basale médiane noire. Hémélytres
de la couleur foncière sauf l'exocorie qui est jaunâtre. Membrane enfumée.
Fémurs jaunâtres, les postérieurs tachés de brun ; la coloration foncée peut
devenir plus importante et envahir toute la moitié postérieure. Pro- et méso-
fémurs armés d'une dent à leur face interne ; métafémurs avec deux grande~

dents et plusieurs autres petites, quelquefois avec un anneau rembruni mé-

dian. Méso- et métatihias jaunes sauf lcs extrémités qui sont noires. Tarse~
rembrunis sauf la moitié hasale de l'article I qui est jaune. Dos orangé, ter-

gitcs I, II et VII noirs. Connexivum jaunâtre sur la moitié antérieure de cha-

quc segment et noir sur la moitié postérieure. Ventre jaunâtre maculé de
taches brun noir. Pygophore arrondi. Paramère (fig. 35 f) avec deux apo-

physes au bord interne, la postérieure beaucoup plus longue et grêle que
l'antérieure. Longueur : 10,5-12 mm.

(Euf (lig. 3S i) (Sud Est France). —Brun très foncé. Face dorsale bombée,
ornée d'une bande périphérique noire. Face ventrale plane. déprimée en son
centre. Pt>lc antérieur avec deux micropyles. P<>lc postérieur plus élargi. En
vue latérale, une bande claire tout autour de l'truf. Longueur : 1,27 mm.
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FIG. 35. — Ceraleptus sp. —a, hémi pronotum de C. Itracilicornis; b, itl. pour C.
obtusus ; c, itl. pour C. livitlu » ; d, antenne de C. gratilicornis ; e, id. pour C. Ii vi dus ;

f, paramère de C. gracilicorni » ; g, ici. pour C. obtusu » ; h, id. pour C. lugens ; i,
Ceraleptu » pracilicorni » (eut'; j, ici. stade I ; k, itl. stade II ; I, id. stade III. —Echelles
en mm. —Originaux.

l.arves (Sud Est France). —Stade I lfig. 35 j). Entièrement rose maculé
de blanc quand fraîchement éclos. Brun rosé marqué de grandes plages
blanches ; pilosité longue, soies grises terminées par une minuscule ampoule.
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Tête de la couleur fonciêrc, une tache blanche médiane sur le clypeus ct
une autre latérale dc chaquc côte cn avant des yeux. Antennes brun rose.
base de l'article III blanche. Rostre blanc grisâtre atteignant les hanches pos-
térieures. Prothorax blanc ; méso- et métathorax brun rouge. Tergites abdo-
minaux I à III blancs avec des taches rouges, ensuite à partir du IV rouges
tachés de blanc, puis à partir du V ct jusqu'à l'extrémité, ornés d'une bande
blanche de chaque côté. Région dcs glandes dorso-abdominales avec deux
épines dressées. Fémurs brun rouge ; tibias blancs avec l'extrémité proximale
rouge : article I des tarses brun, le II rouge. Dessous blanc avec quelques
taches roses. Mensurations imm) ; articles antennaircs : 0,23-0,2-0,23-0,28 ;
diatone : O,S6; longueur totale : 1,64.
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Stade II (fig. 35 k). Entièrement rouge plus ou moins foncé, maculé de
pustules sétigères blanches. Prothorax avec deux grandes taches blanches sub-
médianes. Ligne ecdysiale blanche. Bord antérieur de chaque segment
abdominal avec un liseré blanc. Des soies blanches terminées en entonnoir.
Mensurations : articles antennaires : 0,44-0,34-0,37-0,50 ; diatone : 0,81 ; lon-
gueur totale : 2,27.

Stade III (fig. 35 1). Identique au précédent, mais abdomen plus foncé, ré-
gion des glandes dorso-abdominales noirâtre, soies blanches, simples.
Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,46-0,44-0,44-0,56 ; diatone :
0,78 ; longueur totale : 2,66.

F>G. 36. —a, C'<><>l<t »«» >;r<><iii« rn>i » V, habitus (Sud-Est France) : b, A »«Rl« <er« »

<I< r<« «» '2. habitus (Sud-Est France). —Echelles en mm. —Originaux,

Fcologie. —Boaca~ (1958). PvTst>Kov (1962), VÁKO<,nz (198') ct Sïnt>r(K

( l')88) donnent pour C. g><><iii«/»zi » une liste dc plantes-h<3tes assez brève
où lcs Fabaceae sont majoritaires : lt/Iedi« >v<1, Lntu », O/><>lï>y< l>i », C<»</ »ill<6
T>if<>li« »>, L<>tl>y>>> ». Ils citent aussi Rl><»>ï>ïï> » (Rhamnaceae) et Ev<»>v»ïï> » (Ce-
lastraccac). Je l'ai récolté également sur ~)« < >< « » (Fagaceac), Tl>v>n« » ct Ro»-
>11<>ri>ï><» (Lamiaceae) ainsi que sur R« lï« » (Rosaceac).

S'-:<ït.iK (1988), citant une observation dc G~>vrzv, indique qu'un adulte
a été vu ponctionnant une couleuvre morte. Ceci corrobore le fait que pour
élever correctement certains Pseudophlocinac il est nécessaire de leur fournir
un apport en protéines animales cn sus de l'alimentation végétale normale.
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L'espèce est univoltine. Les adultes hivernent et réapparaissent dès le mi-
lieu de mai. Des adultes récoltés le 27 mai ont pondu dans la nuit et les
o:ufs ont éclos 15 à 16 jours plus tard. Ces larves de stade I ont mué environ
5-7 jours plus tard. Les adultes de nouvelle génération apparaissent fin juillet
ou début août et hivernent très tôt, certainement dès le mois de septembre.
En Ukraine (PursHKov, 1962), les dates d'apparition des divers stades sont
plus précoces de 2 semaines. Cet auteur (Lc), Coattnts (1968) et moi-même
avons observé la ponte caractéristique de cette espèce, les ceufs étant disposés
les uns sur les autres. Pt)7stttcov (Lc.) précise que ces empilements de 6-10
unités sont isolés.

Distribution (carte 11). —Cerccfeprtcs gracilicc~ntis est une espèce euro-
méditerranéenne, connue aussi de l'Asie centrale.

ALBANIE !.—ALîÉRIE !.—AI.I.FMAGNF. : Hesse, Rheinlanc)-Pfalz (div. eoll. !).—ARMÉ-
NIF. !.—AUTRICHE !.—BULîARIE !.—CAUCASF. !.—ESPAGNE !.—FRANCE : partout
sauf les régions les plus septentrionales !.—GÉORGIF. !.—GRÈCF. !.—HONGRIE !.—ITA-
LIF. !.—MADÈRF. !.—MAROC !.—MOLDAVIE (Pt rstttcov. 1962). —POLOGNE : Zakopane
(Swtariczvststct, 1954). —RÉPUBLIQUE TCHFQUE : Moravie (STLIII.IK, 191(tt). —SLOVAQUIE
(HoarRl.avDT, l')77). — SUISSE !.—UKRAINF. : partout (Pcrstttcnv, 1962). —ANCIFNNE
YOUGOSI.AVIE : !stuc (dtv. eoll, !) ; Slovénie (GooAt.n ék Gooncn, 1986) : Macédoine (Josr-
rov, )91(6).

-10 0 30 50 60'

f v

55

45

i35

30

)35~~

T i

(

Carte 11 : partie tramée : Cc riclept« s i,rcicificnicii » : cercles noirs : Nentocctris falleiti.
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2. —Ceraleptus lividus Stein

ii vidu » Stein, 18S8 : 76 ; —srJualidu » Ficher, 1860 : 219 (n<> » Costa, 1847) ; —d>f-

fieili » Vollenhoven, 1869 : 56 (Careus).

iruuni »>iuue : Mttt.savT & Rt:v, 1870 : 64 : Pt Tov, 1881 : 326 ; Osttwvtv, 1906 : 200 ; STI<'IIEL,
1960 : 3')3 : VÁzO<<t z, 1985 : 125.

Bioiosie-is< o!asie : Bt Tt.t.t>, 1923 : 98 (Grande-Bretagne) : Pùî sttt<ov, 1962 44 (Ukrainel ;

STE><L(R. 1988 : 193 (Europe Centrale).

Adulte. —Coloration générale claire, jaunâtre. Tête de la couleur foncière ;

ligne médiane et côtés plus clairs ; bords latéraux foncé » ; ocelles rouges.
Antennes rougeâtres avec dcs soies brunes et couchées sauf l'article IV qui
est noir, article III épaissi au sommet (fig. 3S e) ; IV ovoïde. Pronotum de la
couleur foncière, à ponctuation concolore ; bords latéraux noirâtres avec dcs
tubercules sétigères (fig. 3S c). Scutellum de la couleur foncière à sommet
blanchâtre. Hémélytrcs dc la couleur foncière, exocorie jaune. Membrane en-
fumée atteignant le tergite abdominal VIII. Pattes jaunâtres ; sommet des mé-
tafémurs un peu plus foncé. Connexivum de la couleur foncière, légèrement
rembruni à la jonction de deux segments. Ventre jaunâtre marqué de taches
brunes. Pygophore anguleux au tiers postérieur. Paramères très semblables
à ceux de C. g>u>rilicar>)is mai » l'apophyse postérieure est beaucoup plus
courte. Longueur : 10,5-11,Smm.

Ecologie. —Lcs plantes-hôtes citées par les auteurs sont surtout des Fa-
baceae Trifolium arvense L., T. t antpestre Schreb., T. pra>ense L., T. duhium
Sibth., Medieag<> lupulina L., M. minima L., La>1>y>u » sp et Vicia sp ; mais
aussi Tl>y>nu » sp (Lami;tceae) : Et hium sp (Borraginaceae) ou Callu>ta sp (Eri-
caceae) poussant dans les clairières, forêts peu denses et les bords des ri-
vières.

C. litidus a également été observée suçant des cadavres de couleuvres
(Na>rix >îatriùr L.) (observation de GNATzY reprise par STB)ît.iv., 1988).

Cette espèce est univoltine ; les adultes hivernent dans la liticre. En
Ukr;)inc (Pttrst)vov, 1962), les femellcs pondent en juin et début juillet dans
les détritus végétaux. La nouvelle génération apparaît fin juillet —début août.
Selon le même auteur les nids d'oiseaux seraient aussi un refuge hivernal.

Distribution (carte 12). —Ce>(>leprus litirlus est une espècc euro-asiatique
dont la répartition cn Europe occidentale n'est encore connue que dc manière
lacunaire cl. demttnde des observations plus approfondies.

AFGHANIS'IAN : Hcrat, Sar-i-l'ul, Bhougavi (Hotîr=a< avt>t 1991)), — AI.I,F)VIAGNK !.—
ALTRICHE !. — AIFRBAID,IAN (Ptrt'sttxov, 1962). — Bl',I,GIQUF. : Flandre Occtdcnt;tle
(Bosvtxvs, 1977). —III)LGARIF. (Jostr<>v, 1986). —FSPA('NF, Andalucta, Barcclona. Gcrona.
l'ontevedra, Zaragoza (div, coll.) : A< tltt. Jaén, Ledn. Lu< o Madrid (Vxzùt,t:z, l )8S)
FRANCF. : Allier, Ardèche, Aude, Aveyron. Cantal, Haute-Garonne, Gtronde. Hér;tult,llle-c<-Vi-
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laine, lndre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Val-d'Oise, Pyrénées-
Orientaletu Rhône, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Tam, Vendée, Vienne, Haute-Vienne (div.
coll. !).—GRANDE BRETAGNE : Buckimhamsphire, Essex, Kent, Surrey. Sussex, )3erkshire,
Middlesex (M<,ssEE, 1955). —GRÈCE : nombreuses localité » (div. coll. !). —HONGRIE (VÁ-
sÁRttEEvt, 1983). —IRAN : Téhéran, Fars (HottEREAt'or, 1986). —ITALIE : Basilicata, Calabria,
Campania. Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia (div. coll.) : Friuli-Venezia Giuglia (Dtoct, 1987).
— PAYS-BAS : nombreuses localités (div. coll. !). — POLOGNE : Klodzko : (SMttnczvtvstct,
1954). —PORTUGAL : Coimbra, mata de Fundao (VAzot Ez. 1985). —RÉPUBLIQUE TCHF.-
QUE (div. coll. !). —ROUMANIE (Bnttcrlw, 1958). —SLOVAQUIE (div. coll. !).—SUFDF. :

extrême sud du pays (Cot EIAxos & Osstntttrsot', 1976). — TURQUIE (div. coll. !).—
UKRAINE ; partout mais plus commune dans la partie septentrionale (Pctrstttcov, 1962). —AN-
CIENNE YOUCOSI.AVIF. : )strie (div. coll.) ; Slovénie, Macédoine (Jostrnv, 1986).
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Carte 12 : Ceruleptus li vidus.

3. —Ceraleptus obtusus (Brullé)

obtusus Brullé (in Webb & Berthelot), 1839 : 80 (Coreus) [Canaries] ;
—sciuali dus

Costa, 1847 : 12 ; —leptocertt » Fieber, 1860 : 219 ; —obtusus var. belli cri Signoret,
1862 : 375 [Corse].

Mttns~rn & Rnv, 1870 : 67-73 ; Pttrnt3t, 1881 : 326 : Ostt~xtx, 1906 : 200-201 ; Srtc.ttEE, 1960 ;

394 ; Pursnwov, 1962 : 45 ; VÁzottrz, 198S : 127.
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Adulte. —Coloration générale brun foncé plus ou moins variée de brun
clair. Tête allongée, granuleuse à pilosité courte et blanche ; clypeus dépas-
sant lcs joues ; trois bandes jaunes (une médiane et deux latérales) allant des
tubercules antennifères jusqu'en arrière dcs yeux ; tubercules antennifères
bien dégagés. Article I des antennes noirâtre : II et III subégaux, rouges ou
jaunes, cylindriques ; IV noirâtre, ovoïde avec des soies transparentes. Pro-
notum trapéziforme, granuleux sur sa moitié antérieure, ponctué sur la pos-
térieure ; angles antérieurs effacés, moitié distale des bords latéraux
denliculée (fig. 3S b). Scutellum en triangle isocèle surbaissé, jaune, à som-
met plus ou moins effilé, blanchâtre. Hémélytres à ponctuation noire sétigèrc ;

nervures peu nettes sauf Cu : exocorie jaunâtre sur sa moitié antérieure. Mem-
brane enfumée à nervures maculées de brun. Pattes de la couleur foncière,
rembrunies sur leur face supérieure, métafémurs noirs au sommet avec un

groupe d'épines aiguës ; métatibias arqués à sommet noir. Dos brun rougeâtre.
Connexivum jaunâtre sur la moitié antérieure de chaque segment et noir sur
la postérieure. Ventre jaune à ponctuation noire éparse. Paramère (fig. 35 g)
à sommet globuleux, bord inférieur rectiligne, dent postérieure courte dépas-
sant à peine le bord supérieur, celui-ci rectiligne ou très faiblement concave.
Longueur : 10-11,5 mm.

Ecologie. —On sait peu de chose concernant l'écologie de C. obrusus,
Pursnxov (1962) le recense sur Vicia (Fabaceae), je l'ai moi-même récolté
sur zig>onella (Fabaceae) et VÁzo)JEz (1985) cite Triticum .sarivum Lamk
(Pottccacj. En Criméc (PursHKov, I.c.j, cette espèce affectionne les pentes
des montagnes et les biotopes à herbes hautes.

Le cycle annuel est semblable à celui de C. gracilicrrrnis.

Distribution (carte 13). —Ceraieptus obtusus est une espèce euro-médi-
lerranéenne, connue aussi du Moyen-Orient.

AI.BANIE : Hodzha (coll. Seidenstucker > ZS !) : s.p. (Jnstt t>v, 1986). — ALC,"ÉRIE ; s.p.
(MNHN '!). —BUI.(;ARIE : Plovdiv (col). Seidenstücker > ZS !) ; (Jostrov, 1986). —CANA-
RIES : partout (div. coll. !). —CHYPRF. : s.p, (MNHN !). —CRÈTE : Samaria. Kempos (coll.
Heiss !'). —EGYPTE : Le Cairc (col). Mancini > M. Ge !). —FSPAGNE : Alicante, Barcelona,
Gerona, Madrid (tlito coll. !) : Avila, Badajoz. Cárdoha, Le<>n, Murcia, Navilrra. St>ltllnttnca. Za-
mora (VdztJt t z, 1985). — FRANCF. : Alpes-Maritimes, Ardcche, Aude, Bouches-du-Rhône.
Corse, Dn>mc, Haute-Garonne, Hérault, lndre-et-Loire, Pyrénccs-Orientales, Seine-ct-Dise, Tam.
Var, Vauclus« (tliv. coll. !). —GRÈCE : Salonique. Messinc. Corfou, Grcvcna, Ccphalline, Ma-
cédoine, Monastir (div. coll. '.). — HON( RIE (Vxs (tetttzuvt, 1983). — IRAK : Baghdad
(Ltvvavt><>te>. 1993). —IRAN : Kolilalen. lspahan (coll. Scidenstücker > ZS !).—ISRAËL :
Dan (Ltvv >vt o>et, 1960). —ITAI.IF. : Basilicata, C;tlahrit>, Campania. Friuli-Vcnezia Giuglia,
Lazh>. I.i< uria. Lomhardia. M >rchc, Ahruzzo e Molisc, Picmonte. Romasna, Sarde<'na, Sicilia,
Tosct>ntt. Val d'Aoste (div. col). !). —IVIAROC Azrou (MNHN !) ; Ras Fou hal, Douiet, Fès,
Rahttt (Vtt>at.. 1937). —!VIOI,DAVIE (Pers>>ter>v, l'J62), —ROUMANIF. : Comana Vl'lsca. Bu-
carcst (ct>ll. Montandon > MNHN !). —SLOVAQUIE (Pt'rsttr<ov, 1962 ; H(>t>nt<t nsor. 1977).
—SUI.'iSF. : Sion, Kemps (M. Gev !). —TURQUIE : liphèse, Yaçakiftlik, Ankara, Izmir (coll.
Scidcnstücker > ZS !) ; Ekhaz (Pt'rt>v. 1892). —UKRAINE : Odessa. Criméc (Pt>> stttct>v, 1962).
— ANCIENNE YOUGOSI.AVIF. : Ruh (coll. Scidcnstücker > ZS !) ; Ohrid (coll. Royer >
MNHN) ; Macédoine, Dalmatic (Jostrov, 1986).
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4. — Ceraleptus lugens Horváth

r>lr>usus var. l« ge »s Horváth, 1898 : 68 lGrèce ; holotype l > HNHM '.J.

Hot>vtr>L 1898 ; 68 : Osttxt>test. 1906 : 201 ; Mot'tact, 1990 : 23.

Adulte. —Coloration générale brun foncé. Tête large ; rapport diatonc/lon-

gueur de la tête : 1,33 (o ), 1,66 (P) ; ligne médiane et bord » latéraux j;tunes.

Antennes couvertes de petites pustules noires sétigères, soies très courtes ;

article I brun, plus épais que les suivants ; II et III subégaux, grêles, jaunes ;

IV ovoïde, brun noirâtre jaune à la hase avec des soies semi-érigécs plus

longues que celles des autres articles. Pronotum trapé~iforme de la couleur
l'oncière, vaguement maculé de jaune : ponctu;ttion noire, forte et espacée ;

quelques soies raides trè » courtes ; bord » latéraux faiblement denticulé » à

l'avant ; angles antérieurs non avancés en pointe. Scutellum coloré et ponct.ué

comme le pronotum, bords latéraux relevés en carène vers l'avant ; sommet

étroitement blanchître. Cories colorées et ponctuées comme le pronotum. plus

claires près de la membrane ; exocorie jaune. Membrane sombre atteignant

le sommet de l'abdomen s;tns le dépasser. Pattes en grande partie jaunes,
couvertes de petites pustules noires. Profémurs inermes ; mésofémurs avec

une petite dent noire ; métalémurs à sommet noir et armés de deux (á ) ou

trois (9l grosses dents suhapicales et d'un groupe de dents plus petites au

sommet. Extrémité distale dcs tibias jaunâtre ; mésotibias portant à l'intérieur

une rangée d'épines brunes très fines. Tarses jaunes, article III noir. Connexi-

vum noir;ttre, une tache jaune latéro-externe sur chaque segment. Dessous

jaunâtre maculé de taches brunes diffuses. Paramère (fig. 35 h) anguleux au

sommet, bord inférieur largement convexe puis brièvement rectiligne, dent

postérieure dépassant nettement le bord supérieur, celui-ci convexe. Lon-

gueur : 12-13,S mm.

Distribution (carte 13). —Ceraleptus luge » » est une espèce ponto-médi-

terranéenne.

GRÈCE : Velestino (coll. Horv;ttth > HNHM ! —holotypc —) ; Mitras près Delphes : 3.VII.1986
(coll. Matoctl ! ) : Delphes : 1().V.191S (M. Cie !), 22.V.1992 (coll. Lupoli !). —RUSSIF. ; Monts

Talysh : 9.VII.1916 lcoll. Kiritchenko > ZI !). — TAD,IIKISTAN : Hissar. l SOO m.. 12.VII

(MCVR ! ). —ANCIENNE YOUGOSLAVIE : Priakutor : VII.1963 (coll. Kappcller > M. Gev !).

GEN. 18. —ANOPLOCERL/S KIRITCHENKO, 1926

Espèce-t)pe : B»>hros>e>hu » éleva>u » Ficher

Bot/»u>srethus auct. (non Ficher, 1861). —A »ol>lot e>t>s Kiritchenko, 1926 : 62.—
Ce>ale/ »t>s Kormiile. 1939 : 25.

Ptrrnx. 1881 ; 328 (Bo>)»v>s>et)>us) ; Ost>Asttts, 1906 : 202 lhl.) ; S> tt ttct . 1960 ; 397 : Vaxoou7.

198S: 13S.
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Carte 13 ; partie tramée et cercles noirs : Ceruleptus obtusus; carré » noirs : Ceraleptus
lugens.

Tête quadrangulaire ; clypeus avancé entre les joues ; tubercules antenni-
fères aigus vers l'extérieur, longs ou très longs. Bord latéral du pronotum
denticulé sur sa moitié antérieure. Métafémurs dentés au sommet.

Trois espèces dans le genre, toutes dans la région considérée.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (4i Angles huméraux du pronotum mousses. Tête tuberculée. Article IV des an-
tennes fusiforme, plus épais que le III ........................3

2 (3) Tubercules antennifères terminés en pointe longue vers l'extérieur (fig. 37 ai.
Taille supérieure à 10 mm. Coloration brune.... I. elevutus (Fieberi (p. 143i

3 (2l Tubercules antennifères terminés en pointe courte vers l'extérieur (fig. 37 bi.
Taille inférieure à 10 mm. Coloration générale rougeâtre....

...............................................................................2. l« teus (Fieber) (p. 144i
4 (li Angles huméraux du pronotum aigus (fig. 37 c). Tête granuleuse. Article IV

des antennes à peine plus épais que le III ...........3. lu<usi (Putoni (p. 145i
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FIG. 37. —Anoploceru » sp. —a, avant corps de A. elertttt< » ; b, id. pour A. futeu » ; c,
id. pour A. lucasi ; d, paramère dc A. lacasi ; e, itf. pour A. luteus ; f, vue anale du

pygophore de A. fncasi : g, iri. pour A. latens, —Echelles en mm. —Originaux.

1. —Anoplocerus efevatus (Fieber)

eleratus Ficher, 1861 : 222 (Bothtostethus) : —r:!fitl«s Jakovlcv, 1903 (id.) [Russie ;

lectotype V > ZI !]; —l>reiicornis Kormilev, 1939 : 25 (Certtfeptur).

P~ iox. 1881 : 328 ; Osnt < i~, 1906 : 203 ; S.ncnar, 1960 : 392, 397 : PI rsnvov, 1962 : 48 ;

VAzcuaz, 1985 : 136 ; Moult n 1991c : 410.
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Adulte (fig. 36 b). —Coloration foncière brune ; couvert de soies blanches,
raides et couchées. Tête granuleuse, quelques denticules plus forts nets sur-
tout sur la ligne médiane ; clypeus plus long que les joues ; tubercules an-
tennifères en pointe aiguë dirigée vers l'avant (fig. 37 a). Article I des
antennes ovoïde, brun ; II et III rougeâtres, cylindriques ; IV brun foncé à
noirâtre, cylindrique aminci aux extrémités. Pronoturn granuleux portant des
dents sur la moitié antérieure des bords latéraux el. du disque ; deux espaces
lisses en avant, entre eux une petite tache noire parfois indistincte ; angles
huméraux peu marqués ; bord postérieur inerme. Scutellum triangulaire à
sommet blanchâtre. Hémélytres granuleux ; nervures bien marquées surtout
la médiane qui est élevée en côte. Membrane noire. Pattes plus ou moins
maculées de brun foncé ; mésofémurs avec une petite dent au sommet ; mé-
tafémurs tachés de brun foncé et armés d'un groupe de dents sommitales
dont deux plus fortes. Dos rouge orangé maculé de taches plus claires.
Connexivum avec une tache plus foncée à la jointure de deux segments. Lon-
gueur : 11-12,S mm.

Fcologie. —Les seuls renseignements écologiques concernant celte espèce
sont dus à PUTsnvov (1962), complétés par VAzOUFz (1985). A. elevatus est
récolté sur Erodium <i<utarium L. (Geraniaceae), Medi<ago mi »ima L. et
Trifolit »» sp. (Fabaceac) ou encore Potentilla impolita Wahlenb. (Rosaceae).
L'espèce recherche les lieux ensoleillés où croît une végétation basse.

En Ukraine (PUTst)vov, 1962) la ponte a lieu de mi-mai à mi-juin dans
les détritus végétaux. Le développement dure 2 semaines environ et celui
des jeunes un mois. Les adultes de la nouvelle génération apparaissent début
juillet ct hivernent dans la litière.

Distribution (carte 14). —Anoplocerus ele>atus est un élément euro-mé-
diterranéen.

AI.Glî:RIE : Baloul : 4.V.1964, Mascara : 30.IV. l')66 (coll. Ech« ricin > M. Gev !) ; Blida (E<'Knk-
Latv & WAG><ER. l')65). —BUI.GA RIE ; Plovdi v (coll. Heiss ') : JostFov ( l')86). —ESPAGNE :
Alhacctc. Cádix (coll. Ribes !) ; Ciudad Real, Jaén, <Vladrid, Teruel (V(zqtrez, 198S).—
FRAN('E : Alpes-dc-Haute-Provence : Digne ; 9.IX.)956 (coll. Seidenstückcr > ZS !), Sistcron
(MNHN !), Gréoulx-les-Bains (coll. Matocq !) ; Hautes-Alpes : Serres (MNHN !); Bouches-du-
Rhônc : La Ciotat (MNHN !) ; Hérau)t : Montpellier (coll, Puton > MNHN !),Aniane : 14.V.1990,
Vic : 2 I.V.1991 (< oll. Lupoli !), Montagnac : 19.V1.1980 (coll. Maldès !) : Pyrénées-Orientales :
Collioure (MNHN !) ; Rhône : Lyon (MNHN !) ; Vaucluse : Avignon (col 1. Puton > MNHN !),
Bcaumes de Venise : 2.VH,1988 (coll. Coffin ! et Cor[ ttù & Mot:t.t:t. 1989), Carpentras :
20.1V.1988 (IAG !'). —GRÈCE : Delphes, mt Parnasse (coll. Günther). —ITALIE : Umbria :
Pcrug<a : IV.1946 (coll. Servadei > MCVR !). —PORTU("AL : Freincda (VÁzO<:Fz, 1985).—
'l'URQUIE : Ulukischla, Ankara, Osmanyic (coll. Seidenstücker > ZS !) : Mogan (Ho@<',R<.Avo<,
l')SS). —UKRAINE : connu uniquement dc Crimée et dc la presqu'île de Kertsch (Pt tsttt<ov,
1962). —AN('IFNNE YOUGOSLAVIE ; Macédoine (Jos<Fov, 1986).

2. —Anoplocerus luteus (Fieber)

luteu » Fieber, 1861 : 223 (Bot)»ostetbus) ; —elet atus var. subiner>ni » Puton, 1888 :
257 (i<l.) )Turquie ; holotype o > MNHN !) ;

—subine>.mis Stichel,1960 : 398.
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Osllaslv. 1906 : 203 : —Sïtcttt:t., 1960 : 398 ; —Tcttnttvr>va, 1979 : 579 ; V~zt)t Ez. 1985 : 139 ;

Mol'1.ET, ]99)o : 410.

Adulte. —Coloration générale brun jaunâtre. Tête quadrangulaire, un peu
rembrunie sauf la ligne médiane et deux taches en arrière des yeux, armée
de petits tubercules mousses qui sont à peine plus longs sur la ligne médiane ;

tubercules antennifères en pointe aiguë et courte du côté externe (fig. 37 b).
Antennes brièvement sétuleuses, de la couleur foncière sauf l'article IV qui
est noirâtre au milieu ; article I plus épais que les suivants ; II et III cylin-
driques, III peu plus long que II ; IV ovoïde. Pronotum déclive, garni de
tubercules sétuleux sur la moitié antérieure du disque, et ponctué de brun

sur la moitié postérieure ; unc tache noire médiane sur la moitié antérieure ;

moitié distale des bords latéraux denticulée, moitié proximale inerme ; angles
huméraux mousses. Scutellum de la couleur foncière à ponctuation brun noir ;

le sommet. blanchâtre. Cories dc la couleur générale, à ponctuation forte et
brune, quelquefois concolores, nervures à peine marquées. Membrane rem-
brunie. Pattes de la couleur foncière à peine rembrunies aux cxtrémités ;

mésofémurs armés d'une courte dent au sommet ; métafémurs armés d'une
forte dent, et de trois dents apicales plus petites. Connexivum de la couleur
foncière, à peine rembruni aux jonctions des segments. Méso- et mélapleures
rougeâtres ; ventre jaunâtre varié dc brun. Pygophore : fig. 37 g. Paramère :

fig. 37 e. Longueur : 8,S-9,5 mm.

Distribution (carte 14). —Anol)lr>certls lureus est une espèce ouest-médi-
terranéenne, connue aussi de la région pontique.

FSPA('NE : Badajt>z : Mont ijo, 3.VI.1989 (coll. Matocq !) ; Cïldiz : San Roque, 21.VIII.1965
(coll. Ribes !). —(:RFCE : s.p. (coll. Nouahlier > VINHN !). —ITAEIF. : Sardegna (Pl'ïotv,
1892). — MAROC : Casablanca (coll. Poisson-Brazil > Unlv. Rennes !). — TUNISIE : Tunis

(Pl ït>v, 1892) ; Porto Farina (S>Fstc>E>ltcz. 1964). —TURQUIE : Smyrnc (coll. Puton > MNHN '.

—holot) pe de std>ine>n>is —) ; Anatolie ; s.p. (coll. IRSNB !).

3. —Anvplocerus lucasi (Puton)

annuiipes Lucas, 1849 : 63 (Glnn>t crus) (nvn Costa, 1843) [Algérie] ; — incvsi

Puton, 1886 : 17 (81>throstethusl.

Pt>ïov, 1886 : 17 ; Os »asn, 1906 : 203 : S lit. »EE. 1960 : 398 ; VxzO1 ».z, 1985 : 138.

Adulte. —Coloration générale brun foncé. Tête (fig. 37 c) quadrangulaire,
dc la couleur foncière sauf les bords latéraux qui sont un peu plus clairs ;

garnie de petites granulations nette~ surtout latéralement et sur la ligne mé-

diane ; tubercules antennifères aigus à leur bord externe. Article I des an-

tennes plus épais que les suivants, brun noirâtre ; II et III rougeâtres, III un

peu plus long que II, courtement sétuleux : IV cylindrique, aminci au sommet.
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Carte 14 : partie tramée et cercles noirs : Attoplut crus eletutux ; étoiles : Attoplrrcetu »
lttcasi ; carrés noirs : Anoplocerus luteus.

Pronotum très déclive vers l'avant, garni de tubercules sur la moitié anté-
rieure du disque et ponctué sur la postérieure ; angles huméraux en pointe
courte (fig. 37 c). Scutellum rembruni, ponctué dc noir ; deux taches blanches
(quelquefois indistinctes) arrondies prè » des angles basaux ; sommet jaunâtre.
Cories de la couleur foncière, ponctuées de noir. Membrane rembrunie. Fé-
murs de la couleur foncière, les intermédiaires avec une dent à la face in-
férieure ; les postérieurs avec 3 ou 4 dents fortes sur la moitié apicale et
plusieurs petites au sommet. Tibias jaunâtres rembrunis aux extrémités, les
antérieurs ornés d'un vague anneau brun médian. Connexivum bicolore : brun
noirâtre avec une bande médiane jaune. Pygophore : fig. 37 f. Paramère :
fig. 37 d. Longueur : 12-13 mm.

Distribution (carte 14). —Attrtplocerus lur rtsi est une espèce maghrébine
citée également du centre de l'Espagne.

ALGÉRIE : Tebessa. Alser (coll. l'uton > MNHN !) ; Teniet-el-Haad (coll. Nouahlier >
MNHN !) ; Tazegourt : 13.V.!9113(MCVR !); Oran (Stt:tstctt wtcz, 19641. —ESPAGNE : Ciudad
Real, Madrid, Toledo (VxzOcEz, 19IIS). —MAROC : Azrou : 23.IV.1935 (coll. Mancini > M.
Ge !).



COREO IDEA 147

GEN. 19. —LOXOCNEMIS FIEBER, 1860

Espèce-type : Coreu » den(ut »r Fahricius

Cr>reu » Fabricius, 1794 : 138. —Loxoe>terni » Fieber, 1860 : 222.

Mt>csxz r & Rt:Y, 1870 : 57: Puros, 1881 : 328 : Os>tas>x. 1906 : 202 ; VXzOutz, 1985 : 129.

Coloration brune à noirâtre ; allongé ; pilosité fine et blanche. Tête qua-
drangulaire ; clypeus et joues avancés entre les antennes ; tubercules
antennifères aigus vers l'avant, Antennes à articles I à III très courts, cylin-
driques ; le IV ovoïde. Pronotum trapézoïdal, faiblement denticulé sur
l'extrémité distale du bord latéral; bord postérieur rectiligne, inerme. Corics
à ponctuation forte ; nervures peu saillantes. Méso- et métafémurs dentés au

sommet.
Genre monospécifique.

1. —Loxocnemis dentator (Fabricius)

dentator Fabricius, 1794 : 138 (Cr>reu ») ; —alter »an » Herrich-Schaeffer, 1835 : 4
(id:) ; —brevicorni » Rambur, 1842 : 138 (id.) [Espagnel; —dufouri Lucas, 1849 :
49 (id.) [Algérie].

Mt>csx »t' Roy, 1870 : 58 ; Ptzrozz, 1881 : 328 ; Os>tas>x. 1906 : 202 : Sr>cz>Ec, 1960 : 396 ;

VazOt:az, 1985 : 130.

Adulte (fig. 38 a). —Coloration foncière rougeâtre à brun très foncé ; des
soies blanches, molles, recourbées en crosse à l'extrémité. Tête de la couleur
foncière, noire chez les exemplaires les plus foncés ; une tache jaune sur le
vertex. Antennes de la couleur foncière (chez les exemplaires foncés, articles
I et II presque noirs) ; article III rougeâtre ; IV ovoïde rougeâl.re plus ou moins
noir sur sa moitié proximale et garni de soies jaunes très courtes, au moins
sur sa moitié distale, qui lui donnent un aspect velouté. Pronotum de la cou-
leur foncière, finement denticulé sur les côtés ; dent humérale petite. Scutel-
lum de la couleur foncière avec deux taches jaunes à la base ; le sommet
souvent jaune (quelquefoi » ces trois taches confluent en V). Fémurs de la
couleur foncière, les intermédiaires avec une grande dent et 3 ou 4 plus
petites, les postérieurs avec deux grandes dents et un groupe de petites à

l'extrémité apicale ; tibias rougeâtres. Connexivum alternativement clair et
foncé. Ventre jaunâtre. Longueur : 8,é-l0 mm.

Ecologie. —VÁsÁRHELYl (1983) donne une courte liste de plantes-hôtes
pour cette espèce en citant les Fabaceac : O>zo »i » ti »co »a L. et O. natrix L.,
ainsi que des Fabaceae appartenant aux genres Sarotha>zz>zu » et Genista. Per-
sonnellement je l'ai récolté sur Thymu » (Lamiaceae).
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Fto. 38. —a, Loxoc><e »»s rfe »tr>to>. a, hitbitus (Sud-Est France) ; b, Bothrostetf>us an-
»« lipes P, habitus (Sud-Est Franc« ). —Echellcs cn mm. —Originaux.

Distribution (carte 1S). —Loro< >te »>ix de »te>to>. est une espèce méditer-
ranéenne, connue aussi du Moyen-Orient.

AI.BAVIF. (Josie<>v, )9))6). — AL(IÉRIII : Bône. Tenict-el-Haad (M<VHN !) . Tittrit Nait
(MCVR !) ; Bou Saad;i. Baloul (E< YFRtnni & WAGvnR. )965). — BULGARIF. i l'lovùiv
(iVICVR !) ; s.p. (J<>stt <>v, 1986). —('ANARIES : partout dans l'archipel (div. coll ') —('HY-
PRF. : s.p. (coll. Eckcrlcin ) M. Gev !) ; Limassol (HonnRt avut, 1952). —('RFTF. : Ehil<>unisi
(col). Hciss !) : Icrapctra (col). Gunther). —FGYPTE : Marg (Pt<tessatt & At.t tt:t<t. l')63).—
FSPA('NF. : bien représenté partout sauf dans les régions soumises> l'influence atlantique (Islas
Bitte;ires, Burgos. ("<idiz. Gerona. La Rioja, Málaga, Tarragona : div. col 1. ! ) ; B;idiijoz Biiïcclona.
(!<>rdoha, Gr<in<idii. Guiidalaj'ira. Pontevedra, Sevilla. Teruel (VAzu« t.z. l'JSS). —FRANCF, : moi-
tié Sud du piiys sauf les régions atlantiques (Alpes-dc-Haute-provcncc, Hautes-A)pes.
Alpes-Miiritimcs. Bouches-du-Rhône. Cantal, Corse, Drômc, Gard, l-lautc-Garonnc, Hcrault. Lot.
Pyrén<ics-Oricntalcs, Saône-et-Loire. Seine-et-Marne. Tam, Vauclusc : <liv, coll. '.). —GRÈCE :
Athénes, mt Olympc, Kilinis (div. coll. ! ) : s.p. (Jnstt'<>v. l'>86). —IRAN : l ars (Honr<RLast>T.
) <389). —ISiRAFI. : Jérusalem (Ltss.vv<'oRt. 196()). —l'I AI.IIJ : piirtout (<liv. coll. !).—LIBAN :
Kartiiba (IRSNB !). —)VIAROC : Tanger (MNHN !) ; K'nitra (I.>st>t>ue<ü 1932) : Oujda, Rabat,
Bcrkanc (Vinât., 1937). —PORTUGAL : Algiiïve : Pol'tl<11<io (IRSNB i) ; s.p. (coll. Eckef le<11 >
M. Gcv !) ; San Fiel, Setubal (Vgzccrz. l'J85). —SUISSF. : Vilais : Sion, Serre (M. Gev !).—
TUNISIE : Tunis, Ienduba, Ferriana (coll. Heiss !'). — 'l'URQUIE : Sultabani, Manavgat, Ak-
schchir, Pozanti, Gaziantcp (coll. Seid« nstüchcr ) ZS '.) : Bilicek, Izmir (MCVR !); Bursa
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(Hoavxr tt. 1883). —ANCIENNE YOUGOSLAVIE : Dalmatie (MNHN !) ; Slovénie (GOGALA
k Gooana. 1986) ; Macédoine (Jostnov, 1986).
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Carte 1S : Loxootternis dentator.

GEN. 20. —BOTHROSTETHUS FIEBER, 1861

Espècc-type : Mer.ocoris « nnulipes Costa

Meroooris auct. (non Hahn, 1834). —Bothrostetltus Fieber, 1861 : SS. —L«xor'nemis
Mulsant & Rey, 1870 : 57 (tton Fieber, 1860).

Mut.san't' Rnv, 1870 : 57, Pun>s, 1881 : 34S ; Osttasts, 1906 202 ; S't't<'ttat., 1960 : 396 ;
Vxzr)trnz, 1985 132

Coloration brun foncé. Tête quadrangulaire, granuleuse, denticulée ; cly-
peus et joues très avancés entre les antennes. Articles II et III des antennes
cylindriques. Bords latcraux du pronotum dentés : angles huméraux armés
d'une forte dent; bord postérieur rectiligne. Cories à nervures peu saillantes.
Méso- ef. métafémurs dentés. Connexivum denté à l'angle postéro-externe de
chaque segment.

Une seule espcce dans le genre.
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1. —Bothrostethus annulipes (Costa)

dentatar Hahn, 1834 : 107 (Mera(oris) (nan Fabricius, 1794) ; —annulipes Costa,
1843 : 9 (id.) ; —denticulatus Fieber, 1860 : 222 (nan Scopoli, 1763).

Mc(cswttr & REY, 1870 : 60; Pcros, 1881 : 327 ; Osuxt t ~ . 1906 : 202; Srtcttm, 1960 : 397;
Pt:rsttt(ov, 1962 ; 49 ; VÁzO(nsz, 1985 : 133.

Adulte (fig. 38 b). —Couleur générale brun tabac. Tête de la couleur fon-

cière avec des taches noires plus ou moins confluentes ménageant trois lignes

plus claires : 1 médiane et 2 latérales. Article I des antennes de la couleur
foncière avec des tubercules terminés, du côté externe, par une courte soie ;

Il et. III rougeâtres avec des tubercules surmontés d'une soie forte et noire,
environ 2 fois plus longue que le tubercule lui-même ; IV ovoïde, noir. Pro-
notum avec une tache noire médiane sur la partie antérieure ; finement den-

ticulé sur les côtés ; dent humérale forte et dirigée vers l'extérieur. Scutellum

de la couleur foncière, le sommet plus clair et légèrement arrondi. Hémélytres
de la couleur foncière à pilosité blanche, courte et couchée. Fémurs de la

couleur foncière, les intermédiaires avec une seule dent, les postérieurs avec
deux grandes dents et un groupe de plus petites au sommet ; tibias jaunâtres
plus foncés aux extrémités. Ventre brun. Longueur : 9,5-11 mm.

Ecologie. —B. annulipes a été récolté exclusivement sur des Fabaceae :

Onobry(his, Cytisus, Geni sta, Spartium, Astragalus virgatus Pallas et Saro-
thamnus .seoparius L. (Ptt rstikov, 1962 ; VÁsÁRHBLvl, 1983 et VÁZOIJEz, 1985).
Dtspons a observé cette espèce piquant les cosses de S. scoparius.

En Ukraine (PUTsuvov, 1962), les adultes hivernent et les pontes se situent

en mai sur des sols sablonneux dans la litière, mais parfois aussi sur les
plantes-hôtes. Les jeunes se développent en juin et les adultes de la nouvelle

génération apparaissent en juillet. L'espèce esl. univoltine.

Distribution (carte 16). Bothrostethus art/tulipes est un élément euro-

méditerranéen, connu de la région pontique et à l'Est jusqu'à l'Oural.

ALCÉRIE : Teniet-el-H;(ad (coll. Marmottan > MNHN !) —douteux —. — ALLEMAGNE :

Baycrn (coll. Seidenstücker > ZS !). —BULGARIF. : Plovdiv (coll. Heiss !), Begovttza (coll.
Gitnther). — CRÈTE : Placha ; 14.V.1984 (coll. Günther, et Hrtss & Gt s('HER. 1986). —ES-
PA(".NE : Barcclona, Gcrona, Granada, Lerida, Vigo (div. coll. !) ; Cuenca, Huesca, La Coruüa.

Madrid. Pontevedra, Scgovia, Soria, Teruel. Valencia (Vszqcaz, 1985). —FRANCF. ; Alpes-de-

Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône. Corse. Drôme,

Haute-Garonnc. Gironde, Hérault. Ille-et-Vilaine, Loirc-Atlantique, Pyrénées-Atlanttques. Pylé-

nies-Orientales, Vauc luse. Tam (div. co 1 1. !), — G RFCE : Igoumen itza : 24.VI I. 1977 (c(t Il.

Günther et GttvTHER, 1990). —HONGRIF. (Jostrov. 1986). —IRAN : Azerbaidjan : Ahar (H()

Bi:RLaxDT. 1989).—ITALIE : Ahruzzo c Mol i se, Lazio, Calahria, Friuli-Venezia Giugli a, Liguria,
l'iemontc. Sicilia, Trcntino-Alto Adigc (div. coll. !). —PORïUGAI. : Algarve : Monchiquc :

V.1960 (coll. IRSNB !) ; Leça, Lishoa, Porto (Vxzo( az. 1985). —RÉPUBLIQUE TCHFQUE :

Moravie, douteux cn Bohème (HoueRt.Ar tn, 1977). —RUSSIL' Sarepta (coll. Puton > MNHN !).
—SLOVAQUIE (H()ucRI ANDI, 1977). —SUISSF. : Moulin dc Vent ; 2 J.IX.1949 (M. Gev ').—
ïURQUIE : Bursa. Ulukischla, Ankara (coll. Scidcnstücker > ZS !).—UKRAINE : nombreuses

localité » (Porsuvov, 1962). —ANCIENNF. YOUGOSI.AVIE : Dalmatie (coll. Seidenstücl er >
ZS !) ; Slovénie (Go(nxl A & Go(;xt.A, 1986).
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Carte 16 : Büthrü »teth« » n« »niipe » ( ? : Téniet-el-Haad, station douteuse).

GEN. 21. —CORIOMERIS WESTWOOD, 1842

Espèce-type : C<n<e.r </cuti< u/« t<r» Scopoli

Cüre« » auct. (<<ü« Fabricius, 1794). —Merocüri » Hahn, 1834 : 105 (« ü« Perty
1830). —Cü<iü »<Fri » Westwood, 1842 : á. —Da »vcü<i » Dallas. 1852 : 487.

Mt rswsr & REv, 1870 : 46 (Dasycori ») ; l'Hnts. 1881 ; 329 (C« <c<u) ; Osnxst », 1906 : 203
0<I.) : SrlcHEE, 1960 : 398 ; T<HFR<»ovn, 1979h : 377 ; Vxzqc Fz. 198S : 140 ; MoEEEt, 1991a : S9.

Coloration brun jaunâtre à rougeâtre ; pilosité fine, blanche, plus ou moins
longue. Tête quadrangulaire ; clypeu » et joues peu avancé» entre les antennes ;

tubercules antennifèrc » peu aigus. Article I des antennes pédicellé i II et
III »ubégaux, III cylindrique ; IV ovoïde. Pronotum trapéziforme, denté »ur
le » bord » latéraux et postérieur. Corie » à ponctuation trè » forte ; nervures
peu »;tillantes. Métafémurs armés de nombreuse » dents, dont 3-S très grandes
au sommet (').

(I) T<'<ns<o< ovx (1979b) a tait une utile révision dc cc genre, toutefois elle a basé scs clés
d*idcntification sur le nombre ct 111 t;tille des dents métalcmorales. L'étude d'un matériel nom-
breux ct dc provenance les plus diverses possibles m'a montré que ces caractères étaient très
plastiques ct. cn conscquence. d'utilité limitée. J'estime quc la pilosité des antennes. et le nombre
et la disposition des dents du bord hatéral du pronotu<n (cons<dérés par TcHER»ovv conllne des
caractères secondaires) sont d'emploi plus sûr pour la discr<mination spécifique. Quelques in-
dividus risquent pourtant. de rester non/mal nommé » du fait de la variabilité trè » grande chez
les espèces de ce genre.
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k I m n o p q
Ftc. 39. —Corionzeris sp. —a, hémi pronotum de C. bergezi »i ; b, id. pour C. sca-

bric o> nis ; c, id. pour C. affïnis ; d, id. pour C. den>iculatus ; e, id. pour C. hirricor>>is ;

f, id. pour C. alpinus ; g, id. pour C. brevicorni » ; h, id. pour C. >i»ice>llis ; l, id, pour

C. subi,laber ; j, antenne de C. scabricor>zis; k, id. pour C. affïnis; l, id. pour C.

denricularus ; m, id. pour C. hirricor>zis: n, id. pour C. alpi>zus; o, id.. pour C. bre-

vir or>zis ; p, id. pour C, vit(icollis ; q, id. pour C. sz>bglaber (a : paralectotype, Algérie ;

b,j-f,n : France ; c-e,k-m ; Sud-Est France ; g,o : Crète : h,p : lectotype, Caucase ; i, q :

Grèce). —Echelle en mm. —Originaux.
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Genre comprenant une douzaine d'espèces dans le domaine paléarctique,
dont 9 dans la région considérée. Connu aussi de la région néarctique.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

3 (6)

4 (5)

5 (4)

6 (3)

7 (8)

8 (7)

9 (12)

10 (II)

11 (10)

12 (9)

13 (14)

14 (13)

15 (16)

Taille grande (au minimum 11 mm.), Pronotum très large à ses angles humé-
raux (fig. 39 a), rapport longueur/largeur postérieure le plus souvent inférieur
à 0,6 .....................................8. bergevi ni (Poppius) (p. 165)
Taille plus petite (au maximum 10,5 mm.). Pronotum peu large à ses angles
huméraux, rapport longueur / largeur postérieure le plus souvent supérieur
à 0,6 . ............................................................................................................3
Antennes avec un seul type de soies, soies épaisses et appliquées contre l'ar-
ticle (fig. 39j) très exceptionnellement quelques rares soies plus longues
(fig. 39 q). .... .. .. . .. 4

Bord latéral du pronotum avec 6-8 petites dents mousses (fig. 39 b) ; dent
humérale tout à fait indistincte ; segments du connexivum mousses ; 1 seule
grande dent aux métaférnurs.........................1. xcabricornis (Panzer) (p. 154)
Bord latéral du pronotum avec 5-8 dents fortes et aiguës ; dent humérale très
forte (fig. 39 i) ; angle postéro-externe des segments du connexivum aigus ;
3-4 grandes dents au sommet des métafémurs..

..........2. subgluber Horváth (p. 156)
Antennes avec deux types de soies : les unes appliquées contre l'article, les
autres érigées et plus ou moins perpendiculaires à l'article ..........................7
Soies érigées des articles antennaires II et III nettement plus courtes que le
diamètre de ces articles (fig. 39 n).....................'3. alpinus (Horváth) (p. 156)
Soies érigées des articles antennaires 11 et III aussi longues ou plus longues
quc le diamètre de ces articles .......................................................................9
Soies érigées des articles antennaires II et III très longues, plus longues que
le diamètre de ces articles ..................................................................................10
Article II des antennes plus long que I. Soies érigées très nombreuses
(fig. 39 m). ...........6. /tirricornis (Fabricius) (p. 163)
Article II des antennes plus court que I. Soies érigées peu nombreuses
(fig. 39 p)....................................................7. virricollix Reuter (p. 165)
Soies érigées des articles antennaires II et III aussi longues ou à peine plus
longues que le diamètre de ces articles ........................„,................„„„„„„.13
Dent humérale très petite, indistincte ; bord latéro-postérieur du pronotum à
peine tuberculé (fig. 39 g)..............................9. brevicornix Lindberg (p. 166)
Dent humérale bien développée, des dents au bord latéro-postérieur du pro-
notum (fig. 39 c,d) ..........................................................................l 5
5-8 dents bien séparées les unes des autres au bord latéral du pronotum
(fig. 39 c) ; 3-4 dents au bord latéro-postérieur du pronotum (dents humérale
ct scutellaire (') non comprises) ..........4. affïnix (Herrich-Schaeffer) (p. 159)

(1) Dents scutcllaircs : dents du bord postérieur du pronotum encadrant Ia base du scutellum.
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16 (15) 10-12 dents très rapprochées les unes des autres au bord latéral du pronotum

(fig, 39 d) ; 3-4 petites dents coniques au bord latéro-postérieur du pronotum

(dents humérale et scutellaire non comprises) .
5. denticulatus (Scopoli) (p. 162)

1. — Coriomeris scabricornis (Panzer)

scabricornis Panzer, 1809 : 21 (Coreus) [Allemagne] ; —denticulatus Hahn, 1834 :

106 (Merocoris) (non Scopoli, 1763) ; —serratus Costa, 1847 : 7 (id.) [Italie mé-

ridionale] ; — pilicornis Flor, 1860 : 176 (Coreus) (non Burmeister, 1835);-
nigridens Jakovlev, 1905 : 198 [Chine] ; —alpinus Josifov, 1986 : 87 (non Horváth,

1895).

Fa«ni»tique : Ost>A>ttv, 1906 : 204 ; Lt>znnERo, 1923 ; 76 ; Srtct>EE, 1960 : 399 : Tct>ERr ovA,

1979b : 381 ; VÁzOEEz, 1985 : 155 ; Jos>Fov. 1986 : 87 ; Mot>EEr, )991a : S9.

Biol »gie-Ecolt>gie : Pursttvov, 1962 : 54 (Ukraine) ; STEttt tK, 1988 : 196 (Europe Centrale).

Adulte. — Coloration générale brun grisâtre. Tête généralement un peu

rougeâtre ; ligne médiane garnie de tubercules mousses munis d'une soie
raide et courte au sommet ; joues renflées vers l'extérieur ; tubercules anten-

nifères terminés en crochet. Antennes (fig. 39 j) rougeâtres sauf le dernier

article qui est noir ; garnies de tubercules portant une soie blanche ou noire,
très courte, épaisse et couchée. Pronotum (fig. 39 b) rougeâtre, ligne médiane

plus claire ; des tubercules avec des soies courtes ; bords latéraux blanchâtres

munis d'une quinzaine de tubercules terminés par une soie courte ; dent hu-

mérale courte ; bord latéro-postérieur armé de cinq tubercules. Scutellum rou-

geâtre ; bord latéral avec 4-5 tubercules à sa moitié basale. Hémélytres de

la couleur foncière ; ponctuation forte et trè » espacée ; des taches brunes

nettes surtout sur la nervure subcostale. Membrane blanchâtre. opaque. at-

teignant l'extrémité de l'abdomen : des taches brunes sur les nervures. Pattes

de la couleur foncière ; fémurs tachés de brun, les postérieurs armé » d'une

grande dent et de 3-4 plus petites au sommet. Dos orangé. Connexivum et
ventre de la couleur loncière, taché » de brun. Longueur : 8-9 mm.

Fcologie. —Les observations de Bt>RcEA (1958), Pt>TSHKov (1962), TcHER-

tvt>vw (1979b), VÁzt)t:Ez (1985), STFHLIK (1988) et les miennes permettent de

donner la liste de plantes-hôtes suivante : T>i f<>liunz « > ve>>se L., T. inc« rnaturn

L., Media«t,o lupuli>ta L., M. sativa L., Astragalus virgat« » Pallas, O>zoni »

repens L. (Fabaceae), Helicfzrysunz aren« rium L., Hedy »arunz gr« >zd>flor« >n

Pal las, Artemi sia campestri » L., A, absi >>thunz L., Ac hi llea fi li penduli na

Lamk., Ci>zerea sp (Asteraceae), Thymus »erpyllunz L. (Lamiaceae) ainsi que
Calluna vulgaris L. (Ericaceae) ou Pin« » sp. (Pinaceae).

Les adultes ayant hiverné réapparaissent au mois de mai. Les accouple-
ments se situent en mai-juin et les pontes de fin juin à mi-aoâtt. Les oeufs,

déposés sur le sol ou les plantes-hôtes, se développent en une semaine en

Ukraine (PHTsHvov, 1962). Les adultes de la nouvelle génération se ren-

contrent de mi-juin jusqu'à fin septembre, avec un maximum de mi-juillet
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à fin août. Les stades juvéniles se trouvent dans la litière avec les adultes.
Selon Pvrsttvov (I.c.) des jeunes (de tous les âges) hiverneraient également.

Distribution (carte 17). —Coriomeris scabricornis est un élément euro-
sibérien connu aussi en Asie moyenne.

AFGHANISTAN : Kaboul, Badakshan (HoaERcAt'or, 1990). —ALBANIE : Korab (coll. Man-
cini > M. Ge !) ; s.p. (JostFov, 1986). —ALLEMAGNE : Munich, Baden, Hambourg, Eibach,
Pteinfeld (coll. Seidenstücker > ZS !).—AUTRICHE : Burgenland, Tyrol (coll. Heiss !) ; Bur-
genland : Neusiedlersee (MELBER & al., 1989). —BELGIQUE ; Namur, Luxembourg (BosvtANs,
1977). — BULGARIE (Jostrov, 1986). — CHINE : Mandchourie : s.p. (coll. Montandon >
MNHN !), Charbin (coll. Seidenstücker > ZS !).—ESPAGNE : Huesca : Bou de Ip : 3.VHI,1963
(coll. Ribes ! et VAzovaz, 1985). — FINLANDE : Koillismaa (LwstMrs & Rtt'NE, 1990).—
FRANCE : Corse : s.p. (coll. Seidenstücker > ZS !) ; Landes : Biscarosse : 23.VIII.1982 (coll.
Matocq et coll. Péricart !) ; Saône-et-Loire ; La Varenne (coll. Marmottan > MNHN !).—
GRÈCF. : Konitza : 8.VI1.1983, 2 000 m. (MCVR !) ; s.p. (Jostrov, 1986). —HONGRIE : Bu-
dapcst (coll. Mancini > M. Ge !, coll. Seidenstücker > ZS ! et VÁsÁRnnt.vt, 1983 et 1990)—
Nyarlôrinc (Avxavtw, 1990). —ITALIE : Trentino-Alto Adige (coll. Heiss ! ; TAvtwxuvt, 1982) ;
Basilicata. Calabria (MCVR ! et TAvtAtttttt, 1981) ; Lazio (coll. Matocq !).—KAZAKHSTAN :
Mcdco (coll. Seidenstucker > ZS !) ; Aima Ata (BM !). — MOLDAVIE (Pvrsnxov, 1962).—
PAYS-BAS : Nijnegen, Roermond (AvtcEMA & HERMEs, 1992). —POLOGNE : Cracovie, Borek,
Gdansk, Varsovie (SMREczvttsttt, 1954). — RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Moravie (Srettt.IK,
1988). —ROUMANIE : lasi (BoRcEA, 1958). —RUSSIE : Sarepta (coll. Puton > MNHN !) ;
Kirov, Saint Pétersbourg (Pt!rsttvov, 1962). —SLOVAQUIE (HottERcAt"m, 1977). —SUÈDE :
extrême sud (CottLIANos & Osstwr trsoxh 1976). —TADJIKISTAN : sans précisions (coll. Ecker-
lein > M. Gev !). —TURQUIE : Egerdir (coll. Seidenstücker > ZS !) —Ankara (HoaERLAvor,
1955). —UKRAINE : partout (Pvrsttxov, 1962). —ANCIFNNE YOUGOSLAVIF. : Macédoine
(Jostrnv, l')86).
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Carte 17 : partie tramée et cercles noirs : Coriottteris scobricornis ; carrés noirs : Co-
riomeris subglttber.
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2. —Coriomeris subglaber Horváth

subglaber Horváth, 1917 : 337 [Grèce].

Adulte. —Couleur générale jaune à brun. Tête de la couleur foncière à

soies blanches, longues et souples. Antennes (fig. 39 q) : article I de la cou-

leur foncière ; II et III rougeâtres garnis de soies brunes, couchées de lon-

gueur inférieure au diamètre des articles, exceptionnellement quelques unes

semi- érigées ; article IV brun noirâtre. Pronotum (fig. 39 i) à pilosité fine,

blanche et longue, de la coloration générale sauf les bords latéraux qui sont

finement blanc jaunâtre et armés de 5-8 dents fortes et aiguës ; dent humérale

très forte et dirigée vers l'arrière ; bords latéro-postérieurs avec 1-3 petite(s)
dent(s). Ligne médiane du scutellum à peine élevée, concolore. Cories de la

couleur foncière, parfois mésocorie éclaircie ; soies blanches et longues ; moi-

tié distale de l'exocorie armée de 10-15 petites dents aiguës. Membrane hya-

line. Pattes avec de nombreuses soies blanches, courtes et quelques unes plus

longues mais moins nombreuses ; fémurs très généralement rembrunis, les

postérieurs armés en dessous de 3 grandes dents au tiers apical et d'un groupe

de dents plus petites à l'extrême sommet ; tibias de la coloration générale.
Dos de l'abdomen jaune orangé. Segments du connexivum aigus à l'angle

postéro-externe, légérement éclaircis. Dessous jaunâtre. Longueur : 8,6-

8,8 mm.

Distribution (carte 17). —Coriorneris subglaber est un élément balkano-

pontique.

('RÈGF. : Thiamos (coll. Heiss !).—TURQUIF. : Anatolie : Mougla (coll. Heiss !): Ulukischlrr.

Ereslk Kizilçahaman. Kayseri. Gaziantep, Malatya, Ankara (coll. Scirlcnstucker > ZS !1.

3. —Coriomeris alpinus (Horváth)

scabrir omis Mulsant & Rey, 1870 : 55 (Dasycoris) (no>r Panzer, 1809) ; —« lpirra »

Horváth, 1895 ; 155 (Corerrs) [Suisse; lectotype á > HNHM !]; — s<« bric maris

Puton, 1881 : 329 (Core« s) (no » Panzer, 1809) ; —alticola Jakovlev, 1902 : 348
[Suisse ; holotype 2 ) MNHN !]: —scabricornis « lignas Josifov, 1986 : 87.

MrusArsr & Ruv, 1870 ; 56 ; Prrron, 1881 : 329 ; Jarcovr.r:v, 1902 : 348 ; Osuxsrs, 1906 : 204 ;

Lrsorscreo, 1923 : 76; Tcrraarsov~, 1979h : 383; V tzOr r.z, 1985 : 147 ; Mor r.r:r. 199la : 59.

Adulte. — Coloration foncière brun rougeâtre à brun l'oncé. Tête de la

couleur foncière ; ligne médiane garnie de tubercules terminés par une courte

soie. Antennes (fig. 39 n) de la couleur foncière, garnies de soies courtes,

blanchâtres et couchées ; article IV noirâtre. Pronotum (fig. 39 f) de la couleur

foncière ; bords latéraux blanchâtres avec une quinzaine de tubercules ter-
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Carte 18 : Coriomeris alpinurn

minés par une soie ; dent humérale très courte. Scutellum de la couleur fon-

cière à sommet blanchâtre. Hémélytres de la couleur foncière ; ponctuation
forte et espacée ; des taches brunes sur la nervure subcostale. Membrane opa-

que ; nervures tachées de brun. Dos orangé. Connexivum brun noirâtre, jaune
sur le milieu de chaque segment. Fémurs noirâtres, les postérieurs avec une

grande dent. et trois autres plus petites au sommet, une autre dent au tiers
proximal ; tibias plus clairs. Ventre jaune taché de brun. Longueur : 7,S-9 mm.

Ecologie. — Selon TcHFRNovA (1979b) C. alpinus est une espèce vivant

en zone montagneuse (au moins 800 m d'altitude) et qui est étroitement lié
aux Fabaceae comme Trifoliu>n pallescens Schreb. ou Melilotus cr>mit ulatus L.

Distribution (carte 18). —Coriomeris alpinus est une espèce européenne
où elle se rencontre en zone de montagne (chaîne pyrénéenne, arc alpin),
connue aussi d'Iran.

AUTRICHE : Tyrol : Pitztal : 4.V.19g2 (coll, Seidenstücker > ZS !) : Gebatschhaus (coll.
Heiss !) ; Mtttelburg (coll. Eckcrlcin > M. Gev !); nombreuses localités (Hntss, 1976). —ES-
PAGNE ; Barcelona. Huesca, Léon, Lerida (coll. Ribes !) ; Navarra : Isàba : 7.VII.1980 (IAG !) :
Asturias. Santander (V3,zut,'Ez. 19g5) ; Cataluna (Rtnt:s. 19g2). —FRANCE : Alpes-de-Haute-

Provence : Digne (coll. Puton > MNHN !), Rougon : 16.VII.1973 (coll. Ehanno !), Cheval Blanc
(coll. Heiss !) ; Hautes-Alpes : col du Granon : 4.IX.!986 (coll. M'ttocq !) ; Alpes-Maritimes :

Saint Martin Vésubie : VI.1952, l 500 m. (IRSNB !). Saint Etienne de Tinée : 14.VII.1975,
1 400 m. (coll. Péricart !) ; Ariègc : Paillères : 3 VII 19g3 (col 1. Matocq ! ) ; Corse : San Gul iano

(coll Puton > MNHN !); Pyrénées-Atlantiques : ptc d'Orhy ; 29.V.1966, 1 g00 m. (coll.
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Fla. 40. —Coriomeris affinis. —a, oeuf ; b, stade I ; c, stade II; d, stade III; e, stade
IV ; f, stade V (Sud-Est France). —Echelles en mm. —D'aprè » Moulet, 1994a.

Péricart !); Pyrénées-Orientales : Les Angles, lac de Balcène, 10.VII.1962, mt Canigou :

2.VII.1962, 2200 m., Estavar : 24.VII.1977, l 500 m., Montferrer ; 29.V1.1962 (coll. Péricart !),
massif du Puigmal : 10.VI.1981,2 000 m. (coll. Maldès !), Gèdre ; 2S.VHI.!924 (coll. Ribaut )
MNHN !); Savoie : Val d'Isère : 2.IX.1986 (coll. Matocq !). Vallonet, Lechaus (MNHN !).—
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GRÈCE ; péloponèse : Chelmos : 2 100 m. (coll. Heiss !); Veria, mt parnasse, Konitza, Kilini,

Peristcri (MCVR !).—IRAN : Téhéran (HQBERLAtsDT, 1989). —ITALIE : Abruzzo, Trentino-Alto

Adigc, Ft iuli-Vcnezia Giugtia, Lazio, Liguria, Piemonte, Val d*Aoste (div. coll. !).—SUISSE :
Valais : Saas Fée (BM !); Ferret : 18.VH.1980 (IAG !) ; Zinal, Simplon, Bernina, Sierre (M.

Gcv !); Mcrbe (M. Ge !); Bérissal (coll. puton >MNHN —holotype dc alticola —!). —TUR-

QUIE : Beynam (HQBERL>tNDT, 1955). —ANCIENNF. YOUGOSI.AVIE : Macédoine (Jostrov,
l')86) ; Montenegro (PRortc, 1990).

4. —Coriomeris affinis (Herrich-Schaeffer)

affinis Herrich-Schacffer, 1839 : 97 (Coreus) [Portugal] ; —spinolae Costa, 1844 :

33 (Men>co>is) [Italie méridionale ; lectotype d' M. Naples !]; —hirticornis Fieber,

1860 : 221 (Coreus) (no » Fabricius, 1794) ; —pilicornis Mulsant & Rey, 1870 : 51

(Dasyrr>ris) (non Burmeister, 1835) ; —spinolae var. fundatri » Reuter, 1900 : 274;
—planiro>nis Lindberg, 1923 : 79 (parti>n) [Grèce; types ) M. He !]; — «ffïnis

aegvptius Schmidt, 1939 : 351 [Egypte] ; —aegyptius Priesner & Alfieri, 1953 : 34.

Four>istirl« e : Mttt.snsr & Rt;v, 1870 : Sl : Puro>, 1881 : 330 ; Os>ta »tt", 1906 : 20S ; Ltst>nr:.>>tb

1923 : 78-7') ; l't:>sttvov, 1962 ; 59 ; Tct<ERsovn, 1979b : 386 ; Mot>t.tx, 1991a : 69.

llir>lr>gir -Er ologie : Mot.'t.E>', 1994a : 65 (Sud Est France).

Adulte. —Coloration foncière rougeâtre. Tête brun orangé, ligne médiane

jaunâtre sur Ia moitié postérieure ; garnie sur la moitié antérieure de tuber-

cules portant des soies blanches, longues et molles, Antennes (fig. 39 k) bru-

nâtres portant une double pilosité : des soies courtes, raides et couchées et
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des soies longues, molles et dressées ; article IV rembruni. Pronotum
(fig. 39 c) de la couleur foncière ; les bords latéraux blanchâtres armés de
5-8 dents piligères blanches ; dent humérale longue ; bord latéro-postérieur
avec 3-4 dents. Scutellum à sommet un peu plus clair. Hémélytres de la cou-
leur foncière ; les nervures à peine rembrunies ; ponctuation forte et espacée.
Pattes de la couleur foncière ; métafémurs avec trois grandes dents et un
groupe de plus petites au sommet. Dos orangé, tergite VII avec une ligne
médiane noire. Connexivum de la couleur foncière, la bordure externe jau-
nâtre. Ventre jaune. Longueur : 7,5-9,5 mm.

Nota : chez certains exemplaires les lames génales sont très développées
et se terminent en pointe vers l'avant dépassant nettement l'extrémité du
clypeus. De tels exemplaires furent nommés spécifiquement spinolae. Il n'y
a, en fait, aucune différence avec l'espèce nominale et de tels individus ne
doivent être considérés que comme de simples variants individuels sans va-
leur taxonomique.

CEuf (fig. 40 a) (Sud Est France). —Oblong, blanc jaunâtre, costulé ; ces
costulations n'atteignent pas les pôles. 6 micropyles autour du pôle antérieur.
Longueur : 1,55 mm.

Larves (Sud Est France). —Stade I (fig. 40 b). Blanc jaunâtre à pilosité
blanche et noire. Deux bandes submédianes rouges depuis l'extrémité anté-
rieure de la tête jusqu'à la première glande dorso-abdominale. Côtés de la
tête et des segments thoraciques bruns. Antennes jaunâtres à tubercules sé-
tigères noirs. Le rostre atteint les hanches postérieures. Pattes ponctuées de
rouge avec des tubercules sétigères noirs. Abdomen orné d'une ligne en ogive
depuis son bord latéro-antérieur jusqu'à la première glande dorso-abdomi-
nale, cette zone porte des mamelons sétigères concolores cernés d'un cercle
rouge. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,20-0,25-0,29-0,42 ; dia-
tone : 0,46; longueur totale : 1,81.

Stade II (fig. 40 c). Identique au stade précédent mais l'abdomen porte
quelques mamelons sétigères noirs. Le rostre atteint le milieu de l'abdomen.
Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,31-0,36-0,42-0,52 ; diatone :
0,54; longueur totale : 2,12.

Stade III (fig. 40 d). Coloration foncière blanc jaunâtre. Les bords latéraux
de la tête, du pronotum, des ébauches alaires, deux bandes submédianes sur
les tergites abdominaux I à IV, bord postérieur des tergites IV à VI : brun
grisâtre. Ebauches alaires avancées jusqu'au milieu du tergite I. Abdomen
marqué de cercles rouges d'où émerge une soie. Tergite abdominal IV avec
deux verrues latérales ; V et VI avec deux paires de verrues. Glande dorso-
abdominale antérieure ornée de 4 verrues noires, la postérieure de deux
verrues et deux dents. Dessous blanchâtre. Mensurations (mm) : articles an-
tennaires : 0,43-0,60-0,69-0,60 ; diatone : 0,71 ; longueur totale : 3,63.

Stade IV (fig. 40 e) : Entièrement blanc-jaunâtre, des tubercules sétigères
petits et noirs, pilosité fine et noire. Bords latéraux de la tête grisâtres ; deux
fines lignes rouges depuis le clypeus jusqu'au bord postérieur du tergite ab-
dominal III. Antennes tuberculées, sétigères, blanc jaunâtre, sauf l'article IV
qui est brun; articles II et III avec une couronne de 6 tubercules sétigères
sommitale. Pronotum grisâtre sur son tiers latéral. Ebauches alaires grisâtres.
Abdomen avec des tubercules sétigères auréolés de rouge. Tergite abdominal
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III avec deux taches grisâtres sub-médianes, le IV avec une tache concave
au milieu ; tergites V et VI avec une bande grisâtre postérieure. Le bord pos-

térieur du tergite III porte une paire de tubercules sétigères noirs très forts,
les tergites IV et V, deux paires. Glandes dorso-abdominales portant deux

paires de tubercules sétigères. Pattes et dessous blanchâtres. Mensurations

(mm) : articles antennaires : 0,73-0,85-0,96-0,92 ; diatone : 1,04 ; longueur to-

tale : 4,31.
Stade V (fig. 40 f) : Identique au stade précédent. Les ébauches alaires

atteignent le bord postérieur du tergite abdominal IV. Angles huméraux du

pronotum différenciés en pointe aiguë dirigée vers l'arrière ; bord postérieur

avec deux dents encadrant le scutellum. Métafémurs armés d'une dent noire

à leur face inférieure. Abdomen blanc jaunâtre avec des anneaux rouges d'où

émerge une soie, et orné de deux bandes transversales brun gris. Mensurations

(mm) : articles antennaires : 1,08-1,15-0,92-1,08; diatone : 1,23 ; longueur to-

tale : 6,62.

Ecologie. —VÁzt)vnz (1985) ne signale que les Pinaceae Pinus sylïestris
L. et P. pinea L. comme plantes-hôtes (ou plantes refuges) pour cette espèce.
Pour ma part je l'ai rencontré sur Pinus halepensis Miller, mais aussi sous

les Lamiaceae Calantintha nepeta L. et Thymus sp., ainsi que sous Malva

sp. (Malvaceae) ou Trigonella sp. (Fabaceae).
Dans le Sud-Est de la France, les adultes hivernent et réapparaissent à

partir de la mi-mai. Les pontes s'effectuent durant la troisième décade de

juin. Les larvules naissent 5 à 9 jours plus tard (première décade de juillet)
La vie juvénile s'étale sur cinq semaines et les adultes de la nouvelle

génération apparaissent début août. Dans le Sud Est de la France C. affinis
est une espèce univoltine, mais TcHERNOVA (1979b) indique que, dans le do-

maine paléarctique et vraisemblablement dans les stations les plus

méridionales, il peut y avoir 2 générations par an.

Distribution (carte 19). —Coriomeris affinis est un élément euro-médi-

terranéen, connu aussi de la région ponto-iranienne.

ALBANIE : Uschkub (coll. Seidenstücker > ZS !); s.p. (Jos!Fov, 1986). —ALGÉRIE : Lambèze,

Biskra, Tlemcen, Agouhi Boussoril (div. coll, !).—ALLEMAGNE : Bayern (coll. Seidenstücker

> ZS !). — AUTRICHE : Burgenland ; Neusiedlersee (coll. Seidenstïicker > ZS !). —AZER-
BAIDJAN ; Azar Shar (MNHN !).—BULGARIE (JostFov, 1986). —CANARIES : div. coll. !.
— CHYPRE (coll. Eckerlein > M. Gev !). —CRÈTE : Zakros (coll. Seidenstücker > ZS !) ;

diverses localités (HFtss, 1983). —EGYPTE : s.p. (coll. Eckerlein > M. Gev !) —Le Caire,

Ismaïlia (LtNNAvïoRt, 1964). —ESPAGNE : partout !.—FRANCE : partout sauf les régions les

plus septentrionales, présent en Bretagne !.—GRÈCE ; présent partout !.—HONGRIE (sous

le nom spinolai) (Pvïstttcov, 1962). —IRAK ; Sawarah Tuka (LtNNAvvoRt, 1993). —IRAN :

Nochard, Kaladacht, Chalus, Naharkoran, Bandapalavi, Azarshahr (MNHN !) ; Téhéran (HonER-

LAivDT. 1989). —ISRAËL : s.p. (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Bet Yam, Beit Jubrin, Haïfa,

Jérusalem, Nabi Rubin (LINNAvvoRl, 1960). —ITALIE : omniprésent !. — LIBAN : Kartaba

(IRSNB !).—LIBYE : Tripolitaine : djebel Nefoussa (Ect<ERvEtN & WAONFR, 1969).—MAROC :
Soufouloud, Oujda, Ceuta, Meknès (MNHN !); Tanger, Marakech, Amismiz, Reraïa (LtNDnERO,

1932) ; partout (VIDAL, 1937). —PORTUGAL ; partout !.—SUISSE : partout sauf dans les par-

ties les plus élevées !.—TUNISIE : Kairouan (MNHN !), —TURQUIE : Kizilçahaman, Kayseri,

Gaziantep, Ankara, Muratiye, Bursa, Manfredonia, Eremli, Kemer, Istanbul, Akschehir, Antalya,

Bahça, Altinyaka (coll. Seidenstücker > ZS !); Bozdag (MCVR !); Ekbaz (PvïoN & NovAttvtER,

1895). —UKRAINE ; Crimée, Donetsk, Lougansk, Zaporojie (Pvïstttcov, 1962). —ANCIENNE
YOUGOSLAVIE : partout !.
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Carte 19 : partie tramée et carrés noirs : Cr>riomeri » affïni »; cercles noirs : Coriomeri »
brevi corni ».

5. —Coriomeris denticulafus (Scopoli)

ïlenticulatu » Scopoli, 1763 : 125 (Cimex) [Italie] ; —immaculatu » Gmelin, 1789 :
2147 (id.) [France] ; —hirtirorni » Panzer, 1809 : 17 (id.) (non Fabricius, 1794) ;-
pilicorni » Burmeister, 1835 : 309 (Cr>reu ») [Allemagne] ;

—wolfi Gorski, 1852 : 34
(id:) ;

—planicor »i » Lindberg, 1923 : 79 (partim) [Grèce : types ) M.He !J.

F« ro!i»>iqtre : Mt.'I.sAis r & Rrrv, 1870 : 48 ; Pt!Tom, 1881 : 329 ; OsnAxts, 1906 : 206 ; Ltst>anar',
1923 : 79-80 ; Trt!rR!sovA, 1979h : 383 ; Mot!I.rrr, 1991a : 59.

Biotr>gie-Er r!ir>gre : Bttrt.t R, 1923 : 99 (Grande-Bretagne) ; Pursttvov. 1962 : 66 (Ukraine) :
STEI!ri!r, 1988 : 19S (Europe Centrale).

Adulte (fig. 41 a). —Couleur foncière brunâtre. Mêmes caractères que C.
affï>ïis mais antennes comme fig. 391; bord latéral du pronotum armé de
10-12 dents (fig. 39 d), bord latéro-postérieur avec 3-4 dents aiguës ; méta-
fémurs avec deux grandes dents et plusieurs petites ainsi qu'un groupe de
très petites dents à l'extrême sommet. Longueur : 8,5-[0 mm.

Ecologie. — La liste des plantes-hôtes de C. dentirulatus donnée par
Soi;THGATE (1953), HGIIFRLAr oT (1955), BGRGEA (1958), PUTsHvov (1962),
TGHER!sovA (1979b), DIGLt (1980), V>(zvt:Ex (1985), STEHL(R (1988) et complé-
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tée par mes propres observations est très longue. Citons comme familles vé-

gétales : Fabaceae, Borraginaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Plantaginaceae,
Rosaceae, Ericaceae, Caryophyllaceae et Euphorbiaceae représentant en tout

24 espèces.
Cette espèce a été vue sur cadavre d'écureuil, Sciurus vulgaris L. (MAssEE,

1958) et en grand nombre suçant un cadavre de couleuvre Natrix natrix L.
(STEHL!K, 1988 d'après GNATZY, 1968).

Les adultes ayant hiverné réapparaissent de mi-avril jusqu'à mi-mai. En

Ukraine (PvTst!Kov, 1962), les ceufs sont pondus en juin-juillet individuelle-

ment sur végétaux vivants ou morts et se développent en l à 2 semaine(s).
Dans le Sud-Est de la France la nouvelle génération voit le jour entre mi-

juillet et mi-septembre. Selon PvTst!Kov (l.c.) des jeunes hiverneraient aussi,

mais en moins grand nombre que les adultes.

Distribution. —Coriomeris dentir ulatus est une espèce paléarctique.

ALBANIE !.—ALGÉRIE !.—ALLEMAGNE !.—AUTRICHE !.—BEI.GIQUE !.—BULGA-

RIE !. — ESPAGNE !. — FINLANDE : extrême Sud du pays (LAyzy!Fs & R!vNE, 1990).—
FRANGE !.—GRANDE BRFTAGNE (MAssEF, 1955), —GREcE !.—HoNGRIE !.—IRAN !.
— ISRAEL (LINNAVUORI, 1960). — ITALIE !. — MAROC !. — PAYS-BAS !. — POLOGNF.
(SMRlïxyvsKI, 1954). — PORTUGAL !.— REPUBI,IQUE TCHÈQUE (HoaERLANDT, 1977 ;

Srum.IK, 1988). —ROUMANIE (BDRcFA, 1958). — SLOVAQUIE (HDBERLANDT, 1977a).—
SUÈDE : sud du pays (Covc!ANos & Oss!AN!z sos, 1976). — SUISSE !.—SYRIE !.—TUR-

QUIE !.—UKRAINE (Pr !»uvov. 1962). —ANCIENNE YOUGOSLAVIE !.

6. —Coriomeris hirticornis (Fabricius)

hi rticorzzi » Fabricius, 1794 ; 198 (Coreu ») [Maroc] ; —hirsutus Fieber, 1861 : 221

(id.) [Europe méridionale] ; — rlozs« lis Mulsant & Rey, 1870 : 148 (Drz »yroris)

[France méridionale ; lectotype d ) M. Ly !].

Mers»NT & RFY. 1870 ; 148 ; PDToN, 1881 : 330; Osz!AN!N, 1906 : 204; Lzxoaaac, 1923 : 78;
Sr!czzFL, 1960 : 404; Pursz!Kov, 1962 : 58 ; Tr usa! ovA, 1979b : 383 ; MovLET, 199la : 57.

Adulte. —Coloration foncière brunâtre. Très semblable à C. affinis et C.

de«tic« I« tus mais s'en distingue par scs antennes longuement et densément

sétuleuses (fig. 39 m) : le bord latéral du pronotum (fig. 39 e) armé de 10-

12 dents blanchâtres, sétigères et trè » rapprochées les unes des autres ; le

bozd latéro-postérieur portant 2-4 dents ; les métafémurs armé » de 3 grandes

dents et de 3 plus petites à l'extrême sommet. Longueur : 8,S- [0,5 mm.

Fcologie. —Crzzionzeri » hirtir otuzis est polyphage, mais s'attaque à un nom-

bre réduil de plantes. Hr>!!E!zl.ANDT (195sl, Bo!zcEA (1958), PvTsF!Kov (1962),
Tc!zbl<xr!YA (1979b) et VArvvEz (1985) citent surtout les Asteraceae : Arte-

nzisi« « h »i>ztlzzzzzz L., Matrir rzzia clzanzomilla L. et Ozzrzizordozz ta« rir unz Wil]d.,
mais aussi Medicago nzizzima (L.) (Fabaceae), Hrzrcle« m et Tritir unz (Poaceae).
Je l'ai pri » moi-même sous Rut« azzgustifolia Pers, (Rutaceae) et sur 5rztzzreja



164 SYSTÉMATIQUE

sp. (Lamiaceae). Pt)'tsttKt>v (l.c.) signale qu'en Ukraine cette espèce préféré
les biotopes ensoleillés à végétation basse et pauvre et que les pontes s'ef-
fectuent de juin à août.

Distribution (carte 20). —Coriomeris hirticornis est une espèce paléarc-
tique.

ALBANIE : (Jostrov, 1986). —ALGÉRIE : Maimana, Tirgit (MNHN ) —Boghari, Chréa, Atn
Sefra. Biskra, Balloul (EcvaRcEtx & WAoxaR, l965). —AUTRICHF. : Burgenland (coll. Kap-
peller > M. Gev !). —BUI.GARIE : Plovdiv (coll. Heiss !); s.p, (coll. Eckerlein > M. Gcv ! et
Josttov, 1986). —CANARIES : div. coll. !.—CHYPRE : coll. Eckerlctn > M. Gev !.—CRÈTF. :
partout (div. coll. !).—EîYPTE : Mansouriah ; 3.XH.1933-22.1.1934(2 « cotypes »), Halr Ha-
kim : 3,XII.1933, Borgash : 3.XH.1933 (coll. Seidenstücker > ZS !). —ESPAGNE : présent
surtout sur le littor »l méditerranéen (Alicante, Barcelona, Gerona, Jaén, Lerida, Santander, Tar-
ragona, Valencia, Valladolid : div. coll. !) ; Almeria, Cádiz, Castellon, Cárdoba, Granada, Malaga,
Murcia, Sevilla (VgzOtmz, 1985). —FRANCF. : presque dans toute la moitié orientale du pays
(Alpes-Maritimes, Ardèche, Aube, Bouches-du-Rhône, Corse, Hérault, lndre-et-Loirc, Nièvre,
Pyrénées-Orientales. Haut-Rhin, Hauts-dc-Seine, Var, Vauclusc : div. coll, !).—GRÈCF. : partout
(div. coll. !).—HONîRIE (Jos>Fov, 1986). —IRAK ; Arbil Liwa : VIII.1962 (coll. Seidenstucker
> ZS !).—IRAN : Chalus. Kalardacht, Firussabad, Shangoli (Azcrbaidjan), Jspahan (MNHN !) :
Mazandaran, Fars (HoneRt.Asor, 1989). —ISRAËL : div. Ioc. (coll. Eckerlein > M. î>ev ! et
LINNAvt>ORI, 1960). —ITALIE : ptll tout (div. coll. !).—LIBAN : div. loc. (coll. Fckcrlein > M.
Gev !).—MAROC ; Meknès (coll. Mancini > M. Ge. !) ; Tanger, Azrou (LttsonnRo, lt)32) ; Ber-
kane (Vit »tt., 1937), — PORTUGAL : Algarve ; Santa Barbara (MNHN !); San Martinho
(VgzOt'rz, 1985). —RHODES : coll. Eckerlein > M. Gev !. —ROUMANIE (Boaçua, 1958 et
Jostrov, 1986). —SLOVAQUIE (HouERI.ANDT, 1977). —SUISSE : Marchissi. Veyrier (M. Gev !).
—SYRIF. : Akbèru VIII. 1890 (1RSNB !). —TURQUIE : partout (div. coll, '). —UKRAINE :
connu uniquement de Crimée : Kherson Odessa (Ptrtsttt<ov, 1962). —ANCIFNNE YOUGO-
SLAVIF. : partout (div. coll. ').
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Carte 20 : partie tramée et étoiles : Corion>eri » hirticr>mis ; cercles noirs : Coriomeri »
vittit r>iiis; carrés noirs : Cr>rion>cris berge>i>>i.
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7. —Coriomeris vitticollis Reuter

vittir ollia Reuter, 1900 : 270 lCaucase ; lectotype <5 > M. He !].

Osuwv>w. )906 : 204 ; Lnvuuaac. 1923 : 78 ; Trv<rrrwovw, 1979b : 386 ; Mrnu.aï, 1991a : 89.

Adulte. —Espèce très semblable à C. ltirticornrs mais s'en distingue par
la coloration en général plus foncée ; la pubescence : les soies érigées des
articles antennaires II et III sont beaucoup moins nombreuses (fig. 39 p) :
l'article II des antennes plus court que I ; la pilosité de la tête et du pronotum
est beaucoup moins longue ; le pronotum (fig. 39 h) orné de trois bandes som-
bres : deux latérales et une médiane (parfois indistincte).

Distribution (carte 20). —Coriomeris vitticollis est un élément ponto-mé-
diterranéen.

« CAUCASE » : s.p. (coll. Reuter > M. He —lectotype —!). — GRÈCE : Salonique (coll.
IRSNB !).—IRAK : Abu Ghraib, Al Qosh !LttsvAvcoRh 1993). —MAROC : Aïn Leur (BM !).
—TADJIKISTAN : Isfara, 10.V.1979, l OSO m. (coll, Seidenstücker > ZS !).—TURQUIE : Ku-

sadasi (coll. IRSNB !). — UKRAINE : Crimée (mais demanderait confirmation) (Pursutrov.
1962).

Ltvoaear; (1923) cite cette espèce de ; ARMÉNIF. : Brévan ; ('HYPRE : Larnaka : CRFTE :

Am vri ; E(IYPTE : Lc Cuire ; ()FOR(IIE : Zcsrafoni, Tifli » ; IRAK ; Bagdad ; IRAN : Kopeh-
Dagh ; KAZAKHSTAN Tachkent ; RUSSIF, (Caucase Nord). Novorossisk KIR(:HIZIF. : Osch.
Alar-Tal. Kcndiktau, Askhabad, Tedzcn ; SYRIF, : Baalhck ; TURQUIE : lamir.

Honnacavtrr ( lr)89) la mentionne d'IRAN : Tchéran, Dch-Bakri, Ziaran, Hormoagan.

8. —Coriomeris bergevini (Poppius)

bergevini Poppius, 1912 : 165 (Coreus) (Algérie ; lectotype rI > MNHN !].

Ln unERo, 1923 : 78 ; Tcueavovx, 1979b : 384 ; MouLET, 199la : 57.

Adulte. —Coloration foncière jaune paille à blanchâtre ; modérément sé-
tuleux. Pronotum très large aux angles huméraux (fig. 39 a) ; dent humérale
très forte. Scutellum jaune paille. Cories blanchâtres ; nervures marquées de
brun. Connexivum brun sur le paralectotype (9), aplati latéralement. Pattes
de la couleur foncière ; métafémurs rembrunis. Longueur : 10,S-11 mm.

Distribution (carte 20). —Coriomeris bergevini est un élément érémien.

AL('ÉRH: : plaine du Chélif' 10.VI.1911(coll. poppius > M. He —p,rralcctotype —!) ; Tlemcen :

7.V. I r)18 (coll. Ribaur > MNHN '). — IRAN : Chashmch-c-Sargar (SO km ouest Sahaevaran).
l 6SO m.. 20-21.V.1977 (Hr>ncacavm'. l')89). — ISRAFI. (I.l~ NAvuolu. 1960 ; HonrRcavur,
)989). —MAROC : Rabau Schouls (Vtnnc. 1937).
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9. —Coriomeris brevicornis Lindberg

1>revicr>r>tis Lindberg, 1923 : 76 [Crète ; types ) M. He].

LlvnBER(E 1923 ; 76 ; Tr HERI ovA, l<)79b : 387 ; Mo»EE't, 199la : 60.

Adulte. —Coloration foncière brun jaunâtre plus ou moins foncée notam-
ment sur la tête et les cories. Antennes (fig. 39 oi de la couleur foncière ;

articles II et III avec des soies érigées aussi longues que le diamètre des
articles considérés. Pronotum (fig. 39 g) à bords latéraux armés de 7-10 petits
tubercules sétigères ; dent humérale très courte ; dent scutellaire petite ; bord
latéro-postérieur à peine tuberculé, non denté. Scutellum et hémélytres de
la couleur foncière, à ponctuation forte. Pattes de la couleur foncière, mé-
tafémurs en grande partie noirâtres. Longueur : 8,5-9 mm.

Nota : cette espèce est très proche de C. affinis et C. denticulatus mais
s'en distingue par la dent humérale qui est ici très courte et peu nette.

Distribution (carte 19). —Coriomeris brevicornis est une espèce propre
aux Balkans.

GRFTF. : Grotte Ida : 24.1V.1980, 550 m. ; 30.IV. 1 983 ; Antron Joui : 24-30.1V.1984 (colt.
Heiaa !b —GRÈLF. : Leabor» Corlou (Livnl>ERO, 1923).

GEN. 22. —STROBILOTOMA FIEBER, 1861

Fapèce-type : C<>ré<<x rrl>h<<c< ami r Fabriciua

Co>ett.r Fabricius, 1803 : 198. —Psetrdophloeus Herrich-Schaeffer, 1840 : 5 I»on
Burmeister. 18351. —Slroi>ilotoma Fieber, 1861 : 56.

Mt:ts~vr A RFv, 1870 : 81 ; Pt.rovv, 1881 : 334; Os »clair, 1906 : 206 ; SrtcHEL. 1960 : 406:
Vt>QEE7. 1985 : 167.

Coloration brun foncé. Tête quadrangulaire, denticulée ; clypeus et joues
tivancés entre les antennes : clypeus denticulé vers l'avant ; tubercules anten-
11ifères en pointe aiguë droite, dirigée vers l'extérieur. Article I des antennes
fusilortne, pédicellé Ivec des granulations sétigères; II plus court quc les
trois autres ; III très ;I]longé, élargi au sommet et port;tnt des dcnticulcs sé-
tigères : ;trticlc IV allongé, fusilorme, Pronotum denté sur ses bord » ltttér;tux „

bord postérieur rectiligne ;tvcc deux dents encadrant lc scutcllum. Cories for-
te ltlcnt potlctltécs t nct v »les .i'II I I'tlltcs. Mcnlbr'tl1c 1rl.icc 'I ncl vtt Îcs
an,tstomosécs. Fémurs dentés. Connexivum dép;Issant lcs cories littéralement.

Genre monospéci1'ique.
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Flo. 41. —a, Coriorneris denti<ulatu » V, habitus (Sud-Est France) ; b, Strohilotornu
typiureeornis á, habitus (Sud-Est France). —Echelles en mm. —Originaux.

1. —Strobilotoma typhaecornis (Fabricius)

typhae<or »is Fabricius, 1803 : 198 (Coreus) ; —<tentutor Ahrens, 1813 : 23 (no »
Fabricius, 1794) : —ohseurus Herrich-Schaeffer, 1840 : 5 (Pseudophloeu,~').

Mr!!.s~r ~ k Rav, 1870 : 81 : Pr:tos. 1881 : 334: Osr!Ar rr', 1906 : 206; Suc!!ar.. 1960 : 407;
VÁZQ!!E7., 1985 : 157.

Adulte (fig. 41 b). —Couleur foncière brun ocracé plus ou moins variée
de noir. Tête quadrangulaire garnie de tubercules sétigères ; tubercules an-
tennifères aigus et recourbés vers l'intérieur ; ocelles rouges portés par un
tubercule. Article I des antennes souvent noirâtre, ovoïde, pédicellé, tuber-
culé, avec des soies courtes, blanches et couchées ; II plus court que les
autres, tuberculé avec des soies blanches ; Ill orné de tubercules sétigères
avec des soies brunes, longues, semi érigées ; IV ellipsoïde, noirâtre. Prono-
tum garni de tubercules sétigères : bords latéraux dentés ; bord postérieur avec
une dent de chaque côté du scutellum. Scutellum tuberculé, ses bords latéraux
relevés en carène tuberculée. Hémélytres à ponctuation forte et espacée ; une
forte carène sur l'exocorie, une plus faible sur la mésocorie. Membrane bru-
nâtre. Fémurs annelé» de noir ; les intermédiaires et les postérieurs armé »

d'une grande dent et d'un < roupe dc plus petites au sommet. Connexivum



168 SYSTÉ MATJQ UE

brun clair, rembruni aux extrémités de chaque segment. Ventre avec deux
bandes noires plus ou moins nettes. Longueur : 7-8 mm.

Ecologie. —Selon GUFRItv & PFNFAU (1904) S. typhaecarttis vit dans les
prairies. HoBERLANL>T (19S2) mentionne Calenrlula persica L. (Asteraceaei
comme seule plante-hôte.

Distribution (carte 21). —Strabilotama typhaecarnis est une espèce cir-
cum-méditerranéenne.

ALBANIE : Scutari (coll. Mancini > M. Ge !) ; s.p. (Jostrov, 1986). —ALGÉRIE : Blida (coll.
Seidenstücker > ZS !) : Medea, Balloul, Bouïra (EcvüRI.Etv éz WActsER, 1965). —BULGARIE
(Jostrov, 1986). —CANARIES : div. coll. !. —CHYPRE : s.p. (coll. Eckerlein > M. Gev ! et
BM !): Cherkès. Limassol (HottERr.Attor, 1952). —ESPAGNE : partout !.—FRANCE : partout
sur le littoral atlantique et les régions méditerranéennes (Ardèche, Aude, Aveyron. Bouches-du-
Rhône, Charente-Maritime. Corse, Drôme, Haute-Garonne, Hérault, Loire-Atlantique, Lot.
Pyrénées-Orientales, Tam, Var, Vaucluse : div. coll. !).—GRÈCE : Corfou, Parga. Delphes, Me-
gaspileon (div. coll. !). —IRAK : Baquba, Khalis, Al Qosh, Sulaymaniya (Ltt't'wvuoRt. 1993).
—ISRAËL : Shuva, Tel Aviv. Wadi Musrara (LttswAvuoRt, 1960). —ITALIE : partout !.—ILE
DE IVIALTE : (BM !).—MAROC : « Port Lyautey » (coll. Mancini > M. Ge !)Azrou (LtvotsERo,
1932) ; Berkane. Fes (VtoAc, 1937). —PORTUGAL : partout (VxzguEz. 1985). — SUISSE :

Valais (M. Gev !).—TURQUIE : Marasch, Istanbul, Antakya, Tarsus, Izmir (coll. Seidenstücker
> ZS !) ; Samsung (coll. Kappeller > M. Gev !); Kuçukkagu (MCVR !): Bursa (HoRvJrtt, 1883) :
Ekbaz (Pt'rov. 1892). —ANCIENNE YOUGOSLAVIE : Dalmatie (coll. Seidenstücker > ZS !) :
Montenegro (coll. Heiss !) ; Herzégovine (coll. Günther) ; Macédoine (Jostrov, 1986).

qt o tr

g
m + tr q~(- tr "léa~

60

55

50

45

40

35

30
d

o g, z

25

Carte 21 : Strobitatonta typhaecarnis.



Planche 11 —fig, 1 : Ceraieptus obtusus (Brullé) (Pseudophloeinae) sur Luzerne. Lon-
gueur de l'insecte : environ 10 mm, — fig. 2 : Coriomeris hirtieornis (F.)
(Pseudophloeinae) sur Graminée. Longueur de l'insecte : environ 9 mm. —fig. 3 : Pyr-
rhocoris apterus (L.) (Pyrrhocoridae), la femelle (en bas) ponctionnant une graine de
tilleul. Longueur de l'insecte : environ 9 mm. —fig. 4 : Dicranocephalus albipes (F.)
(Stenocephalidae) sur Euphorbia serrata (Euphorbiacées). Longueur de l'insecte : en-
viron 12 mm. —Clichés J. COFFIN.
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FAMILLE 2. —RHOPALIDAE AMYOT efz SERVILLE, I843

Genre-type : Rhopalus Schilling

Rhopalidae Amyot & Serville, 1843 : 243. —Corizidtte Douglas & Scott, 1865
17.

1 t:TON, 1 881 : 336 (Cari:i ai ) ; OsHxvtv. 1906 : 218 (Coti:i na) ; STtct tEI., 1960 : 417 (Coriri dae) ;
SCHAEFER, )965 : 10 ; GOEI.vFR-ScHEIDING, 1983 : 39 ; PtrsHKOV, 1986 : 23.

Insectes de petite taille, très exceptionnellement grands (Chorosoma), à
corps ovale ou allongé. Tête le plus souvent triangulaire. Article I des an-
tennes rétréci à sa base. Pronotum plan, sub-carré. Scutellum triangulaire,
plan, quelquefois faiblement caréné sur les côtés. Ouvertures des glandes
métathoraciques peu visibles, cachées par les métacoxae ; plaque mate d'é-
vaporation très difficilement visible. Corie peu sclérifiée entre les nervures,
généralement hyaline. Pattes inermes ; fémurs à peine élargis au sommet;
tibias cylindriques. Tergite abdominal V rétréci en son milieu. Ouvertures
des glandes dorso-abdominales libres. Spermathèque P complète, à ampoule
d'insertion musculaire très peu développée ; muscles longitudinaux placés de
manière dissymétrique ; présence d'un septum ; sclérifications annulaires pré-
sentes (en général paires) ou non.

TABLEAU DES GENRES

Adultes

1 (8) Tête allongée. Yeux non globuleux. Bord postérieur du pronotum au maximum
I,S fois plus long que le bord antérieur. Tubercules antennifères mousses à
leur bord externe. .......2

2 (ë)

3 (4)

4 (3)

5 (7)

Article I des antennes dépassant nettement l'extrémité du clypeus. Arti-
cle III des antenne » plus long que le IV . ...................3
Antennes garnies dc petites soie~ »oupl« s. noires, fines et couchées. Taille
grande (plus de 10 mm.). Article I des antennes aussi long que la tête..........

...........Gen. 33. Clu>rosoma Curti » (p. 238)
Antennes garnies de soies raides, épaisses, semi-érigées, naissant d'un pore
brun. Taille plus petite (10 mm. au maximum). Article I de » antennes plus
court que la tête ,, „„„„,.........Gen. 32. Myrmtrs Hahn (p. 234)
Article I des antennes ne dcpassant pas, ou de très peu, l'extrémité du clypeus.
Articl« III des antennes à peine plus long que le IV ...............................6
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6 (7)

7 (6)

8 (l)

9 (10)

IÙ (9)

11 (12)

12 (I 1)

13 (16)

14 (l5)

15 ( l4)

16 (l 3)

17 (18)

18 (17)

19 (20)

20 (19)

Métafémurs cylindriques, inermes (fig. 42 a). Tête et pronotum ponctués ......
Gen. 30. Agra/>h<>/>us Stál (p. 228)

Métafémurs fusiformes, denticulé » (fig. 42 b). Tête et pronotum ponctués et
denticulés ................................ Gen. 3 l. Leptoceraea Jakovlev (p. 231)

Tête triangulaire. Yeux globuleux. Bord postérieur du pronotum plus de l,5
fois plus long que le bord antérieur. Tubercules antennifères terminé~ en

pointe sur leur bord externe . 9

Corps massif. Cories plus larges au sommet que le pronotum à son bord

postérieur. Abdomen large (fig. 43 a).
Gen. 23. C<>rizon>a>pha Jakovlev (p. l73)

Corps élancé. Cories pas plus larges au sommet que le bord postérieur du

pronotum. Abdomen étroit ne dépassant pas ou de très peu les cories ..........Il
Coloration noire et rouge ou orangée. Corie sclérifiée entre les nervures......

Gen. 24. Cari,us Fallén (p. 175)

Coloration autre. Corie transparente entre les nervures ................................13

Métapleures quadrangulaires, non divisés par un sillon : angle postérieur ar-

rondi, non étiré vers l'arrière ; ponctuation unilorme, forte et espacée sur toute
la surface (fig. 42 d) . 14

Tête longue : rapport diatone/longueur de la tête inférieur à 2. Diatone à peine
plus long que le bord antérieur du pronotum ; yeux rapproché » de celui-ci

Gen. 29. Maccevet/>« » Dallas (p. 221)

Tête courte : rapport diatone/ longueur de la tête supérieur à 2. Diatone net-

tement plus long que le bord antérieur du pronotum, yeux éloignés de celui-ci
Gen. 28. Stict<>/>/e« > u » Stal (p. 206)

Métapleures d'une autre forme (plus ou moins trapézoïdaux), nullement qua-
drangulaires, divisé » en deux parties par un sillon, ponctuation différente sur

chaque partie : forte sur l'antérieure, plus fine sur la postérieure. Angle pos-
térieur du métapleure étiré vers l'arrière (fig. 42 e-f)....................................17

Membrane dépassant l'abdomen. Métapleures distinctemcnt divisés en deux

par un profond sillon (fig. 42 e) .................Gen. 25. Li<>rh)ssus Stal (p. I 8l)
Membrane atteignant à peine l'extrémité de l'abdomen. Métapleures divisés
en deux par un sillon à peine marqué (fig. 42 f) . 19

Tête courte (diatone/longueur supérieur à 4). Coloration claire, jaune à ponc-
tuation noire Gen. 26. Ara</Lvcarenus Fieber (p. l86)

Tête plus longue (diatonc/longueur inférieur à 3). Coloration brune, rouge ou

orangée ponctué ou non de noir..........Gen. 27. Rh<>/>a/us Schilling (p. l90)

tufs connus
(adapté de PUrsttt<ov, l962)

1 (2)

2 (1)

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

Faces ventrale et dorsale à réticulation trcs forte ; les côté» avec une zone
lisse (fig. 56 h, i). Ma« evethus Dallas.

Chorion lisse ou plus ou moins granuleux : décoration jamais profondément
enfoncée 3

Micropyles courts 4

Chorion rugueux et tuberculé (fig. 48 a) ......................./Jrac/>ycarenus Ficher.

Chorion plus ou moins lisse, non tuberculé. 6

Couleur brun-verdâtre ; plus de 1.25 mm de long (fig. 45 a, b).........................
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Fto. 42. —a, métafémur de Agraphopus sut »rali s ; b, id. pour Leptor eraea viridi » ; c,
antenne de Agraphop« s lethierryi ; d, métapleure de Sti<topleurus p« nr tatoner>osas;
e, id. pour Liorhyssu » hyali »us ; f, id. pour Rhopalus sut>refus (a : holotype de du-

>>>o>>ti : b : lectotype ; c-f : Sud-Est France). —Echelle en mm. —Originaux.

7 (6)

S (3)

9 (lO)

10 (9)

Cari;us Fallén.

Autre couleur : pas plus dc I.l mm de long (fig. 52 a) .. Rhopalu » Schilling.

Micropyles longs

Micropyles rectilignes et élargis au sommet (fig. SS a) .... Stictt>pleurus Stal.

Micropyles recourbés au sommet

11(l2) Pas de xone ventrale nette. (Euf » pédicellé » (fig, 60 a, b) et disposés cn épis
d'une ou deux rangée(s). C'horoso »>a Curtis.

12(l l) Zone ventrale nette. (Eufs non pédicellés, pondus individuellement.......... 13

13 ( l4) Zone ventrale sans rebords mai » couverte de tubercules. Coloration vert
« d'herbe » . A g raphopu » Stal.

14(I3) Zone ventrale limitée par des rebords; surface non tubcrculée. Verdâtre ou

jaunâtre Myrmu » Hahn.
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Larves de stade V connues

1 (4)

2 (3)

3 (2)

4 (1)

5 (6)

6 (5)
7 (8)

8 (7)
9 (10)

10 (9)

Forme élancée ; abdomen pas ou peu plus large que le pronotum à son bord
postérieur .......................................................................2

Taille très grande (11 mm.). Coloration jaune. Antennes jaunes (fig. 60 g) ....
...............Chorosoma Curtis

Taille plus petite (6-7 mm.). Coloration plus ou moins verte. Antennes rose-
rougeâtre „„„„„„„„,.............................Myrnzus Hahn

Forme oblongue, non élancée. Abdomen nettement plus large que le pronotum
à son bord postérieur 5

Coloration rouge orangé. Tête, antennes, pronotum et pattes noirs (fig. 45 g)
...........................................Cori-« s Fallén

Coloration variable, jamais rouge et noire .. 7

Abdomen portant des épines latérales bicolores (fig. 52 g)................................
......................Rhopalus Schilling

9Bords latéraux de l'abdomen mousses

Des soies dorso-abdominales portées par des verrues et regroupées en pinceau
(fig. 48 e) .. .. á ruchyca ren us Fieber

Soies dorso-abdominales naissant de ponctuations ou de tubercules. toujours
isolées, jamais regroupées en pinceau ..........................................................11

Ftc. 43. —a, Cori-.o »zorpha janov>skyi d, habitus (Turquie) ; b, Coriczzs hvosz van>i

o, habitus (France) ; c-f, tergites abdominaux de C, hyosz yami ; g, id. pour C, zzigri-

dorsum. (c : Sardaigne ; d : Europe Centrale ; e : Balkans ; f : Espagne ; g : Afrique du
Nord). —Echelles en mm. —a-b : originaux ; c-g : imités de Goqlner-Scheiding, 1980.



COREOPDEA 173

11(12) Soies dorso-abdominales fortes et longues (fig. 55 f).........Stictopleuru » Stal

12(11) Soies dorso-abdominales fines et courtes. 13

13(14) Soies dorsales claviformes..............................................Agraphopu » Stal

14(13) Soies dorsales amincies depuis leur base jusqu'au sommet, jamais claviformes
15

15(16) Région des glandes dorso-abdominales rougeâtre. Tergites abdominaux IV et

V portant 6 taches jaunes regroupées 1+1, 2+2 (fig. 47 f).... Liorhy »»u » Stal

16(15) Région des glandes dorso-abdominales jaunâtre, sauf 1*ouverture qui est fi-

nement auréolée de noir Macceverhu » Dallas.

GEN. 23. —CORIZOMORPHA JAKOVLEV, 1882

Espèce-type : Cori=otaorpho janotv »kyi Jakovlev

Corizomorpha Jakov lev, 1882 : 107.

Osnwstx, 1906 : 218 ; S'rtcHEI., 1960 ; 418 ; CHDRRR, 1967 : 38S : Gol.l.NER-ScHEIDING, 1983 :

13-1 : VâzOEEz. 1987 : 246.
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Couleur beige à brun clair. Joues plus longues que le clypeus. Cories plus
larges que le bord postérieur du pronotum, laissant à nu le connexivum. Ab-
domen très large.

Une seule espèce dans le genre.

1. —Corizomorpha janowskyi Jakovlev

janr>wskyi Jakovlev, 1882 : 109 [Turkménie ; holotype d' ZI].

OsHANIN, 1906 : 218 ; STIcHEL, 1960 : 418 ; GoLLNER-SCHEIHINo, 1983 : 134.

Adulte (fig. 43 a). —Coloration beige à brune, quelquefois marqué de pe-
tites taches rougeâtres ; pilosité rare, blanche et courte. Tête massive, large ;
yeux dépassant peu les bords latéraux ; tubercules antennifères tronqués au
sommet ; clypeus aussi long ou, généralement, plus court que les joues et
non enclos par elles. Antennes de la couleur foncière sauf l'article IV ; ar-
ticle I globuleux, court ; articles 11 et III cylindriques, grêles ; IV fusiforme,
noir sauf aux extrémités. Pronotum trapéziforme, presque horizontal ; angles
antérieurs aigus, angles postérieurs largement arrondis ; bords latéraux rec-
tilignes ou légèremcnt concaves vers le milieu, blanc ivoire ; ligne médiane
peu élevée, blanche ; ponctuation forte ; à l'avant deux sillons peu nets en
accolade. Scutellum en triangle massif ; bords latéraux, ligne médiane et som-
met blanchâtres. Cories de la couleur foncière à nervures nettes ; très larges
au sommet, dépassant les angles huméraux du pronotum et se rétrécissant
vers l'arrière laissant à nu le connexivum et la partie la plus externe du
dos ; moitié antérieure de l'exocorie finement blanc ivoire. Membrane hya-
line, dépassant le sommet de l'abdomen. Pattes brun jaunâtre, les tibias avec
quelques soies raides et blanches au sommet. Dos de l'abdomen noir sur les
2 ou 3 premiers tergites, jaunâtre sur les suivants. Dessous jaunâtre. Lon-
gueur : 7-8,5 mm.

Ecologie : Selon PUTSHKov ( I 986), l'espèce hiverne à l'état adulte, début
mai —dans les collines du Kopeg-Dag —on la trouve sous les A rien>isia ;
plus tard elle se rencontre sur les fleurs d'Ombellifères notamment.

Distribution (carte 22). — Cr>>izr>morpha j a>Tr »vskvi est un élément
ponto-iranien.

AR(VIFNIE (Pcrsntcov, l986). —AZERBAIDJAN (PL rsnt<ov. ) 986). — IRAV : Gorgan : Hut-
ton : S.V.19S6 (Hottt:.RI.ANI>T, 1990). — TADJIKISTAN (PctsHRnv. 1986). — TURQUIE :
Ulukischla : 16-22.V.19SS ; Ankara : 19-2S.V.l')64 (coll. Seidenstückcr > ZS !) ; Bayahat :
6.V1.1969(coll. Tamanini !).—TURKMÉIVIF. : Kara-Kala (coll. Seidenstücker > ZS !) ; Aschka-
had (Ptrt'sHRov, 1986). —UZBÉKISTAN (Pt'l'sHKI>v, 1986).
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GEN. 24. —CORIZUS FALLEN, 1814

Espèce-type : Cimes I>3/>scyami Linné

Corizus Fallén, 1814 : 8. —Rhopalus Spinola, 1837 : 248 (partim) (non Schilling,
1827). —Theral>ha Amyot & Serville, 1843 : 244. —Terapha Lethierry & Puton,
1875 : 26 (lapsus). —Cr>nsivius Distant, 1909 : 320.

Purow, 1881 ; 338; OsuAvnv, 1906 : 218 ; Sr>cnEc, 1960 : 418; Goccvaa-Scntur »vc, 1983 :

68 ; PuTSHKOV, 1986 : 30.

Coloration rouge ou orangée et noire, pilosité fine et blanche. Tête trian-
gulaire. Article I des antennes court, fusiforme ; II et III grêles, cylindriques ;

IV ovoïde.
Sept espèces connues dans le genre, trois présentes dans la région étudiée.

e b

'/

C
/ / /

«'« e
/

FIG, 44. —Co>i-.us sp. —a-b, hémi corps de Cori.us nigridorsum ; c, id. pour C. bre-
ti« >/n>is ; d, paramère de C. hyoscyami ; e, id. pour C, brevicornis ; f, id. pour C.
nig>idorsum (a : Maroc ; b,f : Algérie ; c,e : Turquie ; d ; Sud-Est France). —Echelles
en mm. —Originaux.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

I (4)

2 (3)

3 (2)

Coloration générale rouge. Clavus taché de noir. Tache de la corie grande.
Pattes noires. 2

Tergites abdominaux III a VI rouges (fig. 43 c-f). Paramère : fig. 44 d.
Essentiellement européen....................................I. hvoscyami (Linné) (p. 176)

Tous les tergites abdominaux noirs (fig. 43 g). Paramère : fig. 44 f. Rencontré
surtout en Afrique du Nord et dans les îles..

2 nigri/k>rsum (Puton) (p. 179)
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4 (1) Coloration générale orangée. Clavus de la couleur foncière. Tache de la corie
ponctiforme (fig. 44 c). Pattes brunes ............3. brevicornis Horváth (p. 181)

1. —Corizus hyoscyami (Linné)

hyoscyami Linné, 1758 : 447 (Cimex) [Europe] ; —apteru » Harris, 1782 : 91 (id.)
(non Linné, 1758) ; —hyosciami Puton, 1881 : 338 (Therapha) ; —collinus Distant,
1909 : 321 (Cr>nsivias) [Indes ; holotype P > BM] ; —>nr»<ticola Horváth, 1917 :

168 [Himalaya; holotype P > HNHM] ; —atropvga Bláte, 1934 : 256 (Therapha)
[Caucase ; holotype o > M. Leide].

Fat>nistiqwe : Pttrox, 1881 : 338 ; Osttwxtis', 1906 : 218 ; STIcHEL, 1960 : 420 ; GocLisFR-ScHEI-
t>ttsc„1983 : 70 ; Pttrsttvov, 1986 : 34.

Biologie-Ecolosie : Bt'rt.rR, 1923 : 108 (Grande-Bretagne) ; —Pt"tstttcov, 1962 ; 113 (Ukraine) ;
—S.rattt.itc & VavRtt'ov>„1989 : 176 (Europe Centrale) ; Mot>cet : 1994a : 67 (Sud Est France).

Adulte (fig. 43 b). — Couleur foncière rouge à dessins noirs ; pilosité
blanche et longue sur la tête, le pronotum, le scutellum et les sternites tho-
raciques ; plus courte ailleurs. Tête rouge, des taches noires autour des yeux
et des ocelles se réunissant sur le cou ; extrémités des joues, en avant des
tubercules antennifères, et buccules noires. Antennes noires, quelquefois la
moitié apicale de l'article III brune. Pronotum rouge, du bord antérieur jus-
qu'au sillon noir ainsi que deux taches réniformes sur le bord postérieur.
Scutellum lancéolé, noir sauf l'apex qui est rouge. Clavus noir, rouge à son
extrémité proximale ; corie rouge avec 2-3 petites taches noires sur l'endo-
corie le long du clavus ; une grosse tache noire à cheval sur la méso- et
l'endocorie, presque médiane. Membrane brun noirâtre. Pattes noires. Dos
rouge sauf les tergites I, II, Ill et VII qui sont noirs (fig. 43 c-f). Connexivum
entièrement rouge. Ventre rouge. Méso- et métasternum avec une tache noire
latérale. Sternites IV à VI avec une tache ronde latérale, VII avec une tache
allongée médiane noire. Paramère : lig. 44 d. Longueur : 8,5-10,S mm.

(Euf (fig. 4S a,b) (Sud Est France). —Oblong, brun plus ou moins foncé,
très finement ponctué ; 2 micropyles et un pseudo-opercule blanchâtre. En
face ventrale : 2 sclérifications en croissant ; pas d'appendice de fixation.
En vue latérale, face ventrale concave au milieu. Longueur : 1,22 mm.

Larves (Sud Est France). —Stade 1 (fig. 4S c). Tête, thorax, pattes et rostre
brun rouge ; des soies noires et lortes. Tête triangulaire. très allongée. Le
rostre atteint le milieu de l'abdomen. Abdomen j lune orangé à vert avec des
soies disposées transversalement de manière trè » irrégulière. Mensurations
(mm) : articles antennaires : 0,14-0.22-0.21-0,36; diatone : 0,45 ; longueur to-
tale : 1,77.

Stade II (fig. 4S d). Identique au précédent, taille supérieure. Rostre dé-
passant les hanches postérieures. Soies dorso-abdominales portées
quelquefois par un petit tubercule. Tergites abdominaux terminés latéralement
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Fto. 45. —Corizus hyosryumi. —a-b, ceuf : c, stade I: d. stade II; e, stade III; f, stade
IV ; g, stade V (Sud-Est France). —Echelles en mm. —D'après Moulet, 1994a.

par une petite pointe. Dessous de la tête et du thorax rosé. Mensurations
(mm) : articles antennaires : 0,23-0,34-0,34-0,S ; diatone : 0,7 ; longueur to-
tale : 2,91.
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Stade 111 (fig. 45 e). Très semblable aux précédents mais ébauches alaires
déjà marquées et étendues sur le métanotum. Antennes plus claires, des soies
émergeant d'une tache noirâtre. Tibias blanchâtres à ponctuation rougeâtre.
Soies dorso-abdominales disposées irrégulièrement. Mensurations (mm) : ar-
ticles antennaires : 0,21-0,4-0,4-0,61 ; diatone : 0,86; longueur totale : 3,25.

Stade IV (fig. 45 f). Tête, antennes, pro- et mésonotum et fémurs bruns à
tubercules plus foncés. Le rostre atteint les hanches postérieures. Pronotum
avec un sillon transversal interrompu au milieu. Bords latéraux du pronotum
et des ébauches alaires finement denticulés et sétigères. Tibias blanchâtres
tachés de noir. Abdomen jaune orangé. Tergites abdominaux II à VIII avec
un tubercule latéral noir et fort, portant, en outre, une dent latérale aiguë et
concolore. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,43-0,61-0,73-0,97 ;
diatone : 1,34; longueur totale : 5,6.

Stade V (fig. 45 g). Brun, marqué de très nombreuses taches brun chocolat,
noires ou rouges. Très semblable au stade précédent mais la tête est rembrunie
en arrière de la ligne ecdysiale. Bord postérieur du pronotum concave au
milieu, scutellum nettement indiqué, ébauches alaires atteignant le tergite IV.
Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,46-1,06-0,98-1,34 ; diatone :
1,67 ; longueur totale : 6,8.

Ainsi que l'a noté Bv'rvER (1923), la coloration rouge écarlate n'apparaît
pas chez les jeunes. L'adulte fraîchement exuvié est blanchâtre ou verdâtre
et la coloration définitive n'est acquise qu'au bout de 36 h. environ. Bv7EER
(l.c.) ne mentionne pas la présence d'apophyses abdominales concolores au
stade V (le seul qu'il étudié) mais J. SAHLBFRG, qu'il cite, avait fait cette
observation.

Ecologie. — D'après de nombreux auteurs (Bv7EER, 1923 ; SovTHwooD,
1950 ; DvFvts, 1953 ; HGREREAwm, 1955 ; BoRGEA, 1958; PoFov, 1965 ; VÁ-
sARHEvvh 1983 et VÁzgvEz, 1985) C. hyo~cyami a été observé sur les végétaux
les plus divers ; les Fabaceae et les Asteraceae étant abondamment citées.
Toutefois les Dipsaceae. Geraniaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Lamia-
ceae, Guttifereae, Corylaceae, Fagaceae, Cupressaceae, Pinaceae, Onagra-
ceae, Umbellifereae sont aussi mentionnées, ainsi que le tabac. Pour ma part,
je l'ai rencontré sur Rubus sp. (Rosaceae). Pour Pv7sHvov (1986), tous ces
végétaux ne sont que des plantes-hôtes occasionnelles et Hyoscyamu,~ niger
(L.) (Solanaceae) est la véritable plante-nourricière. Le même auteur rapporte
Ononis xpint>xa (L.) (Fabaceae) ct Erodium sp (Geraniaceae) comme autres
plantes-hôtes. Il est à noter que ces 3 végétaux sont des plantes densément
couvertes de poils glanduleux. Une relation bio-écologique entre C. hyos-
eyami et ccs plantes glanduleuses n'est donc pas à exclure.

C. hvr>styami a été observé en Ukraine (Pt!7sHvov, 1986) sur diverses
plantes d'importance économique (tabac, glaïeuls, luzerne ...).Toutefois, il
n'a été lait mention que d'adultes en petit nombre et n'ayant jamais entraîné
de graves dégâts bien que la fertilité des lcmelles soient relativement im-
portante (pontes de 50-60 oeufs rapportées par PvrsHvov, ht.).

B<!svER (1923) note qu'en Angleterre l'imago se rencontre de janvier à
octobre ; il a observé la ponte en juin et les larves fin-juillet à début-août,
l'adulte de la nouvelle génération apparaissant fin août et septembre. Selon
VAR'>vEz (1985) les accouplements ont lieu en juin, les pontes à la fin de
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ce même mois et les larves apparaissent de fin juillet à fin septembre. D'après
mcs observations dans le Sud Est de la France. les accouplements les plus
précoces ont lieu dès la mi-avril et les plus tardifs (en élevage) fin octobre.
La ponte s'effectue de mai jusqu'à début juillet. Les larves de stade I ap-
paraissent durant la première moitié de juin, ce stade dure environ 5 jours.
Le stade II apparaît au début de la troisième décade de juin ct dure 7-
lU jours ; le stade III est présent à la fin de ce même mois. Le stade V
apparaît durant la seconde décade de juillet et les adultes de nouvelle gé-
nération environ 5 jours plus tard. Dans le Sud-Est dc la France, C.
hycrscyami est une espèce univoltinc à adultes hivernant au pied des plantes,
dans la litière. En raison du recouvrement dcs générations, lcs adultes peuvent
être observé » presque sans interruption depuis la fin février jusqu'au début
novembre.

En Ukraine (Pr;rsr)vov, 1986), l'espèce est bivoltine, mai » l'auteur précise
que lcs cycles sont difficiles à séparer compte-tenu du recouvrement des gé-
ncr;rtions. La première génération sc situe entre mi-mai et début juillet : les
adultes qui hiverneront apparaissent en août.

Distribution. — Carizus lzàasc)ami est une espèce paléarctique qui, en
Scandinavie, atteint le Cercle Polaire mais ne dépasse pas 60o de latitude
Nord cn Russie.

AFîHANISTAV (H(>r)E((exvr) r, 1990). —ALBANIE !.—AI.I.EMA(:NE !.—ARtVIFNIF. !.—
ALTRICHF !. — BFLîIQUF.!. — BUI,GARIE !. — CHINF. : Mon olie '.. — ('HYPRE !.—
cRÈTF. !.—EGYP'l'E (PRIFsvI..R & Ar.> <3.3(!. 1953). —EsPAîNE !.—l'INLANDE : m()iti<i sud
du pays (I.As(x(es & Rrssr. 1990). — l'RANCE !.—('RANDE BRFTAGNE !.—(".RÈCE!.—
HONGRH) (A(!3(Fx!). 1990). —IRAN !.—IRLANDF. (comtés) : Wcxlord. Wichfo)3 (HA>.>33:Rz.
1936). —ISRAËL (I.><xsAvror(r, 1960). —ITALIE !.—KAZAKHSTAV !.—LIBAN !.—I.IBYE
(<VfxvclNI, l')42 ; î)('K>.RLElv & WAovrr(, f969). — NORYF('F. (Co< l.>A;ùos & Os!3IAvrl.sov,
1976). —PAY i BAS (AcrcE)!A. 1989). —POLOGNE (Slv(R> ( zYvsKI. l')64). —PORTUGAI. !.
— RHODFS !. — REVUBLIQUF. TCHÈQUE (Hor)LRLAvl)l'. 1977 ; S>L>(LfK & VAVRIV()vA.
1989). —ROUMANIE L —RUSSIE !.—SI.OYAQUIE (Ho>3!.3(>.Asoz. 1977). —SUFDE (Cor>-
3.<Ar <>s & Oss>Avrr.sov. 1976). —SUISSE !.—SYRIF. f. —TADJIKISTAN !.—TURKESTAN !.
—TURQUIE !.—UKRAINE f. —ANCIENNE YOU('OSLAYIF, !.

2. —Corizus )zigridorsum (Puton)

hyc>scie>mi xar. >>ig>ic)c)>srcnz Puton, 1874 : 435 (7(rap)za) [Algérie ; lectotype á >
MNHN !]; —nigrid<)rcacm Lethierry & Puton, 1876 : 26 (ici.) : —ir)asc)c>n>i nigri-
dar)r<nz Stichel, 1960 : 419.

Prros. 1874 : -136 : LErr »<!<er(v & Po<oiv, 1876 : 26 ; Osr>Avrs. 191)6 ; 219 : Sw!crree. 1960 :
421 ; G(u <.vrR-S('33>:rùrvo, l')80 : 114 ct 1983 : 76 : Moer.!.r. 199 lu : 61.

Adulte. —Très semblable à C. hyc)scva>zzi, s'en distingue toutefois par les
taches noires dc la corie qui sont généralement plus étendues (fig. 44 a,b)
ct par la coloration des tergites abdominaux. Chez C. nigridc)rsrrm les ter-
<rîtes IV et V sont toujours uniformément noirs (fig. 43 g) alors que chez C.
Ir) asc)ami le tergite IV est toujours rouge et le V est rouge quelquefois taché
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de noir, ou bien noir avec des taches rouges basales. La taille de C. zzigri-

dorsum est, en moyenne, un peu plus élevée que celle de C. hyoscyami. Des
différences minimes mais constantes sont notées sur les paramères (fig. 44 f).
Longueur : 9-10,5 mm.

Des variétés ont été décrites :
—var. pztlle.vtens de Bergevin, 1910 : caractérisée par la tache noire de

la corie réduite à une tache ponctiforme centrale ;
—var. nigrescens de Bergevin, 1916 : dont la coloration foncière est jau-

nâtre, les taches noires étant identiques à celles de la var. typique.
Norrz : la découverte de ce taxon en Espagne continentale, m'amène à le

considérer comme une espèce valide.

Distribution (carte 22). —Corizzzv nigridorsum est un élément ouest-mé-
diterranéen.

Al,îpsRIE : Al er. Constantine, Biskra, Barika, Batna, Oran, Teniet-el-Haad, El Jemaa. Tikjda.
Aït Ouahane, Tlemcen, Perrégaux (div. coll. '). —CANARIFS : Tenerifc (div. coll, !). —FS-
PA(INE : Gel otla : Caltt Motltgo (coll. Roycr' MNHN !) ; Algccil as : T tt tfa (MNHN !); Islas

Balcares : Majorque (div. coll. !).—FRANCE : Corse (coll. Puton ) MNHN ! —paralcctotypc —).
— ITALIE : Sardegna : Nuoro : îlc d'Elbc (coll. Rizzotti Vlach !) : Sicilia (Waoxt:tt, 1954).—
MAROC : Arround, T;tnger. oued Tessaou, Targlia, Issaguen, Melila, Azrou. Berkane, Ou)du.

Amismiz (div. coll.) ; Rahat, Sali, Ras-el-Ma, Marrai ech. Reraïa, K'nitra, Mogador (LINDBI!0(',

1932) : Ifr;tnc (Vtoar, 1937). —TUNISIE : Aïn Draham, Téhoursouk. Carthage. Taharka (div.

col 1. !).
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Carte 22 : partie tramée et cercles noirs : Cori;us ni r,rirlorsuzzz ; cercles évidés : Cr».zrus

brevicorzzis ; étoiles ; Cozizomorplzu jazzotvxkèi.
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3. —Corizus brevicorzzis Horváth

bleui(.on<i » Horváth, 1917 : 167 lCaucase : lectotype (I > M. Budapest]

H<>iùv« I(I, 1917 : 167 ; Sr<CHEE. 1960 : 419 : G<ir.cr ER-S(I<EH>rs(E 1980 : 112 ; Goccr ER-Sc«EI-
rùis<E 1983 : 70 : V ixcùi Ez« 1987 : 2-13.

Adulte (fig. 44 c). —Coloration générale orangée, dessins noirs peu nets
(saut la tache de la corie) : pilosité blanche relativement courte et dense.
Tête dc la couleur foncière, une tache brun noir en arrière de l'oeil n'attei-
gnant p;ls les ocelles. Antennes brunes sauf l'article IV qui est noir avec lcs
extrémité» brunes. Pronotum avec 2-4 petites taches noires au bord posté-
rieur, souvent les plus externes peu ou pas distinctes. Scutellum dc, la couleur
foncière sauf les angles basaux qui sont brun noirâtre. Corie de la couleur
générale, une tache ponctiforme noire prè » de la base de la mésocorie. Mem-
brane brun clair, translucide, atteignant l'apex du tergite VII, très rarement
le dépassant. Pattes brunes ; les fémurs ponctués de taches plus foncées, quel-
quefois, mais rarement, brun foncé ; pilosité dcs tibias dense au sommet, soies
courtes et quelques unes plus longues (presque aussi longues que le diamètre
du tibia). Dos de la couleur foncière sauf les tergites I, 11 et, rarement VII,
qui sont noirs. Connexivum orangé. Dessou~ de la couleur foncière, quel-
quefois propleures et face inférieure de pro- et mésofémurs rembruni » ; ster-
nites III à Vl avec très souvent une tache noire latérale. Paramère : fig. 44 e.
Longueur : 7,3-8,1 mm.

écologie. —En Anatolie se rencontre sur M(rrina persi(a (L.) (Dipsaca-
ceae).

Distribution (carte 22). —C. brevi((ùrnis est une espèce connue unique-
ment dc Turquie.

TURQUIF. : Malarya : 3 I.V-13.VI.1964; Kaysei i : 1S-22.VI.1962, 11-17.V1.1960tcoll. Sel(lena-
rücker > ZS ! l.

GEN. 25. —LIORHYSSUS STAL, 1870

Espèce-type ; I.< g(re« z hv(ùi« « I< Fabricius

Ligne« x Fabricius, 1794. —Cori;« » auct. (non Fallén, 18148 —Liorl<xxx« x Stal,
1870 : 222. —Colob(ùt« s Mulsant & Rey, 1870 : 137. —Cori;« i tliorbvss« s) Puton,
1881: 344.

Os<I ir II', 1906. 220 : STIcHEL. 1960 : 422 : G<ùl.l.'ùFR-SctIEIDI ~ (ù, 1983 : S7 ; P('rs«r(ov. 1986 : 46.

Coloration jaunâtre à taches noires ; pubescence blanche. longue et fine.
Tête triangulaire. Article I des antennes ovale, court ; II et 111 grêles, cylin-
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Fto. 46. —a, Lio> hyt »« » lzyalinu » á, habitus (Algérie) ; b, Brachycare>z« » >igrint>s á,
habitus (France). —Echelles en mm. —Originaux.

driques ; IV trè » long, aminci au sommet. Corie transparente entre les ner-

vures. Membrane longue, dépassant très nettement le sommet de l'abdomen.
Métapleures avec un fort sillon médian.

Dix espèces connues dans le genre, une seule dans la région étudiée.

1. —Liorhyssus hyalinus (Fabricius)

hyalin« » Fabricius, 1794 : 168 (Lygaeu ») ; —grarili » Herrich-Schaeffer, 1835 ; 127
(Cari.-u ») [Espagne] : —<ape>z »i » Czermar, 1838 : 144 (id:) [Afrique du Sud ; types
> M. Be] ; —>ru>zcur« » Rambur, 1839 : 144 (irh) [Espagne ; lectotype 7 > BM] ;-
victori » Mulsant & Rey, 1870 : 123 (Rhopalu ») [France méridionale ; types > M. Ly].

Fauni »tique : Mt EsANr & REv, 1870 : 123 ; Ost>ANtN, 1906 : 220 ; St'tt'ttEE. 1960 : 422, Gorr-
NER-ScHElt>lso, 1983 : 58 : Pr TSHKov, 1986 : 46.

Biologie-Ecologie : Btïn.t:R, 1923 : 114 (Grande-Bretagne) ; Pt'rsttxov, 1962 ; 116 (Ukraine) ;

Mot't Er, 1994a ; 69 (Sud I.st France).

Adulte (fig, 46 a). — Couleur foncière jaune clair à orangé ; pilosité
blanche, longue el. molle sur la tête, le pronotum, le scutellum et l'avant du

bord externe de l'exocorie. Tête avec une tache en T et quelques unes plus
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petites brun-noir au niveau des tubercules antennifères et une tache noire
plus ou moins arrondie derrière l'oeil, englobant les ocelles. Antennes de la
couleur foncière sauf la face supérieure qui est brunâtre, particulièrement
sur l'article l. Pronotum de la couleur foncière avec de gros points enfoncés ;
sillons antérieurs très larges brun noirâtres ; des calli jaunes aux angles an-
térieurs ; ligne médiane jaune bien visible au moins sur la moitié antérieure.
Scutellum orné de gros points enfoncés ; la base brune ; le sommet toujours
plus finement marqué de points concolores ; calli latéraux jaunes. Hémélytres
à nervures jaune clair imponctuées, parfois quelques petits points bruns sur
l'exocorie. Membrane hyaline, longue, dépassant très distinctement l'apex
de l'abdomen. Pattes de la couleur foncière, densément ponctuées de petites
taches brun noir. Dos noir avec une tache jaune sur le milieu des tergites IV
à VI; tergite Vl avec, à la base, 3 taches jaunes : 2 latérales et une médiane
dirigée vers l'avant. Connexivum bicolore : jaune sur la partie antéro-externe
de chaque segment et brune sur la partie postéro-interne. Ventre jaune plus
ou moins taché de points rouges, nets surtout sur les côtés. Paramères ter-
minés en bec de perroquet (fig. 49 a). Longueur : 6-7 mm.

(Fuf (fig. 47 a) (Sud Est France). —Oblong, chorion finement hexagonal
et à ponctuation très fine ; lace dorsale convexe avec un appendice de fixation
en position basale ; face ventrale plane ornée de deux impressions sub-mé-
dianes en arc de cercle. Pôle antérieur avec un pseudo-opercule triangulaire
et deux micropyles. Pôle postérieur plus dilaté que l'antérieur, mais peu vi-
sible de dessus. Long. : 0,75 mm.

I.arves (Sud Est France). —Stade I (fig. 47 b). —Tête, segments thoraci-
ques, pattes, hanches et trochanters : bruns. Abdomen et antennes rouge oran-
gé. Des soies noires assez fortes sur tout le corps. Dessous rouge orangé
sauf les côtés de la tête. Le rostre dépasse longuement l'extrémité de l'ab-
domen. Article I des tarses éclairci. Mensurations (mm) : articles antennaires :

0,1-0,18-0,22-0,35 ; diatone : 0,38 ; longueur totale : 1,45.
Stade II (fig. 47 c). —Identique au précédent, mais segments thoraciques

plus foncés. Tergites abdominaux I à IV avec des taches blanc ivoire ; le V
avec une tache de chaque côté de la glande dorso-abdominale ; le Vl avec
2 t.aches disposées comme le précédent ; le VII avec 4 taches blanc ivoire.
Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,10-0,19-0,22-0,37 ; diatone :
0,37 ; longueur totale : 1,56.

5tade III (fig. 47 d). —Identique au stade II mais ébauches alaires faible-
ment indiquées. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0.18-0,45-
0,45-0,69 ; diatone : 0,72 ; longueur totale : 3,0.

5tttde IV (fig. 47 e) : Des soies blanches et des soies noires. Tête, thorax,
ébauches alaires et pattes bruns. Tête tachée de noir en avant des yeux. Rostre
atteignant le sternite I. Bords latéraux du thorax et des ébauches alaires jau-
nâtres. Thorax avec 2 impressions auriculées noires en avant. Abdomen rouge
orangé avec une tache jaune verdâtre au sommet. Tergites abdominaux I à
III avec 6-9 taches blanc jaunâtre ; tergite IV avec 2 taches jaunes (parfois
absentes) ; le V avec 4 taches jaunes ; le VI avec 5 taches jaunes. Ebauches
alaires atteignant le tergite abdominal II. Région des glandes dorso-abdomi-
nales rougeâtre. Dessous rougeâtre. Mensurations (mm) : articles
antennaires : 0,24-0,58-0,64-0,91 : diatone : 1,01 ; longueur totale : 3,81.
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Fit . 47. —liorltrssns Itrttliiuv, —a, oeuf ; h, stade I; c, stade II; d, stade III ; e, stade

IV ; f, stade V (Sud-Est France). —Echelles en mm. —D'après Moulet, l994a.
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Stade V (fig. 47 f). —Coloration, ponctuation et pilositc comme stade pré-
ccdent; mais antennes et pattes hyalines, ponctuées dc taches brunes ainsi
que la tête quelquefois. Tergite abdominal VI avec unc tache jaune médiane
touchant les bords antérieur et postérieur : le VII avec une grande tache trian-
gulaire. Ebauches alaires atteignant le tergite abdominal IV. Mensurations
(mm) : articles antennaires : 0,31-0,76-0,83-1,21 ; diatonc : 1<35 ; longueur to-
I.ale : 5,15.

Fcologie. —Pt)T»HKovA (1957) cite comme plantes-hôtes Lactuca scariola
L. (Asteraceae) et H17>ericum sp (Hypericaceae). Pt T»HKov (1962) ajoute les
Asteraceae Retanz>za et Andrvala. En 198S, VÁzgt!Ez indiquait, en outre, les
plantes suivantes : Sont izu », Helia>ztlzus, A>ztlzemis, Serratula, O>zo>zis, Cir-
cium (Asteraceae), E>Trdiunz (Geraniaceae), Euphorbia (Euphorbiaceae), Mê-
me>nbrya »tbemu> » (Aizoaceae), Zea (Poaceae) ainsi que le coton et la luzerne.
Pour ma part. je l';ti pri » aussi sur Epilobium (Oenotheraceae) et plu »ieur »

autres Poaceae : Aruntlo drr>zax (L.), Ave>za fatua (L.), Stipa cf pennatrt (L.),
Calanzatr>T!stis »p., Krreleria sp.. Festuca sp., Bromus sp.

L'c »pèce a été »i< nalée comme nuisible en agriculture (chanvre, coton,
luzerne ...), mais Pt!1sHKov (1986) juge que les dégât » causés ne sont pas
signifi cal i 1 ».

Dans lc Sud Est. de la France L. lzyali>zus est une espèce hivoltine, mais
dans certaines conditions ou selon la latitude, elle peut être univoltine. Le »
ccul' sont pondus de fin avril à mi-mai et donnent unc première génération
dc larves cn juin et juillet. Celle-ci fait place aux adulte » I durant l'été (mi-
juillet à mi-septembre). Ces adultes pondent immédiatement ct les larves de
seconde génération apparaissent depuis la mi-août ju »qu'à la troisième décade
dc »eptemhre. Les adultes II apparaissent depui » la mi-scptembre jusqu'aux
prcn1iers froids (fin octobre-début novembre) et hivernent. Pr T»HKov (1986)
indique des dates d'apparition et des durée » de développement similaires pour
le Sud de la Russie pour ce qui concerne la première génération. Cet auteur
signale également qu'il peut exister 3 générations annuelles.

Distribution. — L. lzyali>zu » e »t une espèce cosmopolite. Connu de tout
l'hémisphère nord, on lc renconlrc également dans les régions éthiopienne,
orientale. néarctique et néotropicale. Il semble, toutefois, manquer en Scan-
dinavie et en Sihérie. Dans le domaine paléarctique, ne dépasse pas SSo de
latitude Nord.

AFHGANISTAN !lit!nt tet.xstrr. I 990). —AI.BANIE !.—ALGÉRIE !.—ARABIF. SAOUDITI. !
—AUTRI(IHE !.—BFI,GIQUF. !.—BUI.GARIE !.—CHYPRE !.—CRÈTE !.—k:('YPTE !.
—ESPA('Nk." !.—FRANCF. !.—('RANDE BRFTAG<NE : Norfolk (MAsst;rt. 19SS). —('*RlïF. !.
— HON('Rlls !.— IRI,ANDF. Icomtés) : Dnblin, North Kerry !HAI.BFRT, 1936). — IRAN !.—
ISRAI'I ! I IAI IF r I IBAN r LIBYE r MAI TE ! MARO( ! IVIOI DAVIE
(l'tttsttt<()v, 19»6), —PAYS BAS (RecrxtRR. 1936). —PORTU('AI. L —RÉPUBI,IQUF. TCHÈ-
QUI ! ROUIVIANIE r RUSSIE ! SLOVAQUIF. !.—SYRIE !.— TURKFSiTAN r

'l'URQUII~", !.—UKRAINF. (Pt Tsttteov. 1963). — ANCIENNE YOU('OSI.AVIF. ; Macédoine
IJ<tstt t>v, 19!)6).

Hors dcs limites paléarctiques, connu aussi de toute l'Afrique (LINNAVHORI,
1987 el div. coll. !), des USA, d'Amérique du Sud, A »ic, Australie, Papouasie,
Nouvelle-Guinée, Polynésie, Microné »ie (Gollner-Schciding, 1983 et !).
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G E N. 26. —BRA CH YCA REN LIS FI E BER, 1861

Espèce-type : Rhr>pr>h> » ugr »u>s Schilling

Corizu » auct. (non Fallén, 1814). — B>.rtçhy<are>zu » Ficher, 1861 : 36; Putshkov,
1962 ; 117. —Rhopalus (Brachyta>.en>t ») Gollncr-Scheiding, 1978 : 327. —Brachy-
earenu » Putshkov, 1986 : 42.

Ost>AH>v, 1906 : 225 : CttnPRA, 1967 ; 374 : GoLL>sLR-SCIIIIII>t »<;, 1978 : 237 ; MoLI.F+. 1991c :

410.

Coloration très peu variable : jaune ponctué de nombreuscs taches noires.
Tête très courte : rapport diatone/longueur (de la ligne des ocelles à l'extré-
mité du clypeus) supérieur à 4. Cories transparentes entre les nervures. Dos
noir orné de 5-7 petites taches jaunes.

Deux espèces dans le genre, une seule dans le domaine d'étude.

1. —Brachycarenus tigrinus (Schilling)

((gri>zus Schilling, 1829 : 53 (Rhopalu ») ; —pt>dit « s Rambur, 1839 : 143 (Corizu »)

[Espagne ; lectotype V > BM] ; —latit ep » Boheman. 1849 : 244 (id.) [Suède ; types
> NR] ;

—gemnzatus Costa, 1853 : 13 (id.) [Italie méridionale ; types > M. Naples
('?)] ; —punctosus Walker, 1872 : 72 (Hete>r>ga »te>) [Madère ; lectotype V > BM].

F>>u>zi »tique : OSHAsttsu 1906 : 225 : SrtcHFI.. 1960 : 428 : CIIOPRA, 1967 : 174 ; GOLLs>ER-SCHEI-

ot ~r., 1983 : 99.

lit>>l »gie-Fouir>Rie : Pt rsHKnv. 1962 ; 117 (l'kraine) : Wttt.t:I.t.te ét Hot>I>I:KE, 1988 : 381 (USA) ;

S'I l:tll.lK IP. VAvRIxovA. 1989 : 178 (Europe Centrale).

Adulte (fig. 46 b). —Coloration foncière jaune avec de nombreuscs taches
noires. Tête portant en plus deux bandes noires, l'une en arrière de l'>Eil et
l'autre sub-médiane, ces taches confluant parfois au point d'envahir toute la
tête ; celle-ci très courte : rapport diatone/longueur supérieur à 4: tubercules
antennifères invisibles de dessus. Antennes de la couleur foncière : article I

avec une ligne noire sur le dessus et quelques points piligères ; II légèrement
courbe ; IV rembruni. Pronotum trapéziforme à taches noires : une ligne mé-

diane blanc ivoire quelquefois écourtée vers l'arrière mais toujours bien vi-

sible au niveau dcs cicatrices antérieures ; celles-ci noires ; quelquefois le
bourrelet antérieur jaunâtre ; une tache noire aux angles huméraux. Scutcllum
jaune avec 2 taches triangulaires noires, le sommet spatulé. Hémélytres de
la couleur foncière, nervures jaunes avec 4-6 taches brunes. Pattes jaunes
avec des taches brunes pouvant. former des anneaux sur les tibias. Dos en-
tièrement noir ; une tache médiane jaune sur les tergites IV et V ; les ter-
gites VI et VII avec 2 taches jaunes sur lc bord postérieur. Connexivum jaune
avec parfois une tache brun noir plus ou moins importante. Ventre jaunâtre
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à nombreuses petites taches brunes et orangées. Paramère : fig. 49 b. Lon-
gueur : 6-7 mm.

Fto. 48. —Bracliycarenns tigrinux. —a, oeuf ; b, stade I; c, stade III; d, stade IV ; e,
stade V (Francel. —Echelles en mm. —Originaux.

(Euf (fig. 48 a) (Sud Est France). —Fusiforme, blanc nacré, orné de fins
denticules. Pôle antérieur largement convexe, pôle postérieur aminci. Lon-
gueur : 1,4 mm.

Larves (Sud Est France). —Stade 1 (fig. 48 b). —Coloration générale jaune
paille avec des taches rouges sur tout le corps et brunes sur les pattes et les
antennes. Pilosité double : des soies blanches et des noires regroupées en

pinceau de 3-6 soies. Tête triangulaire jaune, une tache transverse en arrière
dcs yeux, des soies noires en dessus disposées en 6 lignes longitudinales.
Antennes transparentes, art.icles III et IV avec des soies noires, IV fusiforme.
Rostre atteignant les hanches intermédiaires. Pattes transparentes décorées
de petits points bruns formant des anneaux plus ou moins nets ; protibias
portant sur la face externe une ligne de soies noires. Abdomen de la couleur
foncière, h taches rouges ; tergites IV et VI ornés de 2 grosses verrues brunes
sub-médianes de chaque côté, l'interne la plus volumineuse, ces verrues por-
tent 3-6 soies noires. Ventre jaune, des taches rouges sur le côté. Mensura-
tions (mml : articles antennaires : 0,12-0,3-0,27-0,39 ; diatone : 0,57 ;

longueur totale : 1,95.
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Stade III (fig. 48 c). —Coloration générale un peu plus sombre que celle
du stade 1. Ebauches alaires très faiblement indiquées. Mensurations
(mm) : articles antennaires : 0,22-0,39-0,35-0,48 ; diatone : 0,75 ; longueur
totale : 3,08.

Stade IV (fig. 48 d). —Coloration brunâtre. Ebauches alaires atteignant le
milieu du tergite 1. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,3-0,67-0,67-
0,97; diatone : 1,5 ; longueur totale : 4,8.

Stade V (fig. 48 e). —Tête, antennes, pronotum, hémélytres et pattes bruns
à taches rouges. Rostre atteignant le milieu du mésonotum. Pronotum pré-
sentant 2 sillons en avant. Hémélytres atteignant la hase du tergite IV.
Mensurations (mm) ; articles antcnnaircs : 0,37-0,75-0,67-0,9 ; diatone : 1,5 ;
longueur totale : 5,77.

Ecologie. — B. tigrinus affectionne particulièrement les Brassicaceae :
Alyssum, Zepidiun), Berteraa, Capsella, Erysimum, Arabis, Artemisia, Sisym-
brium, Tltlapsis, Arabidopsis (Pt)Tsuxov, 1962 ; Povov, 1965 ; TAv)AN)tst,
1981 ; HGEBEKE & WHEELER, 1982 ; VÁzOLtEz, 1985 et mes propres observa-
tions). Des Fabaceae, Lamiaceae, Poaceae, Chenopodiaceae ou Caryophylla-
ceae sont notées aussi comme plantes-hôtes. PL!ISSÉGUR (1951) l'a collectée
en hiver, sous écorces de platane. PL!Tsuvov (1986) rappelle que B. tigrinus
a été signalé comme nuisible aux moutardes. En fait il s'agit d'une espèce
eurybionte se rencontrant préférentiellement sur des plantes rudérales. En
Asie moyenne, il a été collecté jusqu'à 1500-2000 m.

Cette espèce se rencontre toute l'année, selon GàLLlvFR-Sct)E)ottvG (1978).
En Ukraine (PLtrsttvov, 1986) les oeufs sont pondus dès la mi-mai le plus
souvent sur les plantes-hôtes. Le développement des oeufs dure une semaine
et celui des larves un mois environ. Les imagos apparaissent fin juin-début
juillet. Dans la région considérée ici l'espèce est bivoltine. Dans le Sud de
la Russie d'Europe, PLtrst)vov (l.c.) signale qu'il peut exister 2 à 3 généra-
tions annuelles. Aux USA (Pennsylvanie) HoE))EKE & WHEELER (1988)
mentionnent 3 générations par an.

Distribution (carte 23). —Brachycarenus tigrittus est largement répandu
dans la région holarctique, mais semble manquer en Grande-Bretagne et au
Japon.

AFGHANISTAN (HOBERLAxtxf, 1990), —ALGÉRIE !.—AI,LEMAGNE !.—ARMÉNIF. !.—
AUTRICHF. !.—BULCARIE !.—« CALCASE » !.—CHYPRE !.—CORÉE (Pt 'l'sltKov, 1986).
—CRÈTE !. — ESPAGNE !.— FINI,ANDE (provinceK) : Ahvenanmaa, UuKimuu (LAVIVtES
Rtxses, l')90). —FRANCE !.—GFORGIE !.—GRÈCF. !.—HONGRIE !.—IRAK (LtbvAvcoRI,
1993). —IRAN !.—ISRAFI. (Ltst !tvt!ont, 1960). —ITAI,IE !.—KAZAKHSTAN !.—I.IBYE!.
—MAROC !.—MONGOI.IF. (Ptt!sttvov, 1986). —PAYS BAS : extrême Kuu oueut (At KEYtA,
1993). — POLOGNE (SxtRrcïYNKKI, 19S4). —PORTUGAL !.— RÉPUBI.IQUE TCHÈQUE
(Honrtet.nsor. 1977 : STLHLIK êr VBYRltsovA, 1989). —ROUMANIE (Bout't:n, )968). —RUS-
SIF.!. — SLOVAQUIE (H(trtt.ttLnxor, 1977). — SUFDE : extrême Kut) (Cooutwsos &
Osstw ~ tt.sots, 1976). —TADJIKISTAN !.—TUNISIE !.—TURQUIE !.—UKRAINE !.—USA :
Pennsylvunie, New Jersey, Ncw York (HoFBEKt I(t WttrBLER. 1988) ; ANCIENNE YOU('O-
SI,AVIF. !.
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Ftsi. 49. —Patamèrcs, —a, Iiot hssssus heali t<us ; b, Bruohscarenus tigrittus ; c, Rhopulus

rufius ; d, Rhopulu » puru »tpuns tutus : e, Rhopczlus lepi dus. —Echellea en mm. —Oti-

amaax.
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Carte 23 : Brut hyourenus tigritiu ».
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GEN. 27. — RHOPALUS SCHILLING, 1827

Espèce-type : Cir»es s« t« ufi<s Gmelin. 1790

Caribous auct. (non Fallén, 18141. —Rhopalus Schilling, 1827 : 36. —Limacocarenus
Kiritchenko, 1914 : 402. —Scolopocraniu »< Horváth, 1914 : 659. —Coryna China,
1943 : 233.

ORHA« Iu, 1906 : 226 ; CHORRA, 1967 : 373 : Gocr.acR-SÇHEIDIK(H 1983 : 78 ; PI'TSHKov, 1986 ;
49.

Coloration variable : jaunâtre à rougeâtre; taille médiocre. Tête triangu-
laire ; yeux globuleux dépassant le bord latéral de la tête. Article I des
antennes court, cylindrique ; les II et III grêles, cylindriques. long » ; le IV
ovoïde. Cicatrices antérieures du pronotum souvent peu visibles. Métapleures
étirés vers l'arrière ; à ponctuation forte en avant, plus faible mais plus dense
en arrière. Corie transparente entre les nervures.

Le genre est subdivisé en deux sous-genres.

~~Île ~p

g
Flo. 50. —Rhopalus sp., tergites ahdominaux. —a, R. (AesthI ntelus) macula<tus ; b,
R. (s.s.) suhrufi<s; c, R. (s.s.) pt« u »<pu »<tat»I ; d, R. (s.s.l <onspersus ; e, R. (s.s.)
<)isti<u tus; f, R. (s.s.) rufi<s. —Echelle en mm. —Originaux.
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TABLEAU DES SOUS-GENRES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Sclérification de la corie s'étendant sur la mésocorie. Dos clair, taché de noir

latéralement (lig. SO a) .....................l. Rhopalu » (Ae»thyrttelu ») Stâl (p. 191)

Seule pexocorie cst sclérifiée. Dos noir, de petites taches sur les tergites V.

VI et VII (fig. 50 b-f) ..............................2. Rhopalu » (s.s.) Schilling (p. 193)

SUBGEN. 1. —AESCHYNTELL)S STAL, 1872

Espèce-type : Ctrrizus maculatus Fieber

Rhop« lus (Aesîht ntel« s) Stâl, 1872 : 55. —Corizu » Oshanin, 1906 : 222 (non Fallén,

1814). —Rhopttl« s Putshkov, 1962 : 119 (non Schilling, 1827). —Chopra. 1967 :

373. —Rhop« ltt.» (Aesîlryrttel« s) Gôllner-Scheiding, 1983 : 94.

Osn»RIH, 1906 : 222 ; CHot'Rw. 1967 : 373 ; GoLI.HIRR-S('HLH)IHF, 1983 : 94 ; PL'Isnt<()v. 1986 : 64.

Caractère~ : voir caractère~ du genre et tableau d'identification dcs sous-

genres.
Ce sous-genre compte 4 cspèccs, une seule intéresse la région étudiée.

1. —Rlzopalus (Aesclzyzztelus) maculatus (Ficher)

îrut »»i<or)ri » Latreille. 1804 : 206 (Corett ») (non Linné) ; —mot ul<tt« » Ficher. 1837 :

349 (Co)iz« )) ]Autriche] : —ledi Boheman, 1842 : 51 (itl.') ]Suède : types > NR] :
—rneridhrnoli » Jako » lev. 18á9 : I lá (id.) [Astrakan ; types > Zl] ; —rnttî« ltr(II » de-

îolor Wagner. 1962 ; 15 [Turquie ; holotype á > M. Hg].

Ft« tni »tirlue : Os«x»Ix. 1906 : 222 : GOLLsLR-SîHEIDH»G, 1983, 95 : PL Isuxnv. 1986 : 84.

Rtatar;ie-Eît)toxde : BI II.FR. 1923 : 110 (Grande-Bretagne) : PI. I's«t<ov. 1962 : 122 (Uktainel :
S»FHL(v. zk VwvRIsov ». 1989 : 181 (Europe Centrale).

Adulte. —Coloration foncière orangée à ponctuation noire. Tête de la cou-

leur fonciète avec quelques taches noires. Antennes jaunes à orangées : ;Ir-

ticle IV rembruni. Pronotum de la couleur foncière, les angles ;Intérieurs pctl

marqués : ligne mcdianc concolorc, imponctuée. Scutellum cn trittngle ;Illon-

gé, lc sonln1Lt doublé intérieurement d'une ligne noire. Hémclytres rougeâtres
ornés dc 4-6 t tchcs brunes sur lcs nervures ; la sclérilication débord » l'cx<)-
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corie et envahit l'endocorie sur sa moitié externe et l'apex ; sommet de la
corie rougeâtre. Pattes de la couleur foncière, les fémurs colorés plus inten-
sément que lcs tibias avec de nombreuses taches brunes (rarement unico-
lorcs), Dos jaune orange avec une bande ondulée latérale noire (fig. 50 a).
Connexivum jaune orangé avec unc tache brun foncé sur chaque latéro-ter-
gite. Ventre jaune orangé, plus foncé sur les côté » qui sont décorés, en plus,
de taches brunes et rouges. Longueur : 7,S-8,5 mm.

Fcologie. —R. (A.) zzzzzt ulalzzs est une espèce des lieux humides et frais
où elle vit principalement sur lcs Zpik>biuzn (Oenotheraceae), mais aussi sur
toutes les plantes de ces biotopes. Prtzuvwx (1981) cite cette espèce sur Clr-
sizzn> palzzslze L. (Asteraceae), Potezztilla palzzslre L. (Rosaceae), H1peziczzzzz
pzzhclzrzzm L. (Guttifereae), Zedzzm palustre L. (Ericaceae) et Ozi:,a saliza L.
(Poaceae). Pt:rsnxov (1986) donne une importante liste de plantes-hôtes,
toutes de biotopes humides, dont Comarum palustre (L.) (Rosaceae), Zi Ih>.um

sp (Lythraceae), Ruuunculus sp (Ranunculaceae) et Myrica (Myricaceae).
En Ukraine (Pt:rsttvov, 1986), les adultes ayant hiverné se rencontrent

dès la fin avril et les oeufs sont pondus en mai-juin sur les plantes-hôtes.
La vie juvénile se déroule de juin à septembre et les imagos naissent dès
mi-juin. Dans ce pays, le nombre de générations annuelles n'est pas bien
établi, mais un cycle univoltin est très vraisemblable.

Distribution (carte 24). —Rhopalzzs (Aesz hvnlelzzs) zzzaz ululas est une es-
pèce paléarctique, absente d'Afrique du Nord.
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Carte 24 : ldluzlzulus (Aesz louzz lzcc) zzzuz uluzu ».
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AFGHANISTAN : Nuristan, Kaboul (HoaERLAxor, 1990). —ALBANIE !.—AI.LEMAGNE !.
—AUTRICHF. !.—BELGIQUE : Luxembourg (IRSNB !); Anvers, Namur (BosvtAvs, 1977).—
BULGARIF. !.—CHINE : Mandchourie (MNHN !). —ESPAGNE : limitée aux provinces py-
rénéennes (Barcelona, Gerona, Huesca, Lerida : coll. Ribes !), —FINLANDE : moitié sud du

pays (Las>stas & RtvvE, 1990). —FRANCE !.—GRANDE BRETAGNE : extrême Sud Est du

pays (comtés) : Berkshire, Cheshire, Dorset, Hampshire, Kent, Oxford, Suffolk, Surrey, Sussex,
Wiltshire (Mnssrr., 1956) —îRFîE : Mikrolimni (Gt'KTHt R, 1990).—HONGRIF, (VÁsÁRHELYI,

1983 et ABKEMA, 1990). —IRAK ; Sulaf (Ltvxavcoat, 1993). —ITALIE !.—MONGOLIE !.—
POLOGNE : Klaja, Tarnow (SstREczvxsxt, 1954). — RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Moravie
(S'rEttl (te & Vavatvova, 1989). — SUÈDE : moitié méridionale (CoumAtsos & Osstwvtt sov,
1976). —SUISSE !.—TURQUIE !.—UKRAINE : sporadique (Pttrsnxov, 1962). —ANCIFNNE
VOUGOSLAVIE

SUBGEN. 2. —RHOPALLIS (S.S.)

Espèce-type : Cimes subrufus Gmelin

Rbthuulu » Schilling, 1827 : 22. —Cori.-us auct. ( »on Fallén, 1814).

OSHANIN, 1906 : 222 ; Cnoraa, 1967 : 373 ; Goccxaa-Scuruottso, 1983 : 80 ; Ptn snaov, 1986 :

119.

Caractères : voir caractères du genre et tableau d'identification des sous-
genres.

Sept espèces dans la région paléarctique, six dans notre faune.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

I (6)

2 (3)

3 (2)

4 (S)

Connexivum bicolore, jaunâtre sur la moitié antérieure de chaque segment et
noir sur la moitié postérieure (fig. 50 b, d-e). Pygophorc des <5 ovale, entaillé
au sommet (groupe du subrufus) 2

Tache noire du segment VI du connexivum n'atteignant pas le bord postérieur
de ce segment (fig. SO b). Tergite Vl pourvu de 3 tache~ jaunes .....................

2 subn<fies (Gmelin) (p. 195)

Tache noire du segment VI du connexivum atteignant le bord postérieur de
cc segment. Tergite Vl avec deux bandes longitudinales jaunâtres plus ou
moins larges encadrant une bande médiane noire (fig. 50 d-e). Bord postérieur
de ce segment parfoi~ jaunâtre 4

Bande médiane du tergite Vl élargie au sommet (fig. 50 d). Pronotum (et quel-
que!ni » scutellum) muni d'une ligne médiane nacrée parfois visible gueulement

prè » des bords antérieur et postérieur, quelquefois de coloration assombrie,
mai » toujours plus claire que la couleur foncière. Région postéro-externe de
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F<G. 51. —a, Rhr>pr<lu » (x.x.) subrufi<s r(, habitus (France) ; b, 5<i<te)>leurux pu>zcta-
t<>nerv<>s« s o, habitus (France). —Echelles en mm. —Originaux.

la corie à surface inégale et imponctuée. Chez les a, sommet du pygophore
concave entre les paramères, bord » latéraux denté »

.. „„„„,.............,.........................4. <r>ntsc>erx« x (Ficher) (p. 199)

5 (4) Bande médiane du tergite VI non élargie au sommet (fig. 50 e), le reste du
tergite le plus souvent jaune verdâtre ponctué de brun. mais non totalement
noir. Une ligne médiane nacrée toujours bien visible (élevée en carène) sur
le pronotum et le scutellum. Région postéro-externe de la corie à surface
inégale et ponctuée. Chez les á, entre les paramères et en vue latérale, une
dent médiane à sommet arrondi, bords latéraux inermes....................................

...........S. <lis<i »crus (Signoret) (p. 201)

6 (1) Connexivum unicolore jaune ou verdâtre, ou avec de minimes taches noirâtres
(l'ig. 50 c, f). Pygophorc des c( carré (group » du )>« >.«mp« >« r« «<x) ..............7

7 (8) Nervures de la coric tachées de brun noirâtre
3. />« l'«»<)>«<<or<<<«x Schilling (p. 198)

à (7) Pas de taches sur les nervures de la curie

9 (10) Connexivum jaune ou rougeâtre ... 6, r« ji<x Schilling (p. 203)

10 (9) Connexivum, ventre et quelquefois exocoric verdâtres
7. lep>id« x Ficher (p. 205)
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2. —Rhopalus (s.s.) subrufus (Gmelin)

sttbrufus Gmelin, 1790 : 2168 (Cimes) [Europe : types > M. Dublin] ; —îapitatus
Fabricius, 1794 : 169 (lygaeus) [? ; types > M. Copcnhague] ; —mavro »zaustakisi

Wagner, 1967 : 61 [Chypre ; holotype îI > M. Hg].

t'ttu »ixtique : PtITotv, 1881 : 340 ; OSHAKIK. 1906 : 223 : Got.IRRRR-SI'HLII>tvrn 1978 : 322 ; VÁz-

Ot I:x, 198S ; 209.

Rialagie-tk aittgte : BIITI.RR, 1923 : l l l (Grande-Bretagne) ; SToves, 195() : 26 (Grttndc-Bre-

tagne) ; l'trt KHKov, 1962 : 124 (Ukraine) ; STLHL)K & VAVRINovA, 1989 : 188 (Europe Centrale) ;

Mottt.t:.T, 1994a : 71 (Sud Fat France).

Adulte (fig. á l a). —Coloration foncière rouge, rarement brune ; ponctua-
tion forte, le plus souvent concolore. Tête de la couleur foncière, pores pi-
ligères concolores. Antennes jaunes, rarement de la couleur foncière,
article IV rembruni. Pronotum dc la couleur foncière ; ligne médiane imponc-
tuée visible surtout au niveau de la cicatrice antérieure où elle peut être plus
claire. Scutellum à sommet blanchâtre ; en fer de lance tronqué à l'extrémité,
les bords latéraux dépassent légèrement l'apex, donnant ainsi un aspect bifide
à cette partie : quelquefois ligne médiane blanchâtre. Hémélytres à nervures
jaunes ponctuées de 3-5 taches brunes, leur base rougeâtre ; corie souvent
opaque, légèrement sclérifiée et rembrunie au niveau de la nervure costale ;

exocorie jaune sur la moitié antérieure et rouge sur la moitié postérieure.
Fémurs de la couleur foncière (surtout les postérieurs), s'ils sont plus clairs
alors tachés de multiples petites macules brun rouge ; métafémurs avec plu-
sieurs taches brunes le plus souvent disposées en ligne ; tibias jaunes. Dos
noir ; tergite VI avec 5 taches jaunes, les deux placées au niveau du bord
postérieur parfois atténuées (fig. 50 b). Connexivum jaune avec une tache
rectangulaire brune ou rouge sur les 2/3 postérieurs de chaque segment, celle
du segment VI n'atteignant pas le bord postérieur. Ventre jaune, les côtés
quelquefoi » rouges : une bande médiane noire. Longueur : 7-8 mm.

(Euf (lig. á2 a, b) (Sud Est France). —Fusiforme, plus ou moins rétréci
en son milieu, dc section triangulaire, très finement granuleux. Face dorsale

plane, légèrement concave aux extrémités. Face ventrale bombée vers les

pôles. Deux micropyles : un dorsal et un ventral. Vu de face ressemble à

une arachide. Longueur : 1,1 mm.

Larves (Sud Est France). —Stade I (fig. S2 c). Dessus densément couvert
de soies noires, longues ct épaisses. Tcle brune. Antennes brunes. Ia moitié
distale des articles I et II blanchâtre. Rostre atteignant le sternite I. Thorax
brun rouge. Fémurs brun rouge. Tibias blanchâtres annelés de points piligères
bruns. Abdomen orangé. Dessous de la tête ct du thorax rougeâtre. Mensu-
rations (mm) : articles antennaires : 0,13-0,16-0,18-0.31; diatone : 0,45 ; lon-

gueur totale : 1,73.
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F<o. S2. —Rl«<p« I« s (s.s.) .s«br« Ii<s. —a,b : uuf ; c : stade I; d : stade II ; e : stade
III ; f : stade IV : g : stade V iSud-Est France). —Echelles en mm. —D'après Moulet,
I 9')4<t.

Stade II (fig. 52 d). Couvert de soies noires et raides naissant de petites
pustules. Tête et segments thoraciques brun rouge. Antennes blanches, trans-
parentes ; article I à ponctuation brune ; IV ovoïde. Rostre atteignant les
hanches postérieures. Pattes blanches transparentes, fémurs tachés de brun
rouge ; tibias moins tachés. Abdomen blanc jaunâtre marqué de rouge sur
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les côté» ; tergites IV et V ornés chacun de 2 pustules submédianes, les ex-
térieures étant les plus volumineuses. Tergites II â VIII avec une paire
d'épines latérales bicolores : la partie antérieure brune, la postérieure blanche
et légèrement plus courte que l'antérieure. Dessous de la tête et du thorax
rouge, dessous de l'abdomen verdâtre. Mensurations (mm) : articles anten-
naire » : 0,16-0,32-0.34-0,43 ; diatone : 0,6 ; longueur totale : 2,66.

Stade III (fig. 52 e). Identique au précédent, mai » taille plus grande ct
ébauches alaire » déjâ indiquées. Mensurations (mm) : articles antennaire » :

0,18-0,32-0,39-0,57 ; diatone : 0,9 ; longueur totale : 3,42.
Stade IV (fig. 52 f). Tête, pronotum et ébauches alaires bruns. Antennes

et pattes verdâtres avec de » points piligères bruns. Rostre blanchâtre, rem-
bruni sur les deux articles terminaux. Ebauches alaires atteignant la 1" paire
d'épines abdominales. Abdomen taché de rouge vers le milieu, orné de
3+3 taches latérales brun chocolat ; tubercules sétigères portant de longues
soies noires, épaisses et érigées, plus une pilosité blanche ; 6 paires d'épines
abdominales bicolores. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,24-0,55-
0,55-0,85 ; diatone : 1,19 ; longueur totale : 5,00.

Stade V (fig. 52 g). Coloration générale jaune ou verte. Pour le reste, iden-
tique au stade précédent. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,42-
0,97-0,79-1,03 ; diatone : 1,40 ; longueur totale : 6,28.

Variations de coloration :

ébauches alaires et pattes orangées ; abdomen verdâtre : verrucosités
concolores ; pas de taches rouges ;

ébauches alaires et pattes brunes ; abdomen vert;
—ébauche » alaircs brun foncé ; abdomen verdâtre ; verruco »ité » brune » :

dcs tache » rou! cs (coloration la plus commune en automne dans lc Sud-E »t.

de 1,1 France) :
—ébauches alairc » brun rouge ; abdomen rouge, plus cl;tir »ur la région

dc » glandes dorso-abdominale » et »ur le » bords.

Ecologie. —S7QKI s (19SO) ne mentionne pour plante-hôte quc Hy périr« »>

perforatun> L. (Guttifereae), alors que Bus> FR (1923) signale aussi V>nce-

tori<u>n (Asclepiadaceae). BnRcnw (1958), PQ7»FIKov (1962), Povov (196S).
TA»>A%II »I (1982) et VA7Qt'F7 (1985) ajoutent de nombreuses espèces appar-
tenant â de » familles botaniques très diverses. R. sub>><fi> » semble toutefoi »

privilégier les Lamiaceac : Saltia, Mentha, Satureja, C/i>topodiu> », Beto »ica,
Stachvs, O>igan« n>, Les Fabaceae suivantes ont aussi été mentionnées par
divers auteurs : Vicie>, Zath)rus, Ononis, Trifolium. Mais R. subrufus a aussi
été capturé sur Ge>c>ni« >n >obertianum L. (Geraniaceae), Urtica dioica L.
(IJrticaceae), Se»ecio et Achillea (Asteraceae). At>KI'.MA (1992) signale l'es-
pèce sur Lit,uxt>« n> I « lec>re L. (Oleaceae) et »ur Hippophae >han>noidex L.
(Thymelaeaceael. Je l'ai récolté en outre sur puer<:us ilex L. (Fagaceae).
Euphorbia sp (Euphorbiaceae), Rut« angustifolia Pers. (Rutaceae) et J« »ipe-
>«» or1< ed>« x L. (Cupre » »aceae), ;tinsi quc sur les Lamiaceae Thi>n« », et
surtout Cala«>intl>a nepeta (L.) qui, en Provence, cst sa plante-hôte princi-
pale.

On rencontre des ;Idulte » »an » interruption dc mi-avril â mi-novembre.
J'ai observé, dan » le Sud-E »t de la France, dc » pontcs dè » la mi-juin, usais
la période dc den »ité maximale e »t août- »eptcmbre. Lcs I Irvc » apparai » »cnt
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10-12 jours plus tard, de mi-août à fin octobre ; elles se développent cn un

mois environ. Les adultes de nouvelle génération s'accouplent rapidement
puis hivernent dans les débris végétaux au pied des plantes. L'espèce est
univoltine dans le Sud Est de la France et aussi, facultativcmcnt, en Ukraine
(PL!Tsri)cov, 1986).

Distrihution. Rhrrpafus subrufus est une espcce européenne qui ne dé-
passe pas, à l'Est, la mer Caspienne.

AFGHANISTAN : Nuristan, Badakshan, Sarobi (Hor)ï<R!.A!ir)r, 1990). —ALBANIE !.—AI.GÉ-
RIE !.—ALLEMAGNE ' ARMFNIE !.—AUTRICHE !.—BKI.GIQUF r —BULGARIE '

« CAUCASE » !.—CHYPRF. !.—CRÈTE !.—ESPAGNE !.—FINI.ANDF. : tiers méridional
du pays (L:EE)aras & Rtvvï., 1990). —FRANCE !.—GRANDE BRFTAGNF. (comtés) : Bedford,
Berkshire, Buckingham, Cornwall, Devon, Dorset, Essex, Glamorghan, Gloucester, Hampshire,
Hertford, Kent, Norfolk, Oxford, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex, Wiltshire (M<xssss, ) 955).
—GRÈCE !.—HONGRIF. !.—IRAK : Zawita (Livvxvcorer, 193). —IRAN !.—ISRAËL !.—
ITALIF. !.—KAZAKHSTAN !.—LIBYE : Cyrénaïque : Gubba, El Merj (ECKERLEIV & Waosi;k,
1969). —MOLDAVIE (Purs!!kov, 1962). —NORVFGK (Cnt!L!Avos & OssrxvILsov', 1976).—
PAYS BAS (REcLAIRE, 1932 et AvKEE!A, 1990). —POI.OGNE (Sv!ReczE'ssrer, )954). —POR-
TUGAL !. — RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Moravie (STEHLIK & V:Evktvovx, 1989 et
Honnktsxvnr. 1977). —ROUMANIE !.—SLOVAQUIE (HnnERLxvüi, 1977). —SUFDF. : moitié
méridionale (Cnt:mxsos & Ossr)E!virso!i, 1976). — SUISSE !.—TURQUIE !.—UKRAINF. :
partout (PLTS!!Kov, 1962). —UZBFKISTAN !.—ANCIENNE YOUGOSI,AVIF. !.

3. —Rhopalus (s.s.) parumpuuctatus Schilling

iiiar>iii(()i iii ( Fallén. 18()7 : Sq (C(rri;us) ; —lraruinpiiii( t<rtr(E Schillin« . 182) : 63 :
—piriteir(ix Fallén, 182<) : 42 (Coii;u)) 1Suèdc ; lcctntypc V ) M. Lundi.

l'<ii()ri<ri<i(i<. : P( ms, 1<S81 : 3-'12 ; Osllxvrv, 1906 : 224 ; Gnl.l. ~ I le —S('III'Il)lv(, l')83 : 8-1.

Brrr)<)xi('-t:(<)l« Si(' l3t 'rt.r.k., 1923 : 112 (Gï tilde-Bïettrgr)c) ; Stknto(vs 19S-l : 3 (Gï(I)de-Bïc-
t(1« r)c) ; PL i srtknx . 1962 : )27 (Uhrrine) ; Sr kir!.ir( & V<xvreivnvx, 198) : 186 (Europe Centrale).

Adulte. —Couleur foncière jaunâtre plus ou moins variée de rouge : ponc-
tuation lorte, régulière et noire. Tête en général rougeâtre, une tache noire
entre l'ccil et l'ocelle et une en arrière des ocelles ; pilosité céphalique forte,
les soies dressées du clypeus aussi longues que le diamètre de Poil vu de
dessus ; tubercules antennifères visibles de dessus. Antennes de la couleur
foncière avec des points piligères bruns ; article IV ovoïde. Pronotum trapé-
ziforme ; les angles antérieurs largcmcnt arrondis et débordant un peu vers
l'extérieur ; région antérieure portant unc cicatrice joignant les angles anté-
rieurs, à peine interrompue au milieu, rebordée en avant et cn arrière par
deux bourrelets pouvant lusionncr, donnant l'impression, dans lcs ctts ex-
ttê)11es, qu'il n'y a qu'un seul gros bourrelet portant unc cicalricc transver-
sale ; quclquclois ligne médit(!le !1(tcr('c, oL( toL(t t)L( ll)oins plus claire quc la
coLtlcLtr'ot)ciel c, (11<))v loLI)ottrs !1cttc!nc!lt visible. Sctltcl1tl)!1 tt 1rgrlc rllédrtt!lc

plus claire : deux cttlli latcraux has,tux, dc I;t couleur loncicrc ct imponctués ;

sommet lancéolé. Corics transparcntcs cntrc Ics ncrvurcs, quelque!'ois op;t-
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ques ; nervures ponctuées de 3-S taches brunes. Pattes toujours plus claires ;

les cuisses de la couleur foncière, ponctuées de petits points bruns. Dos noir ;

tergite VI avec S taches jaune~, les deux basales quelquefois atténuées
(fig. 50 c). Connexivum unicolore de la couleur foncière, rarement avec une

petite tache brune sur les segments V, VI et VII. Ventre jaune verdâtre avec
de petites taches rouges. Paramère : fig. 49 d. Longueur : 6,5-7,5 mm.

Ecologie. —La liste des plantes-hôtes de cette espèce est très longue, car
de nombreux auteurs en ont étudié l'écologie. R. parumpunctatus est poly-
phage, se nourrissant aux dépens d'Asteraceac, Umbelliferae, Scrophularia-
ceae, Geraniaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Rubiaceae,
Brassicaceae, Guttifereae, Lamiaceae, Poaceae, Borraginaceae, Cyperaceae,
Rosaceae, Cupressaceac, Ericaceae, Onagraceae, Solanaceae, Betulaceae, Fa-
gaceae, Salicaceae, Pinaceae. Parmi celles-ci les Asteraceae et Fabaceae sont
les plus abondamment citées et doivent être considérées comme les plantes-
hôtes principales. R. parumpunctatus est une espèce robuste se satisfaisant
pratiquement de n'importe quelle condition climatique ou édaphique.

En Moravie (STHHL(K & VAVR)NQVA, 1989), les adultes ayant hiverné ré-
apparaissent dès la mi-avril et la nouvelle génération dè » le mois de juillet.
L'espèce est univoltine ; il est toutefois possible qu'elle soit bivoltinc dans
les régions les plus méridionales. En Ukraine (Pt:TsHKnv. 1986) les dates
d'apparition des divers stades sont similaires à celles de la Moravie. L'auteur
précise que, dans ces conditions, l'espèce est bivoltine mais que les deux
générations sont fortement imbriquées.

Distribution. —La distribution de Rhopal« s pr »t>mpu><ctatus est similaire
à celle de B>ar hycarenus ti gri »« s dans la régon paléarctique, mais ne dépasse
pas, en Scandinavie, 60" de latitude Nord..

AFGHANI iTAN (HOBERLAsoT. 1990). —ALBANIE .. —AI,GFRIE !, —ALI E!vIA(EVE .
AUTRI('HF. !.—BFLGIQUE !.—BUI.('ARIE !.—CHINE : Mandehourie (MNHN '). —CHY-
PRE !.— ('RFTE !.—ESPA('NI) !.—FINLANDF. : moitié sud du pay » (Laststt.s & Rtxxr.
)990). — FRANCE !.— îRAiVDI. BRETAGNE !.—GRÈCE !.—HON(".RIF. !.— IRAV !.—
ITALIE !.—KAZAKHSTAN !.—(ttIAROC !.—WIOI,HAVIE (Purs »Kov. 1986). —NORVÈGE
(Cot I.IA ~()s & Oss>A> tîsost, 1976). —RÉPUBLIQUE 'IïHÈQUE !.—ROUMANIF. (BoRcux,
1968). —SI,OVAQUIE !.—SUFDF. : moitié mértdionttle (Coît txxos & Osstat tt.sos, 1976).—
SUISSE !.—SYRIF. !.—TURKESTAN !.—TURQL'IF. !.— UKRAINF. !.—UZBFKISTAN !.
—AN('IENNE YOU('O.il,AVIF. t

4. —Rhopalus (s.s.) conspersus (Fieber)

îa>tsperst> » Fieber, 1837 : 350 (Cr»i;« s) (Prague] : —g« tut>« t Signoret, 1859 : 83
(id.) 1France ; types > MNHN !]; —>listinîtus Ribaut. 192') : 230 (id.) (>trot Signo-
ret).

l rtu>tistiotte : Pt 't <>x. 1881 ; 342 : Ostt ssts. 1906 : 223 ; C)ol.l.'ùl:lù-sîHLIDINî, 1983 : 80.

Biologie-t t ni«nie : Pcrsttt<ov. ) 986 : 62 (URSS) ; S tenîitù & VxvRtxova. 198) : 182 (!.urope
Centrale).
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Adulte. —Couleur foncière brune à ponctuation forte et concolore. Tête
de la couleur foncière ; soies du clypeus plus longues que le diamètre de
l'ceil vu de dessus ; quelquefois une tache noirâtre en arrière de l'oeil. An-
tennes jaunes, pas dc pores piligères ; article IV rembruni. Pronotum de la
couleur foncière ; lcs angles antérieurs nettement renflés ; ligne médiane
blanche nacrée toujours bien visible même sur les exemplaires les plus clairs,
qui sont maculés de taches rougeâtres. Scutellum de la couleur foncière ; le
sommet blanchâtre pointu mais non bifide. Hémélytres à nervures jaunes avec
3-S taches brunes, leur base rougeâtre. Pattes jaunâtres ; fémurs toujours plus
pigmentés que les tibias et maculés de taches brunes pouvant confluer et
envahir tout le fémur ; tibias avec des pores pilifères bruns, cette coloration
brune pouvant devenir plus importante et former des anneaux. Dos noir ; ter-
gites IV et V avec une bande jaune sauf les côtés et une bande médiane
noire amincie d'avant en arrière (fig. 50 d). Connexivum jaune sur le tiers
antérieur dc chaque segment et brun sur les 2/3 postérieurs. Dessous du tho-
rax rouge ; dessous de l'abdomen brun rougeâtre avec une ligne jaune sub-
médiane. Pygophore ovale avec 2 petits denticules latéraux (en vue ventrale) ;
une encoche entre les parandrias. Paramère en crochet avec un renflement.
Longueur : 6-7,S mm.

Ecologie. —R, ( a»spersus est en relation trophique avec Thymus (Lamia-
ccae). Juniperus .sahina L. (Cupressaceae) et Géranium sp. (Geraniaceae) se-
lon DLPD(s (19S3), GoLLvFR-Sc))ütnttvo (1978), TA)s)A(sttst (1982) et VAz(JC)tsz

(198S). Pt~ rst)Kov (1986) a collecté cette espèce sur des sauges et des menthes
d,tns la région de Kiev. Pour ma part je l'ai récolté aussi sur Echinc)ps ri(ru
L. (Asteraceae).

En Moravie, d'aprè » STFHL(K & VAV)3)nova (1989), l'espèce est bivoltine
et les adultes hivernent.

Distribution (carte 2S). —Rhapalus r o)t spersus est une espèce eurasiati-
que. En Sibérie, connue uniquement de la région du lac Baïkak

ALI E!VIA(JNE : Bt>vettt (dtv. coll. !).—AUTRICHE : Bu>go>lia>>d (coll. Gütlthe>') : Tyrol (coll.
Heiss '.). —BFI.('IQUF. : Olloy sur Viroin (Hor »wv & Bos<vtntss, 1987). —BUI.('ARIF. : Lo-
vetsch. Sofit< (coll. Eckerlein > M. Ciev !). —CRÈTE (Jnstt nv, )986). —ESPA('NF. : moitié
orientale du p;>ys (Almcria, Barcelona, Gcrona, Lerida, Milagt> S<>rit<. Valellcia ; di>. coll. !) :
Huesca. Jaen, Mt>drid. Navarra, Scgovia (Vxzutrez. 1985) — FINI,ANDE (provinces) : Vttrst-
nt(is-Suomi, .it>tt<kunta, Ftelà-Savo. Ftcla-K<<rjala, Pohjois-!ia>o, Poh)ois-Karjala (I.ns>vil:s &
Rtsxn. 1990). — FRANCE : presque toute l« moitié Sud du pays : Alpes-de-Haute Provcncc,
Hautes-Alpes. Alpes-M<tritime>u Avcyron. C orse. Dordogne. Drî>me, Ciard, Hérault, Jur;t, lndrc-
et-l.oirc, Isère, I.ot. Lozère, Pyrénées-Ath<ntiques. Pyrénées-Or<en(<>lcs, Haute-Savoie, V>r,
Vauclusc : div. c<>ll. !). —ANDORRE (di> coti. !). —('ÉOR('Hi : s.p. (coll, Eckerlcin > Vl.
(icv !). —(."RÈCE : Thcsst>lie (VICVR !). — IRAN : Mazandaran : !ihahi (HoaER(>sxt>t. l'))0).
— ITALIE ; toute h< péninsule (div. colt. '). — KAZAKHS'îAN : Almazrastan. 2 100 n>.
(MCVR '). —RÉPUBI,IQUE TCHÈQUE : Moravic (Srüttuit( & Vavtetvnvs. 1989). —SI.OVA-
QUIF (Hnaüat nsnr, l')77). —SUISSF : Valais : Saas l ée (BM !) : 1>eldhurg (coll. Seidenstückcr
> ZS !) ; Disentis (coll. Eckcrlcin > M. Gev !).—TURQUIE : Art> in (MC'VR !) : Kiziiçahamam,
tvlcr;>n (coll. Seidcnstückcr > ZS !) : Bursa (<oll. Eckerlein > M. Cies !). — ANCIENNF.
YOU(i(JSLAVIE : Montenc ro, Macédoine (div. colt. '.) : Slovénie (Gn(tait s & C>nîALA, 1986).
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Carte 25 : Rhopalus rr>nspersus.

5. —Rhopalus (s.s.) dislinctus (Signoret)

distinr tus Signoret, 1859 : 83 (Cr>rizus) [France méridionale: lectotype V > M.
Wi] ;

—iivirirrs Ribaut, 1929 : 232 (id.) [France méridionale ; types > MNHN !].

Fau« isria« e : Stcvoreer', 185r) : 83 ; Osrrwvrv, 1906 : 224 : Rrnxt r, 1929 : 232 : Gou.vnR-ScrrEr-
orxc, 1983 : 82.

Bioir>xie-Ber>lr>Rie : PUTSIIKov. 1962 : 125 (Ukraine) ; STFHLIK & V svRR ovA, 1989 : 185 (Europe
Centrale).

Adulte. —Couleur foncière jaune verdâtre à ponctuation concolore. Tête
de la couleur foncière, pilosité longue sur le clypeus ; une tache en croissant
en arrière de l'oeil. Antennes jaunes avec de nombreuses taches brunes pili-
gères. Pronotum de la couleur foncière ; les angles antérieurs très peu mar-
qué » : ligne médiane nacrée nettement marquée sur toute la longueur et un

peu élevée en carène. Scutellum brunâtre avec une ligne nacrée médiane ;

lc sommet blanchâtre pointu ou tronqué mais non bifide. Nervures des hé-
mélytres jaunâtres avec 2-3 taches brunes, leur base brune. Fémurs fortement
pigmentés ; tibias jaunes avec de multiples taches brunes dessinant parfois
des anneaux. Dos noir ; une grande tache jaune médiane englobant les ter-
gites IV à VI ; tergite IV souvent avec 2 petites taches jaunes sur le bord
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antérieur (fig. 50 e) ; le VI orné en oulre d'une tache noire médiane, allongée
et à bords parallèles. Connexivum noirâtre avec une tache jaune à l'angle
latéro-antérieur de chaque segment. Dessous du thorax brun. Dessous de l'ab-
domen lauve, densément ponctué de brun, ligne médiane jaune. Pygophore
ovale, les bords formant un angle net au tiers supérieur ; face dorsale convexe
entre les paramères, ceux-ci en crochet largement ouvert. Longueur : 6-7 mm.

Ecologie. —Les plantes-hôtes citées par BoRcEA (1958), PLTSHKOV (1962),
TAMANINI (1982) et VÁz()LEz (198S) sont les suivantes : Jutziperus sabizza L.
(Cupressaceae), Trifolium sp. (Fabaceae), Calluna sp. (Erieaceae), Thynzus
serpyllum L., T. dimorphus Klokov, T. marst tzalliarzus Willd. et T. pulegiaides
L. (Lamiaceae). Je l'ai observé très souvent sur Calamintha nepeta Savi (La-
miaceae) qui, en Provence, semble être sa plante-hôte principale. Selon Ktltt-
HZNER (1972), R. distinctu » est souvent récolté en compagnie de l'espèce
prccédente. En Ukraine (PvTsHKov, 1962), l'espèce est liée aux zones sa-
blonneuses le long des rivières quoique l'auteur mentionne de nombreux au-
tres biotopes de capture. Le même auteur note que R. distinetus est absent
de la zone alpine.

L'espèce est très probablement univoltine et les adultes hivernent. En
Ukraine ceux-ci réapparaissent en avril-mai. Début juin les femelles pondent,
notamment sur les thyms, les pontes peuvent se poursuivre jusqu'en août. A
partir de mi-juin les jeunes commencent à apparaître et les imagos dès mi-

jui 1 1et.

Distribution (carte 26). —Rhopalus distinetus est un élément ponto-eu-
ropéen, connu aussi du Sud de la Sibérie (région du fleuve Amour) où il
est rare cependant.

AFC'HANISTAN : Bandakshan (HOBERLAstzi'. 1990), —AI.I.FMAGNE : Bayern : Coburg. Bam-
hcrg (coll. Eckerlein > M. Gev !).—AUTRICHE : Tyrol : Pcrtisau (coll. Scidenstucker > ZS !l;
Innsbruck (coll. Heiss !) : Burgenland : Oslip (coll. Güinther). —BULCARIE : Sofia, Vitosa. Ciii-

ra-Pirin (coll. Fckerlcin > M. Gcv !) ; Plovdiv (coll. Heiss '.). —CRÈTE : Spili (coll. Clünthcr).
—E.IPAGNE : moitie orientale du pays (Barcelona, Huesca, Lérida, Málaga, Teruel, Valencia :
div. coll.'.) : Castcllátu Madrid. Murcia, Toledo (Vxzuunz, 19g5). —FRANCE : région pyré-
néenne et quart Sud Est (Alpes-dc-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardiche. Ariige, Gard,
Haute-Garonnc, Lot, Hautes-Pyrénées, Tam, Var. Vaucluse. Haute-Vienne : div. coll, !).—
C'RÈCE : l'lorina (MNHN !) : Mvcenea (BM !) ; Eubca (MCVR !) ; Kavala (coll. Eckerlein >
M. Clcv !'), — IRAN : Téhéran. Kcrman (HonERLANm, 1990). — ITALIE : toute la péninsule
(dis. coll, '.) : Omhrie, Vcncto (TAMANINI, 19à2). —KAZAKHSTAN : régions steppiques (Pt:rsii-
Kov. 19g6). —MOI DAVIE (PvrsiiK()v, 1962). —!VIONC)OLIE : s.p.(coll. Ecl erlein > M. Gev !).
—RlsPUBLIQUI'. TCHFQL!F. : Mor;ivie (Szr:iii.IK & VavtetxovA, 19119).—ROUMANIF. : Bacau.
Galaii, lasi. Succas a (Botes t:A, 1956). —TURQUIE : Trahzon, Ankara (MCVR !) ; Ovachil (coll.
Ecl'erlcin > M. Ciev !) ; M ilatya, Ulukischla, Kayseri. Kizilçahaman. Tokat (coll. Seidcnstücker
> ZS !l; Edirnc (HonERI.ANlir, 19SS) —UKRAINE : Ptirtout (Pt istivov. 1962). —UZBEKI-
STAN (coll. Eckcrlcin > M. Ges '). — ANC:IFNNE YOUGOSI.AVIE : M;icédoine : Ohrid.
Tresca (coll. Eckcrlcin > lvl. Clev !l; C'rotitie : Bujc (coll. Cliinther) : Diilmatie (coll. Seidcnstiicker
> ZS').

Nat« : cette espèce a été citée de l'Atlas marocain par LINDIII!Rc, 1932 et
d'Afrique du Nord (sans précisions) par GDLLNER-SCHEIDINîi (197S) et
TAMANI ~ I (1982). Je n'ai, pour ma part, vu aucun exemplaire africain.
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Carte 26 : R/z(z/z((/(( » di »ii ii< (u ».

6. —Rhopalus (s.s.) rufus Schilling

(api tata » Panzcr, 1805 : 92 i C(» e((») tn(z(z Fabricius, 1794i ;
— r((fi( » Schilling.

1829 : 52 ; —/)(ill(l(7/3(((Ici(ir(l,'i val'. ('(ifa Guide, 1921 : 365.

P< ros, 1881 : 343 ; O»HI »NIN, 1906 : 225 ; G< »a.sr« -Sc((E<o<so. 1983 : 88 : Pr isnvov, l</86 :

63.

Adulte. —Coloration foncière claire, jaune à orangé ; ponctuation forte et
concolore. Tête de la couleur foncière, rougeâtre chez lcs exemplaires les

plus pigmentés : une tache réniforme brunâtre en arrière dc l'oeil; pilosité
forte, poils aussi longs que le diamètre de l'oeil vu de dessus. Antennes de
la couleur foncière, toujours claires même chez les exemplaires sombres ;

article IV ovoïde, brun ; pilosité des articles I. Il et III érigée, longue ; celle
de IV beaucoup plus dense, courte et couchée. Pronotum trapéziforme, les
angles antérieurs en bourrelet arrondi : une cicatrice transversale sur l'avant
bordée par deux bourrelets, cette cicatrice est toujours interrompue au milieu
par une ligne nacrée qui, le plus souvent, n'est visible qu'à cet endroit. Scu-
tellum avec une ligne médiane nacrée parfois indistincte ; deux calli basaux
toujours plus clairs sauf chez les individus fortement pigmenté » ; sommet
lancéolé le plus souvent blanc jaunâtre, jamais écourté mais rebordé par un
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fort bourrelet. Cories transparentes entre les nervures, de la couleur foncière,
leur base toujours plus pigmentée et rouge ; nervures imponctuées. Fémurs
de la couleur foncière au moins sur leur moitié apicale et portant 6-8 points
bruns répartis en deux lignes ; tibias toujours clairs, jaunes. Dos noir ; ter-
gite VI avec deux taches jaunes plus ou moins réniformes et s'étalant à la
base en une ligne parfois imperceptible (fig. 50 f). Conncxivum unicolore
jaune. Ventre toujours plus clair que la couleur foncière avec de rares taches
rouges. Paramère : fig. 49 c. Longueur : 6-7,5 mm.

Ecologie. —D'après Ptrstlvov (1986) se rencontre dans les zones monta-
gneuses humides et froides.

Distrihution (carte 27). —Rfz<rpufzts r.<<fus est une espèce euro-maghrébine,
connue aussi du Proche-Orient; sporadique en Russie et en Sibérie.

AI.GFRIE : Tcnict-cl-Haad (MNHN !). — ALLEMAGNE ; Brandebourg : Machno<ver (coll.
Günther) ; Baycrn : div. loc. (coll. Scidenxtücker > ZS !). — BULGARIE (Jostrov, 1986).—
CRÈTE (Josttr>v, 1986). —ESPA('NF. : toute la péninsule (div. coll. !). —FRANCE : partout
au Sud dc la rcgion parisienne (div. coll, !). —GRANDF.-BRETAGNE : comté » méridionaux
(Doract, Surrcy, Wallea : BM !). — ('RFCE : Céphalline (MNHN !) ; Péloponnèse ; Taigeto
(MCVR !).—ISRAËL (Ltt<x<Avtt<>tet, 1960), —ITALIF. : connu de toutes lex régions (<liv. coll. ').
— PORTU('AI. : partout !. — RI'.PUBLIQUE TCHÈQUF. : Bohème (Hoaat<t.ast>t, 1977).—
SI.OVAQUIF. (Hoaet<t ix<<or, 1977). — TUNISIE : Tozcur (BM !). — UKRAINE : rare et par
places (Pt s sttvov. 1962 et 1986). — ANCIENNE YOUGOSLAVIE ; Ctoatic : Zagreb (coll.
Ribaut > MNH<U !) : Dalmatie (J<zstrov, 1986).
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Carte 27 ; partie tramée et cercles noirs : Rlzopulr<x r'z!ft<s; carrés noirs : R/zopalz<s Ie-
Izi <Iz< ».
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7. —Rhopalus (s.s.) lepidus Fieber

lepi<lu » Ficher, 1861 : 234 [Corse] : —>.ufi<s Mulsant & Rey, 1870 : 13S (no » Schil-

ling, 1829) ; —rufus var. (épi<lus Puton, I S81 : 342 (Cori:,« s) ; —paru>npun< tutus

var, iepidu » Guide, 1921 : 365 ; —Putshkov, 1962 : 127 : 1986 : 63.

Pcros. 1881 : 342 : OsHx<xnR', 1906 : 22S ; ST<r<n<t., 1960 : 428'Go« .sER-Sc« <.«><su. l')83 : 83.

Adulte. —Coloration foncière rouge et verte : pilosité longue et blanche.
Tête, article IV des antennes, pronotum, sculcllum et base des cories rouges.
Tête avec une bande noire au côté interne de l'ceil. Articles I, II ct III des

antennes bruns ponctués de noir. Pronotum rouge à ponctuation forte ct jau-
nâtre ; bourrelet antérieur bien net, bord antérieur en avant du bourrelet
étroitement noir. Cories transparentes entre les nervures ; nervure de l'exo-
corie blanc jaunâtre, les autres rouges à la base puis brunes, étroitement
claires au sommet. Membrane transparente. Pattes jaunes ponctuée~ de noir.

Dos noir ; tergites IV à VI avec une tache médiane verte abrégée en avant

sur le tergite IV et une en arrière sur le VI, tergite VI avec en plus deux
bandes vertes sub-médianes. Connexivum vert. De~sous de la tête et du thorax
rouge ; dessous dc l'abdomen vert. Paramère : fig, 49 e. Longueur ; 6-8 mm.

Nota : la couleur verte peut parfois disparaître sur les individus de col-
lection c)ui deviennent jaunâtres.

Ecologie. —l'ai récolté cette espèce par battage de J«niper« s oéeycerlrus

L. (Cupressaceae), mais selon PL rst<vov (1986) R. lepidus serait lié aux Ca-

ryophyllacées et aux crucifères. Selon le même auteur (et mes observations
le confirment) il s'agit d'une espèce xérophile des biotopes découverts.

Distribution (carte 27). —Rhopalus lepidu » est un élément euro-méditer-
ranéen, connu aussi du Caucase et de l'Asie moyenne notamment dans les

régions montagneuses.

AI,GÉRIE : Teniet-el-Haad (coll. Main<o<tan > MNHV !) : perrégaux (coll. Montandon >
MNHN !) ; A<n Sefra (coll. Royer > MNHN !).—CHINE : Mandchourie x.p. (coll. Montandon

> MNHN '!). — CRÈ'l'E : partout (coll. Hcixa !). — ESPAGNF. : Barcelona. Gerona. Gran« d« .
M <drid (div. coll. !). —FRANCE : Ardèchc. Corse. Loire-Ath<ntiquc. I.ot-et-Garonne, M« ine-

ct-Loire, H« ute-Marne. Pyrénées-Orient<dcx. Sax<><c. Tam. Var (div. coll. !). — GRÈ('F. :

Céphalline (coll. Chopard > MNHN !) ; I.pire ; Dodoni : Thexxalie : mt Picria (MCVR !).—ITA-

I.IE : Calabria, Sardcgna. Sicilia, Veneto (div. coll. !) ; Baailicata (Tas<as<x<, 1981).—XIAROC :

Oujda (Vtt<nt., 1937). —PORTU('AL : Extremadura : Sant <rcm (coll. Eckerlein > M. Gev !).—
TADJIKISTAN : Ortxhonikidxc (coll. Eckerlein > M. Gcx '). —TURQUIE : H« xxan (BM ').—
UKRAINF. : régions septentrionales (P« '<s« tcov, 1962).
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GEN. 28. —STICTOPLEURUS STAL, 1872

Espèce-type ; Cimes < rassicrrrni » Linné

Cori;us Fallén, 1814 : 8 (partim). —Rhopalus Schilling, 1827 : 22 (partim). —Stic-
topleurus Stal, 1872 : 55. —Cori—.,rrs (Sticto/rleurus) Puton, 1886 : Ià.

PI los, 1886 : 18 ; OsusNIN, 1906 : 226 ; PI'TsHKov, 1962 : 129 : CHoRR>, 1967 : 384 ; Gnl.l.-
Nulr-SîHHIDIN(I, 1975 : 2 ; Pt:TSHKov. 1986 ; 6S.

Coloration très variable : verdâtre à jaune. Taille médiocre. Tête triangu-
laire ; yeux globuleux dépassant les bords de la tête de presque tout leur
diamètre. Article I des antennes très court, massif, ovoïde ; II et III grêles,
long », cylindriques ; IV ovoïde. Des cicatrices sur l'avant du pronotum. Co-
ries transparentes entre les nervures ; membrane hyaline. Métapleures
sub-carrés, non étiré » vers l'arrière, à ponctuation forte et uniforme. Méta-
fémurs fusiformes.

Le genre compte 23 espèces réparties dans les domaines paléarctiquc, asia-
tique et néarctique, dont 12 dans l'aire paléarctique ; 8 espèces sont présentes
dans la région étudiée.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (4)

2 (3)

3 (2)

4 (1)
5 (8)

6 (7)

7 (6)

Rapport diatone/longueur de la tête (de la ligne des ocelles à l'extrémité du
clypeus) supérieur à 3 ... .. 2
Calli latéraux du scutellum larges. á : pygophorc arrondi. Ies bord» latéraux
non terminé» en pointe, armé» d'apophyses unciformes. 2 : première paire
de gonocoxites se recouvrant au milieu (fig. 54 j)..

.............................2. synavei Gôllner-Scheiding (p. 211)
Calli latéraux du scutellum étroits. à : pygophorc carré. Ies bord» latéraux
terminé» en pointe (fig. 54 e), pas d'apophyses unciformes. 9 : première paire
de gonocoxite » nc se recouvrant pas au milieu..

1. crasslcorrri » (Linné) (p. 208)
Rapport diatone/longueur de la tête inférieur à 3 .....................5
o : hampe du paramère longue ou non, le plus souvent paramère terminé en
crochet. Genitalias l en triangle surbaissé plus ou moins équilatéral ..........6
à : hampe du paramère longue, aiguë au sommet (fig. 53 d). V : gonocoxites
I se recouvrant à peine en leur milieu (fig. 54 k).

........8. subto »Ientosus (Rey) (p. 219)
á : hampe du paramère courte, tronquée au »ommet, P : gonocoxites I ne
sc recouvrant pas en leur milieu ................................7. ribauti Vidai (p. 219)
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Ez('. á3. —Stictopleurus, paramères. —a,f, S. czlru(ilozz ; b, S. pczzzctcztozzervosus; c, S.
c'zczsszc'oïzzis ; d, S. subtoznentosLls ; e, S. srzzctz ei : g, S. pic tus ; h-i, S. rz7zesi, —Echellea
en mm. —Originaux.
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8 (5)

9 (10)

10 (9)

11 (12)

12 (11)

13 (14)

14 (13)

o : hampe du paramère longue, aiguë ou non. Genitalias V en triangle isocèle
allongé. 9
Bourrelets antérieurs du pronotum peu épais, laissant bien visible le sillon
antérieur. o : sommet du paramère en pointe mousse (fig. 53 b).....................

.... 3, R« »<tut>>«cri<os«x (Goeze) (p. 212)
Bourrelets antérieurs du pronolum épais, oblitérant plus ou moins le sillon
antérieur. o : sommet du paramère élargi (fig. 53 a,g-i)...............................11
d : saillie médiane du bord postérieur du pygophore non acuminée, arrondie
(fig. 54 f,g) ou légèrement bifide. S : gonocoxites I à bord postérieur légè-
rement sinué, ne touchant pas les gonapophyses au repos (fig. 541)...............

................................6. ribesi Gi)llncr-Scheiding (p. 218)
á : saillie médiane du bord postérieur du pygophore acuminée (lig. 54 d) par-
fois bifide. 9 : gonocoxites I à bord postérieur rectiligne, touchant lcs go-
napophyses au repos ....................,.„............................„,...................13
c( : saillie médiane du bord postérieur du pygophore bien visible latéralement
(fig. 54 a). V : vagin à deux glandes pariétales .... 4, « b« tilon (Rossi) (p. 215)
á : s;iillie médiane du bord postérieur du pygophore peu visible latéralemelat
(fi< . 54 b). 9 : vagin à unc seule glande pariétale

............5. Ric>« s (Fieber) (p. 217)

1. —Stictopleurus crassicornis (Linné)

crassicornis Linné, 1758 : 62 (Ci>ne.i) lEurope ; types ) BM] ; —ubutiiron Mulsant
& Rey, 1870 : 115 (Rhop<>lus) (nu>I Rossi. 1790) ; — >nirtus Ribaut, 1921 : 308
lFrance méridionale ; types ) MNHN !].

l'« « nie>i<lue : PLros, 1886 : 18 ; Osnxxix. 1906 : 226 : Sl'u'III<I., 1960 : 431 ; GOLLNER-ScHEI-
o>No, 1975 : 8 ; 1983 : 140

llinh>uie-Eenln>ie : PL rsnxov. 1962 : 136 (Ukraine) ; Srriii.lv, & VxvRINovA, 1989 : 91 (Europe
Oc n traie ) .

Adulte. —Coloration foncière brun rougeâtre. Tête dc la couleur foncière,
une tache noire en arrière de l'oeil. Antennes de la couleur foncière, les trois
premiers articles avec des taches souvent fusionnées en ligne ; articles II et
III grêles ; IV ovoïde, rembruni. Pronotum de la couleur foncière. trapézi-
forme : des taches noires confluentes en bandes : ligne médiane blanchâtre.
Scutellum densément ponctué de gros points noirs, parfois presque entière-
ment noir : calli latéraux et ligne médiane blanchâtres ou blanc orangé ; som-
111ct plus ou moins spatulé. Nervures de la corie brun jaunâtre avec I -3
tache(s) noire(s). Pattes brun jaune densément ponctuées de brun foncé, mé-
tafémurs et quelquclois mésofcmurs, noirs sur leur face supérieure. Dos co-
loré comme abuti/on, bord poslérieur du tergite VI étroitement jaune, surtout
au milieu, mais couleur jamais interrompue. Connexivum jaune avec une
grande tache anguleuse noire occupant les 3/4 postérieurs de chaque segment.
Ventre jaune orangé au milieu, brun sur les côtés et maculé de taches rou-
geâtres. o : pygophore carré (fig. 54 e), bords latéraux parallèles terminés
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Fl('. 54. —Sti<tople« rtt ». —a, vue latérale du pygophore de S. nb« tilon : b, id. pour
,S. Rirt« s : c, pygophore de Stit tttpleurns Ru »cttttot<etvosns en vue dorsale ; d, id. pour
S. « btttilott ; e, id. pour S. crnssicurni » ; f, itb pour S. ribesi ; g, pygophore de S. ribesi
en vue ~entrale ; h, genitalias '2 de S. Runt tututietn osas ; i, irl, pour S. abutilon ; j,
id. pour S. sï navei ; k, id. pour S. sttbtuttie>rtusns ; l, itl. pour S. tibesi. —Echelles en
mm. —Originaux sauf a, b : imités de Rihauu 1929.
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en pointe nettement plus courte que les paramères au repos ; saillie médiane
du bord postérieur bifide : pas d'apophyses uncilormes. Partie apicale des
paramères en triangle légèrement infléchi vers l'extérieur, le sommet terminé
en crochet recourbé vers l'intérieur (fig. 53 c). Genitalias 9 en triangle équi-
latéral massif ; gonocoxites I concaves au milieu du bord interne, laissant
bien visibles les gonapophyses. Longueur : 7-8,5 mm.

Ecologie. —Cette espèce vit principalement sur les Asteraceae (Achillea,
Sezzecio, Helichrysum, Eriz,ezzz », Arrez »isitz, Lactzzccz, Tazzczceruzzz, Hieracium,
Cirsium) ; mai » des Ericaceae, Gcraniaceae, Onagraceae, Guttifereae, Poa-
ceae. Myricaceae, Lamiaceae, Solanaceae sont également citées par Pt!z'stzvov

(1962), T:xwwx!t 1 (1951 et 1982), Gou! NrR-Scz!E!mme (1975), Vizot!Ez (1985),
indications quc conlirment mes propres observations. Pour VisiRzzFtv! (1983)
S. czassiccrrni » recherche exclusivement les Asteraceae, et est peu exige'lnt
quant aux conditions climatiques ou édaphiques.

Le cycle est semblable à celui de S. punctatozzervosus en Russie d'Europe
(Pt! rsnvov, 1986). En Moravie (Szuttt.iv. k. VwvR!xovw, 1988), l'espèce est
bivoltinc ct les adultes hivernent. Les adultes de la nouvelle génération ap-
paraissent de juin à octobre.

Distribution (carte 28). —Siicioplezzzzz » r rzzssiz rznzi » est une espèce pa-
léarctiquc connue jusqu'à 60"-6é" de latitude Nord. Elle est absente des îles
britanniques et rare dans les régions européennes méridionales (péninsules
ibérique et italienne) et les îles.
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Carte 28 : Stictopiezzrzes crc!ssicon!i s.
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ALBANIF. (Jnstrnv, 1986). —AF('HANISTAN : Tiinrri Gharush. Nuristau. Biidiikshau (H<)ttt k
i Rsiïlï 1990), —AI,I.FMAGNF. : Bayern, Rhcinhind-Pfalz (div. coll. !).—ALTRICHF. : Tyrol.
Burr'cnhind (div. c<>ll. '). —BFI.(".IQUE : Bruxcllcsr Liège, Namur. Luxembourg (Bos»t tss.
1977). —BUI.GARIF. (Jnstrot. 1986). —CHINF. : Maudchouric : Charbiu (coll. Seidcnstucker
> ZS !) ; régions nord-orientales (Lii &. Zntü<. 1993).—ESPAGNE : Barcclonar Gerona, Hucs-
ca, I.crida, Madrid, Tarragoua (div. coll.). —FINI.ANDE : partout sauf l'cxtrêm » Nord (LAR<RILS
& Rtüüt s. 1990). — FRANCII : partout s <ul Normandie. Bretagne. Vci)<lée (div. col). !).—
('RF('E : Evritaui;i. Tymphristo, Konitza (coll. Eckerlein ) M. Gev !).—HONGRIE : H<>tmez<ë
(col). Eckerleiu ) M. Ge» !) : Ny irlorinc. Szahadszalas (A<,KKRnw, 1990). —IRAN : Khor tssau
(H<>iii<tet rtüor, 1990). —ISRAË I. (Ltx«RR t ntet. 1960). —ITAI.IE ; Treutiuo-Alto Adig », Lazio.
Lir uria, Piemontc, Toscana, Viii d'Aoste, V»a »to (di<. c<>ll.'.) : Emili;i, Friuli-Venezia Giuglia
(T <Rtaülüt, I <XS I ). — KAZAKHSTAN : M<'dco (coll. Scidcllstückei ) ZS !). —MOI DAVIE
(I < I sl<Kov. 1962). —NORVI',GE (Cot>rtr»üns & Ossiaüüii.snx. 1976). —POLO('NI'. : Piirtout
(S»lkrczïüsKI. I <)6-1). —RFPUBLIQUE 'l'(.'HÈQUE (Hnumei,xt or, l')77 : SrEHL(K & Vxvkl-
ü<>vw. 1989). — ROU!SIANH'. : Bacau. constants, Galati, Iasi, Succava (Bok('t:a, 1968).—
RUSSIE : « Siircpta » (col). l'uton > MNHN '). —SLOVAQUIE (Hoamet.awotï 1977). —SUÈDE :
piirtout. saul''extrême Nord (Cot uxsns & Osstaüstt.snü. 1976). —SIJISSE : vraisemblablement
partout (Viud. Genève : ùiv. coll. !) : Berne (coll. î<liuthcr). —TURQLIE : Siv;is (MCVR !) :
Bursa (H<>in Rt i<. 1883). — LIKRAINE : partout (Pt. »si(kov. 1962). — ANCIENNI'. VOUGO-
SI.AVIE : S<>rmio. plivitch » (coll. Eckcrlciu ) M. Gcv !) ; Montene ro (pkort<'. l'))0) : Slovéui »
(Gnoxt,w & O<no»ta. 1986) : Macédoine. Dalmatic (.Insti'ov. 1986)

lV(>ta : l'espèce ;i été citcc d'Amérique du Nord (Nouvelle Ecosse) par
Llüt)lel;Ie( 11958l. Pt rsllvov (1986) doute de cette identification ; pour lui il
s'agit plut6)t de S. pniictiietitri ». GáLLr ii« -Scttnllnlüi() (1975) nc la

répertori<.'as

dans le Nouveau Monde ct je n'ai moi-même pas vu de matériel de celte
partie du Globe.

2. —Stictopleurus »ynavei Gollner-Scheiding

»ynavei G<)llncr-Scheidiu<. 1975 : 47 1Espagne ; hnlntype o ) M. Bruxellcsl.

V tzOt Kz, 198S 260 ; 1987 246

Adulte. —Espèce très semblable à S. aras »i<ami » par l'habitus et. la co-
loration, mais les bandes noires du pronotum sont beaucoup plus nettes. Calli
hasaux du scutellum très larges, blanchâtres, tranchant nettement sur la co-
loration générale foncée. Pygophore d'rrondi, plus étroit dans sa partie
proximalc ; bords latéraux non terminés cn pointe ; bord postérieur avec la
saillie mcdiane arrondie au sommet. Paramères anguleux à leur angle externe ;
le bord postérieur denticulé ; partie apicale effilée (fig. S3 e). Genitalias de
la 9 en triangle équilatéral massif; gonocoxites I se recouvrant largement
en leur milieu et cachant complètement lcs gonapophyses II; gonocoxites II
invisibles dans leur partie sommitale (fig. S4 j).

Distribution (carte 30). —Stictopleuru » synavei est une espèce ibérique
et canarienne.

CANARIFS : Tcncrilfc : El Diahillo : 9.V.73 (coll. Chérot !).—ESPACNF. : Barcelona ; fil Pi-
neicll 29.VI.80 ; Priidcs 22.VI.89, Els Torms 26.X.76 (coll. Ribcs !) ; Bejar (BM !.coll. Rihcs !) :
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Ccrcedilla (coll. Ribes !); Granada (coll. Ribes !). sierra de Guadarrama VIII. 26, VIII. 27

(BM !) ; Logrono : Canales (BM ') ; Madrid ; Navacerrada 18.V.76 (VÁzQLEz leg ! ; et coll.
Ribes ') ; Navarra : sierra de Guara (MCVR !), Sigues (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Tarragona

(coll. Ribes !) ; Zaragoza : Zuera (coll. Eckerlein > M. Gev !).

3. —Stictopleurus punctatonervosus (Goeze)

la punaise à nervures pointillée » Geoffroy, 1762 : 448 ; —punctatonervosus Goeze,
1778 : 265 (Cimes) : —crassiîornis Ribaut, 1921 : 302 (non Linné, 1758) ; —viri-

descen » Lindbera, 1934 : 19 [Chine ; holotype Y > NR] ;
— brevi uscu lits

Kiritchenko, 1954 : 295 ; —lauterbachi Rieger, 1971 : 97 [Espagne ; holotype o >

coll. Rieger].

Faunistirtue : PETQN, 1886 : 18 : Osnasis. 1906 : 226 ; Gol ENER-SîHEIDINo, 1975 : 34.

t)i<i)agie-E<i<it<igie : Ptrrsuvov, 1962 : 135 (Ukraine) ; S'II Hl.lx & Vavltlxova. 1989 : 193 (Europe
Centrale) ; Mot ~ .rr, 1994a : 74 (Sud Est France),

Adulte (fig. 51 b). —Coloration foncière brun verdâtre avec des taches
noires plus ou moins confluentes, très rarement clair, dans ce cas orangé et
ventre jaune sale. Tête avec une tache noire en arrière de l'oeil englobant
lcs ocelles et atteignant le cou. Antennes souvent un peu ocracées, ponctuées
de brun ; article 1 avec une bande noire sur la face supérieure ; II et Ill grêles :
IV ovoïde, rembruni au milieu. Pronotum trapéziforme à taches noires bien

individualisées, rarement confluentes ; sillon antérieur nettement visible, noir,

terminé par des « ovales » ouverts, non limité par des bourrelets ; ligne mé-

diane blanchâtre, bien visible en avant, atténuée en arrière. Scutcllum à ponc-
tuation forte, dense et noire ; ligne médiane et calli latéraux blanchâtres,
ceux-ci très petits ; sommet spatulé. Nervures de la corie avec 1-5 taches
noirâtres. Pattes jaunes densémcnt ponctuées de noir, parfois face supérieure
des fémurs (notamment les postérieurs) noirâtre. Dernier article des tarses

noir. Dos noir : région des glandes dorso-abdominales jaune ; tergite VI dé-

coré de deux taches sub-médianes plus ou moins confiuentes avec la supé-

rieure, bord postérieur jaune. Connexivum jaune avec des taches noires
arrondies pouvant devenir plus importantes, envahir la moitié antérieure de

chaque segment et empiéter sur le précédent. Ventre jaune plus ou moins

ponctué de rouge, ponctuation parfois importante et formant deux bandes

rouges sous le conncxivum. Pygophore (fig. S4 c) presque carré à bords la-

téraux parallèles et teluminés en pointe ; saillie médiane du bord postérieur

aiguë ; pas d'apophyses unciformes. Partie apicale des paramères conique,
arrondie au sommet (fig. S3 b). Genitalias de la V en triangle isocèle trapu

(fi<, 54 h) ; gonocoxil.cs I élargis à leur base, se touchant presque en leur

milieu, cachant la base des gonapophyses II : gonocoxites II très rapprochés
l'un de l'autre sur leur li< ne médiane. Longueur : 6,5-9 mm.

(Euf (fig. SS a) (Sud-Est France). —Allongé. dc section triangulaire à sur-

face couverte dc denticules mousses. Face dorsale plane en son milieu et
portant. un appendice de fixation, concave aux extrémités. Face ventrale lé-
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Ft(. 55. —Stir tnpiett>ttx pttttrtrttrnteta nxux. —a, oeuf; b, stade I; c, stade II; d, starle
III ; e, stade IV : f. stade V (Sud-Est France). —Echelles en mm. —D'après Moulet,
1994a.

gèrement convexe avec, vers l'avant, un micropyle élargi au sommet. Pôle
antérieur plan avec un micropyle court. Pôle postérieur concave. Longueur :
1,5 mlT1.

Larves (Sud-Est France). —Starfe 1 (lig. 55 bl. Coloration rouge. Tête
orangée, pattes et antennes brun rougeâtre. Rostre hyalin sur les deux pre-
miers articles et brun sur les deux autres. atteignant le milieu dc l'abdomen.
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Nota verdâtres. Dessous rouge orangé. Mensurations (mm) : articles anten-

naires : 0,14-0,19-0,2-0,34 ; diatone : 0,44 ; longueur totale : 1,2.
Stade II (fig. 55 c). Jaune avec deux taches brunes sur le méso —et le

métanotum. Des points piligères rouges. Rostre atteignant le sternite II, brun

sauf l'article I et la base de II qui sont blancs. Pattes et antennes rembrunies.

Dessous blanchâtre, ponctué de points rouges. Mensurations (mm) : articles

antennaires : 0,21-0,31-0,31-0,42 ; diatone : 0,73 ; longueur totale : 2,61.
Stade III (fig. S5 d). Uniformément jaune ou jaune verdâtre. Deux taches

brunes sur les ébauches alaires. Des points piligères rouges. Rostre brun sauf

l'article I, atteignant le sternite II. Pattes et antennes rembrunies. Dessous

blanchâtre à ponctuation rouge. Mensurations (mm) : articles antennaires :

0,29-0,45-0,47-0,61 ; dialone : 0,93 ; longueur totale : 3,26.
Stade IV (fi<. SS e). Uniformément verdâtre, seule l'extrémité des

ébauches alaires rembrunie ; couvert de points piligères rouges. Une tache

réniformc noire au bord interne de l'oeil. Antennes brunâtres. Rostre brun

sauf l'article I, atteignant le bord postérieur du sternite I. Pattes brunes, face

externe verdâtre. Ebauches alaires cachant la moitié postérieure du métano-

tum. Dessous blanc verdâtre. Mensurations (mm) : articles antennaires :

0,36-0,71-0,66-0,92 ; diatone : 1,26 ; longueur totale : 4,64.
Stade V (fig. 55 f). Densément couvert de points piligères rougeâtres, soies

fortes et noires. Tête, pronotum et abdomen jaunâtres. Antennes brunâtres,

la base de chaque article jaunâtre, les articles I et II avec des soies noires

aussi longues que le diamètre de l'article ; III avec des soies très courtes ;

IV glabre. Rostre brun sauf l'article I et la moitié basale de II, atteignant

les hanches postérieures. Fémurs bruns sauf l'extrémité proximale ; tibias

bruns sur leur face supérieure, jaunâtres sur l'inférieure. Ebauches alaires

verdâtres atteignant le tergite III ou IV. Mensurations (mm) : articles anten-

naires : 0,33-1,01-0,95-1,30;diatone : 1,63 ; longueur totale : 6,20.

Ecologie. —L'écologie de S. punctatone>.vosus a été étudiée par de très

nombreux auteurs. Il en ressort quc l'espèce montre une nette préférence

trophique pour les Asteraceae (Achillea, Se»ecio, Erigero », Sonchus, lnula,

Ste>>acti,c, Artemisia, Hieracïum, Lactuca, Taraxacu>n, Ch>ysanthe>nu»1). Noté

aussi par TAMANINI (1951) sur Lysimachia sp. (Primulaceae). En sus de cer-

taines espèces citées ci-dessus, je l'ai pris (peut-être accidentellement) sur

des Fabaceac (Trifoliu>n), Lamiaceae (Thymus, Trigonella), Brassicaceae (Di-

plotaxis), Apiaceae (Seselï), Tamaricaceae (Tamarix), Euphorbiaccae (Eu-

ph<>rhia).
Dans le Sud-Est de la France S. punctatonervosus est une espèce bivoltine.

Les adultes ayant hiverné s'accouplent très tôt (fin mars) et pondent rapi-

dement (mi-avril). Les adultes de la nouvelle génération apparaissent vers

la fin mai. Dès la mi-juin les accouplements débutent et se poursuivent jus-

qu'en octobre et —cas exceptionnel — au delà. Les larves de seconde

génération sont nombreuses en août et septembre. Les adultes de seconde

génération, qui passeront l'hiver, commencent à apparaître dès la fin août.

Quelques femelles gravides hivernent. PI!TsHKov (1986) donne des dates plus

tardives d'environ 2 semaines en Russie d'Europe pour la première généra-

tion. Cet auteur précise qu'il peut y avoir 2 ou 3 générations par an. STEHLIK

k VAVRINQVA (1989), donnent des dates plus tardives d'un à deux mois pour

la Moravie.
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Distribution. —Stictopleurus punctatonervosus est une espèce paléarctique
qui ne dépasse pas 55" de latitude Nord sauf en Suède où elle atteint

62'ur

la côte orientale. Au Sud, on ne la trouve pas en dessous de 40".

ALLFMAGNE !.—AUTRICHE !.—BELGIQUE !.—BUI.GARIE !.—CHINE : Mandchourie :
Chatbin (coll. Seidenstücker > ZS !), régions orientales et centrales (Ltt' ZHEKo, 1993).—
CRIJTF. !.—FSPAGNE !.—FINLANDE (provinces) : Uusimaa, Etelü-Suomi, Etelà-Hàme, Ete-
lii-S Ivo (L<MMus & R>F>HE, 1990). —FRANCF. !. —GRANDE-BRETAGNF. : Dorset, Essex,
Hampshirc, Kcnt, Surrey, Sussex (MxssFF, 1955). —GRÈCF. !.—HONGRIE !.—l'IAI.IE !.—
PAYS-BAS : Gelderland, Limburg, Nord Brabant (At:KFK>A, 1989). — POLO('NE : partout
(SMRIï/YHKKI, 1954). —REPUBLIQUE TCHEQUE (HonFR>.AvoT, 1977 ; ST> Ht.ia & VAvRr-
»t>YA, l 989). — ROUlVIANIE : Bacau, Constanta. Galati, Iasi, Suceava (Bo>tara, I 9S8) ;
Dohroujda (.Ios>> ov, 1986). —SLOVAQUIE (HoBERLA>sDT, 1977). —SUÈDIv : Blckin e, Jiimt-
land, Angcrmanhtnd, Gotland, Uppland, Medelpad (Cocu>Avos & Oss>Atout >t.sov, 1976).—
SUISSF. !.—SYRIF, : Banias (coll. Seidenstücker > ZS !).—TURQUIE !.—UKRAINE : p;trtout
(Pt TSIIKov. l962). —ANCIENNE YOUCOSLAVIE !.

Nota : cette espèce est citée d'Algérie : Téniet-el-Haad, par EcKERLFIv K
WAotvnt(, 1965 ; mai » non répertoriée par GDLL!vER-ScttEtottvc, 1983. Pour ma
part, je n'ai pas vu d'exemplaires en provenance d'Afrique du Nord.

4. —Stictopleurus abutilÉ)n (Rossi)

abutiion Rossi, 1790 : 1325 (Ci>nex) [Italie] ; —»>ag »i cor»ix Fabricius, 1794 : 168
(Lygaeusi ; —crassicornis Fallén, 1807 (Co>eus) (no » Linné, 1758) ; —substriatus
Burmeister, 1835 : 306 (Corizus) [Portugal ; holotype 2 > M. Be] ; —sig>zoreti
Mulsant & Rey, 1870 : 115 (Rhopatus) [France] : —t r« xxi> or»is var. abutiion Ren-
ter. 1880 ; 143.

tïu »>isnztue : Pt>Tov, 1886 : 18 ; OsHA>'Ith !906 : 228 : GOLLvFR-St'Itt:.Il>lt o, 1975 : I 2.

I)ir>t »g>e-lï ataxie : Pt!TsHKov, 1962 : 138 (Ukraine) : STFHr.iK & VAvttINovA, 1989 : 190 (Europe
Ccntralc).

Adulte. —Coloration foncière jaune orangé, parfois rougeâtre. Tête de la
couleur foncière avec une tache réniforme en arrière de l'oeil n'atteignant
pas l'ocelle ; ligne médiane quelquefois rembrunie. Antennes unicolores jaune
rougeâtre ; article l avec quelques points noirs ; II et III cylindriques, épais ;
IV ovoïde un peu plus rougeâtre. Pronotum de la couleur foncière, unicolore
sans taches noires, tout au plus quelques rares pores noirs ; sillon antérieur
noir presque toujours oblitéré par les bourrelets, seule l'extrémité bien visible
terminée par un « ovale » complet; ligne médiane blanchâtre toujours bien
visible même sur les exemplaires les plus clairs. Scutellum de la couleur
foncière, base quelquefois rembrunie ; calli latéraux assez gros ; sommet spa-
tulé clair ; ligne médiane blanchâtre. Nervures de la corie de la couleur fon-
cière, quelquefois rougeâtres avec 0-2 tache(s) brune(s). Pattes jaunes avec
des taches brun noirâtre plus ou moins conlluentes notamment sur les mé-
tafémurs dont la face supérieure peut devenir totalement noire. Dos noir;
tergite IV avec une tache jaune sur l'ouverture de la glande ; V avec une
tache médiane jaune ; VI avec une tache jaune sur l'ouverture de la glande



216 SYSTÁ MATIQUE

qui se continue latéralement en deux taches atteignant parfois le bord pos-

térieur du tergite, celui-ci étroitement jaune sauf au milieu. Connexivum jau-

nâtre avec une tache arrondie ou anguleuse sur chaque segment et pouvant

occuper la moitié postérieure du latérotergite sans déborder sur le suivant.

Ventre jaune unicolore avec tout au plus quelques points rouges. Pygophore

(fig. 54 a,d) arrondi à bords latéraux terminés en pointe de moitié plus courte

que les paramères au repos ; saillie médiane très aiguë ; des apophyses un-

ciformes. Paramère (fig. S3 a,f) élargi dans sa partie médiane, la pointe api-

cale tronquée à l'extrémité, bord externe droit. Genitalias de la 9 en triangle

isocèle (fig. 54 i) ; gonocoxites I laissant bien visibles les gonapophyses ; go-

nocoxites II très rapprochés l'un de l'autre sur leur ligne médiane ; vagin

avec deux glandes pariétales. Longueur : 7-9 mm.

Ecologie. — Parmi les très nombreuses espèces végétales citées comme

plantes-hôtes les Asteraceae des genres Aehillea, Artemisici, Ezi nerczzz, Iii« ici,

Pulic ari ci, Mcztri caria, Cerztaiirea, Seneeio, Chrysaizthemum, Tciiicic et« »i, T« »-

silccr,'in Cale »ci« la, Antheinis, Pyrethrum sont les plus fréquentes. Toutefois

des Ericaceae, Fabaceae, Onagraceae, Cistaceae, Cruciferae, Lamiaceae et

Rutaccae sont également mentionnées soit au total environ 35 espèces. Selon

Pt)TsHKnv (1986), les Poaceae ne sauraient être comptées au nombre des

plantes-hôtes, ni le coton, ni la luzerne qui nc sont, à l'évidence, que des

végétaux accidentels.
Pt!TsHKov (1986) précise qu'il s'agit d'une espèce rencontrée dans les par-

ties steppiques du Sud de la Russie ; par contre on peut la récolter en Asie

moyenne jusqu'à 2 000 m d'altitude (exceptionnellement 3 000) où elle co-

lonise les lieux ensoleillés et chauds.
En Russie d'Europe (Pt!TskIKov, 1986) le cycle annuel est semblable à

celui de S. pzznetatczzzervcxsus. En Moravie, d'après STEHL(K c(c VAVRINOVA

(1989), l'espèce est bivoltine ct les adultes hivernent ; ceux-ci réapparaissent

en mai et la nouvelle génération d'adultes se montre dès juillet. Selon les

mêmes auteurs, les adultes hivernants sont en moyenne plus grands que ceux

de la première génération annuelle.

Distribution. —Stic tapleurus abutilon est une espèce européenne connue

aussi du Sud dc la Sibérie (région du lac Baïkal) et qui ne dépasse pas, sauf

en Scandinavie, 60" de latitude Nord.

AF('HANISTAN : Nuristan. Badakshan (HOBERLANDT, 1990). —ALBANIF !.—AL(IFRIE !.—
AI.LFMA('NF. !.—ALTRICHF.!. —BELCIQUE !.—« CAUCASE » !.—CHINF. : Ré ions

Nord-occidentales et Centrales (Ln: & Zurno, 1993).—CHYPRF. !.—CRFïF. !.—ESPA('VF. !.
— FINLANDE : moitié sud du pays (LAsisias & RtNNk, 1990). —FRANCF. !.—('RFCE !.—
HON('RIF. !.—IRAiV r ISRAEL ! ITALIE !.—KAZAKHSrïAN !.— I IBYE r MA

ROC !.—MOLDAVIE (Pt rsktvov. 1986). —NORVÈGE (Ct>tiicxi'os & OsstANN!Lsos, 1976).
—PAYS BAS : Gelderland, Nord Brabant (RkoLAIRF', 1982) ; Zccland (AtivuwA. 1992) ; Utrccht

(Auvrv!A, 1989) ; Limburg (Cnauax. 1948). — POI,O('NE (SMRl.t'zYNSKI, )954). —PORTU-

('AL !.—RÉPUBLIQUE TCHÈQUF. (Hotir Rt.asni, 1977 ; St k!t!Liv. & VAVRINOVA. 1989).—
ROUMANIE : Bacau, Constanta, Galati, Iasi. Suceava (BnttcrA, 1968) ; Dobroujda (Jos!vov,

1986). —RUSSIE !.—SI.OVAQUIE (HnaRRt Ast>z. l')77) —SUFDE : Sud et Centre (Coût.!ANos

& Oss!ANi iLsot, 1976). — SYRIE !. — TADJIKISTAN !. — TUNISIE !. — TURQUIE !.—
UKRAINE : partout (Pt!TsHKov. 1962). —UZBÉKISTA1V !.—ANCIENNE YOUGOSLAVIE !.
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5. —Stictopleurus pictus (Fieber)

ul>utilon var. t>ictus Fieber, 1861 : 2 (Rhopalu ») [Italie] ; —limbutus Rey, 1887 : 2
(Corizus) [France] ; —abutilr>n pictu » Guide, 1921 : 366; —pictus Ribaut, 1929 :
232.

Ptirov. 1886 : 18 ; OsHANIN, 1906 : 229 ; PuTstztcov. 1962 : 140 ; Gou.NLR-Scuetot cu )975 : 31.

Adulte. —Très proche de S. «butilon par son habitus. Les deux espèces
nc peuvent être séparées que par l'étude des genitalias qui présentent des
différences minimes mais constantes. En vue latérale, chez S. pictu » la saillie
médiane du bord postérieur du pygophore est très peu visible (fig. 54 b) : les
paramères sont très élargis dans leur tiers distal et leur bord externe est très
légèrement concave (fig. 53 g). Chez les P, les gonocoxites II sont peu éloi-
gnés l'un de l'autre et arrondis (anguleux chez abutilon) ; vagin a une seule
glande pariétale. Longueur : 6-7,5 mm.

Ecologie. —S. pictus n'est recensé que sur un nombre réduit d'espèces
végétales : Artetzzi »ia sp. et Clzrvsantfzr Int« 22 leucanthemum L. (Asteraceae),
L« rtnt<l« l« »tact lz« s L., L. pedunculata (Miller) (Lamiaceae) ou Diplot« >ris
te>z« ifi>lia L. (Brassicaceae). Pt)Tsntcov (1986) mentionne cette espèce sur les
mêmes végétaux que S. « btttilo>z, en premier lieu les armoiscs.

Distribution (carte 29). —Stictopleuru » pictu » est une espèce circum-mé-
diterranéenne.

AI.I3ANIE (Jostt ov, 1986). — BULGARIF. (Josn-ov. 1986). —CRÈTE : Malia (M. Lund !) ;
dtt. )oc. (coll. Hciss !). —FSPAGNE ; partout (div. col). ! et VxzOt'r.ï. 1985). — FRANCE :
régions les plU~ tttétidionales, remonte sur lc littoral atlant« lue jusqu'st l'embouchure dc la Loire
(Alpes-de-Haute-Provence. Ardèche. Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne,
Gttld, Haute-G>tronne, Hérault, Landes. Lot. Maine-et-Loire. Pyrénées-Orientales, Tam, Var : div.
col). '). —('RI',('E : Delphes. ('.orinthe tcoll. Seidenstùckcr > ZS !) ; Péloponnèse : Zttchlourou
(coll. Hciss !) : Météora (col). Eckerlein > M. Gev !). — IRAK : Aqra. Ash Shargat, Penjwin,
Al Qosh. Kh<>rsabad. Sawarah Tuka (LtvN>tvt;DRt, )993). —ISRAËL : « bien représenté » (Ltv-
vavt.oat, 1960). — ITAI.IF. : partout (div. coll. !). — I,IBYE : Cyrénaïque : Belgadir :
Tripolitainc : djebel Nefoussa (EctcLRLLtv & Wwoxatt. 1969).—MARO(' Marrakech (coll. Man-
cini > M. Ge !) ; Mehcclhya (Vtoat., 1937). — PORTUGAL : partout (div. col), !).
RÉPUBI.IQUE TCHFQUE : Bohème (HoaERL »vDT, 1977). — SI.OVAQUIF. ()3(>BLRLAvDI,
1977). —SYRIE : Akbès (col). Montandon > MNHN !'). —TURQUIF. : partout (div. coll. !).—
UKRAINE . Crimée. K trsoh, Kirovo 'rad, Zaporoiic (PLTSHKOV, 1962). —ANCIFNNE YOU-
('OSI.AVIF. : partout tdiv. coll, !).

Not« : la citation de cette espèce en Grande-Bretagne (div. auteurs) est
très certainement une erreur; je n'ai retrouvé aucun exemplaire de S. pit tu »
dans lcs collections britanniques du Brilish Muséum.

Elle a aussi étc mentionnée d'Autriche (région du Neusiedlersee) par MEL-
))ER X al. (1991) et de Suède (Oland) par CoLL)Avos & OsstANN)LsoN (1976),
ccs deux indications me paraissent très douteuses.
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Carte 29 : partie tramée : Sti etc>plecïrcï » pic tcï » ; cercles noirs : Stiï topleurïc » ribcïuti ;

carré » noirs : Stic tr>l>lecïrcï » >il>e »i.

6. —Stictopleurus ribe »i Gollner-Scheiding

ribe »i C>ollner-Schciding, 1975 : 41 (Espagne : holotype á > coll. Rihes !].

GOLLVER-SI'HEIDING. 197s : 41 : Va zot I:z, 1987 : Z4S ; Mot>LE I, 199 l c : 41 l.

Adulte. —Espèce très semblable à S. abutilo » et S. pic tu » par la coloration,

la taille et la forme des paramères (fig. 53 h,i). S'en distingue pourtant chez

les 8 par la saillie médiane du bord postérieur du pygophore qui est arrondie

(fig. 54 f,g) (aiguë chez abutilon et pictu ») et chez les P par la forme des

gonocoxites I dont le bord postérieur est légèrement sinué (fig. 541). Lon-

gueur : 6,5-7,5 mm.

Distribution (carte 29). —Stictopleuru » ribe »i est une espèce canaro-ma-

ghrébine.

CANARIES : Tencrilfe : Llano de Loros : S.VI.60 (coll. Rihcs —holotype —!), Montana, I 600 m

(coll. Eckerlein > M. Gev !), El Medano ; S.IV.70 (coll. Rihes !), Las Me»as (coll. Rihes !).
barra del Infierno : Z4.11.50 (M. Bar. !), Orotava (coll. HNHM —paratypes —!) ; Gran Canaria :

Toldo (coll. Eckerlcin > M. Gcv —paratype —!), Los Tilos : 16.III.83 (coll. Cïunther). —MA-

ROC : Mogador (col 1. Eckerlein > M. Gev ! ) ; s.p. (GDLLI'RR-SCHEIDII o, 19751. — LIBYE
(GOLLNFR-ScHEIDINIL 1975),
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7. —Stictopleurus ribauti Vidai

ribuuti Vidai, 1952 : 59 ]Maroc ; types > Institut Scientifique Chérifien Rahat] ;-
uugustus Seidcnstücker, 1964 : 25.

GDI.LNFR-ScHEIDIND, 1975 : 39 ; PLTSHKDV, 1986 : 90.

Adulte. —Espèce trè » petite, de couleur jaune très pâle, à ponctuation

concolore. Antennes grêles de la couleur foncière, article I décoré de quelques

taches brunes ; II et III quelquefois rembrunis ; IV ovoïde, rembruni. Ligne

médiane bien visible sur le pronotum et le scutellum, ce dernier lancéolé à

sommet spatulé. Corie transparente entre les nervures. Membrane dépassant

légèrement le sommet de l'abdomen. Fémurs de la couleur foncière, quel-

quefois ponctués de brun au sommet. Dos de la couleur foncière, quelques

taches noirâtres sur la ligne médiane. Ventre blanc jaunâtre. Pygophore du

o ovale, le bord postérieur fortement concave au milieu ; paramères tronqués

au sommet. P : gonocoxites I concaves en leur milieu laissant bien visibles

les gonocoxites II. Longueur : 4,75-6,11 mm.

Distribution (carte 29). —Stictopleurus ribauri est une espèce nord-afri-

caine, répandue jusqu'en Arabie.

ALGFRIE : Béni Abbés 30.II1.80 (coll. Günthcr) ; Aïn Sefra (VIDwL, 1952). —ARABIE SAOI)-

DITE : Ar Riyad 4-21.V.59, I.VI.59 (coll. Linnavuori ! el coll. Eckcrlciu > M. Gcv !).—
ESPAGNE : Valencia : Las Salinas 22.VIII.68 (coll. Ribes ! er RIIIEs, 1990). —IRAN : Balu-

chestau, Kerman, Pars, Hormoagan (HDIILreI.ANDr, 1990). —ISRAËL : En Gedi 28.IV.86 ; Yad

Hashmone 10.V1.86 (coll. Linnavuori !).—MAROC : gîta (VIDAI., 1952). —TUNISIE : Tozeur

(BM !).

S. —Stictopleurus subtomentosus (Rey)

subtomenlosus Rey, 1888 : 99 (Corizus) [France ; lectotype V > M. Ly] ; —riveri

Royer, 1923 : 247 ]« Macédoine » ; lectotypc á > MNHN !]; —parvws Lindberg,

1948 : 84 IChyprc ; holotype o > M. He !J ; —riveti pan u » Linnavuori, 1960 : 27.

GQLLNLI<-SîHEIDING, l')75 : 42 el l')83 : 51 ; PI:rsnsov, 1986 : 87 ; MDHLLr, l')) la : 62.

Adulte. —Coloration foncière jaune. Tête triangulaire, une courte ligne

brun noir en arrière des yeux ; ocelles portés par un tubercule. Article I des

antennes jaune avec quelques points bruns ; les 3 autres articles brun clairs.

Pronotum à ponctuation concolore forte, sillons antérieurs peu nets, seul le

bourrelet antérieur bien visible. Scutellum à calli basaux le plus souvent petits

mais parfois larges comme chez synaI ei ; le sommet spatulé. Hémélytres de

la couleur foncière, nervures sans taches, très rarement avec deux petites

taches brunes. Pattes de la couleur loncière, fémurs ornés dc quelques taches
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Carte 30 : partie tramée et cercles noirs : Stictopleurus subtomentosus ; carrés noirs
Stictopleurus synat ei.

brunes. Connexivum très généralement unicolore, exceptionnellement avec
une tache peu nette à la base de chaque latérotergite. Ventre jaune. Paramères
terminés en crochet (fig. 53 d). Gonocoxites I se recouvrant à peine à l'angle
supéro-externe (fig. 54 k). Longueur : 6,5-7,5 mm.

Nota : je possède un exemplaire de cette espèce dont la couleur rappelle
celle du S. punctatonervosus : couleur générale brun foncé et métafémurs
largement noirs sur leur face supérieure. Cependant la taille est moindre et
l'étude des paramères lève toute ambiguïté.

Ecologie. — PLtrstïvov (l 986) mentionne l'espèce sur Achi lieu setacea
(Waldst.) au Kazakhstan et Anthemis sp au Caucase (Asteraceae). D'après
le même auteur il s'agit d'une espèce de plaine et de piémont, commun par
places et qui atteint 50o de latitude Nord.

Distribution (carte 30). —Stictopleurus subtomentosus est un élément cir-
cum-méditerranéen, connu aussi de l'Arabie.

ALGFRIE ; Aïn Sefra (coll. Ribaut > MNHN !), Tlemcen (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Biakra,
Laghouat, Sétif (EcttrRt atf' WnosER : 1965). —ARABIE SAOUDITE : Ar Ryiad (coll. Sei-
denatucker > ZS !). —BULGARIE (Jostrov, 19g6). —CHYPRE : Limassol (coll. Eckerletn >
M. Gev '). —CRÈTE : Chassia (MNHN !) ; Haria (coll. Faract !). —EGYPTE : Wadi Feiran
(Ltsswvt!ntet, 1964). —FSPAGNE ; Barcelona. Cádia, Tarragona, Vafencia (coll. Ribes !) ; Hues-
ca : Mazagon (coll. Günther) ; Cataluna (Rtnrs. 1989) ; Ciudad Real, Granada, Jaén, Madrid,
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Málaga, Murcia, Segovia (Vxzùt'sz. 1986). —FRANCF. : Aude : I a Franqui (coll. Ribaut >
MNHN !), Gruissan (coll. Lupoli !) ; Hérault : Carnon ( !), Mireval (coll. Lupoli !), Béziers (coll.

Royer > MNHN !—paratype de ri I e(i —) ; Pyrénées-Orientales : Banyuls (coll. Ribaut

MNHN !1; Var : Bormes les Mimosas (coll. Ribaut > MNHN !). —GRECE ; Arménoor (près

Florina) (coll. Royer > MNHN ! —Iectotype de riveti —), Brodebach (S.E. Monastir) (coll. Royer

> MNHN ! —paralectotype de riveti —) ; Sporades : Skiathos (coll. Günther) ; s.p. (Jo»Irov, 1986).
—HONGRIF, : Nyarlorinc (AttxnMx, 1990 ; Jostrov, 1986). —IRAK : Abu Ghraib, Baghdad,

Al Hadr, Rutha-Qaim, Salman Shabal ah, Sarsang (Ltxxxvt'ont. 1993). —IRAN : Anhar-Abad

(coll. Seidenstückcr > ZS !); Kerman. I.ars, Khorassan (Hotssttt.wvor, 1990). —ISRAËL : Ha-

dera, Yeroham (LII'I'xvtloRI, 1960). —ITALIE : Calabria : Gambttri (coll. Eckerlein > M. Gev !

et TAM<st'II'I. 1981), s.p. (MCVR !) ; île Vulcano (MCVR !) ; Toscana : Ucellina (coll. I araci !) ;

Sicilia : Cefalu (coll. Seidenstücker > ZS !).—KAZAKHSTAN (PIITsttxov, 1962). —LIBYF :

Tripolitaine : Gushat ; Cyrénaïque ; Benghazi (EcxERLEv; g< Ww<'sII:R. 1967). —MAROC : Mar-

rakech (coll. Ribcs ') ; Mogador (= Essaouirtt) (coll. Eckerlein > M. Gev !) : Tizi-n'Test (coll.

Seidenstücker > ZS !) ; Oujda (Vtot»L, 1937). —PORTUGAL : Grandoltt (coll. Eckerletn > M.

Gev !).—SLOVAQUIE : Sahy, Chotin (St I.III.ix, 1979). —SYRIF. ; Homs (coll. Seidenstücker

> ZS !).—TUNISIE : Korba (coll. Eckerlein > M. Gev !), —TURQUIE : Semdinli : 1 500 m,,

Datvan : 1 800 m. (coll, Eckerlein > M. Gev !) ; Kayseri, Kizilçahaman, Ankara, Ulukischl'I, I »-

kcnderun, Ciftehan, Gaziantep, Posanti. Osmaniye, Namrun (coll. Scidenstücker > ZS !) ;

Beyfutnt, Mogan. Kozan (HonsRLxxoT. 1965), —UKRAINE : assez commun dans les régions

du Sud Est, notamment en Crtmée (Pt!Tsttxov, 1962). —ANCIFNNE YOUGOSLAVIE : Ma-

cédotne (Josttov. 1986).

GEN. 29. —MACCEVETHUS DALLAS, 1852

Espèce-type : Lygaeu » errun » l'Ihncius

Cytnu » Rambur, 1842 (non Hahn, 1831). —Mu« et etltt< » Dallas, 1852 : S21L

Jostrov, 19(î6 : 66 : Cuùvnx. 1967 : 384 : GOLLsIER-SCIIEIOIsI<L 1983 : 1 ss : Mùt I.I.T. 1994b :

63.

Coloration le plus souvent rouge ttre. Tête quadrangulaire ; clypeus peu

avancé entre lcs antennes ; tubercules antennifères aigus latéralement, termi-

nés en pointe vers l'avant. Pronotum trapéziforme. Scutellum spatulé au

sommet. Connexivum bicolore. Métapleures quadrangulaires, non étiré » vers

l'arrière et à ponctuation très forte.
Trois espèces dans le genre, toutes représentées dans la région étudiée.
N<tttt : les trois espèces répertoriées dans le genre sont extrêmement sem-

bl;Ihlcs entre elles quant à leur habitus. Malgré tout le soin mis à leur étude,

il nc m'a pas été possible de trouver d« s caractères de diagnostic morpho-

logique valables, autre quc les paramères dcs ci, ainsi que l'ont fait remarquer

JosII.<tv (1966), vÁzotli:z (19851 puis Mot'L137 (1994bj. Aussi lc tableau d'i-

dentil'ication ne prendra t-il cn compte que ces pièces et seule la description

complet« de M. et.tzttks sera donnée. Compte tenu de ces remarques. la dis-

tribution exacte des Mn« ettethu » reste à préciser. Je n'ai pas pris en compte

les anciennes citations de M. !ineola ou M. < rr<ttl » puisque les 'tuteurs ran-

geaient sous ces noms des insectes que nous distribuons aujourd'hui dans

trois taxa.
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0,2

Ftc. 56. —Muccererhwer. —a. Mucceverhus erra »x V, habitus (Sud-Est France) : h-d,
paramère de M, courir ns; e-f, id. pour M. caucurictcr ; g, id, pour M. errons : h. oeuf
de Mur r et erluts erru » » : i, iri. en vue latérale. —Echelles en mm. —Originaux sauf
b-g : d'aprè » Moulet, l')')Ab (zl = zone lisse).



COREOIDEA 223

0,2

lA

O

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

Son1nlet. (lu plll lln1el e plu llbolique (file S6 e-f) .

3. ('(Il(('(Isl('I(s (Kolenlltl ) (p. — 6)

Sommet (lu pllrlunere non p u;Iholitlue, plus ou moins ;lrron()i, ou en tête de

n1(u tellu ( fl". S6 l1-(l.") 3
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3 (4)

4 (3)

Apophyse latérale longue, plus
(fig. 56 b-d)

Apophyse latérale courte, rabattue
la hampe (fig. S6 g).

ou moins perpendiculaire à la hampe
..........2. cors« us S>gnoret (p. 225)

vers le bas, formant un angle aigu avec
1. erra » » (Fabricius) (p. 224)

1. —Maccevethus errans (Fabricius)

errans Fabricius, 1794 : 152 (lygaeus) [Afrique du Nord] ;
—baericus Rambur,

1842 : 141 (Çymus) [Espagne; lectotype 8 > BM] ; —angustus Wagner, 1942 :
192 [Espagne ; holotype d > M. Hg] ; —errans errans Putshkov & Kerzhner, 1983,
81 ; —errans Moulet, 1994b : 66.

Josnov, 1966: 61: GorrsrR-Scnamtso, 1983: 158.

Adulte (fig. 56 a). —Coloration foncière sombre, rouge vineux varié de
noir, pouvant s'éclaircir chez certains exemplaires et devenir rouge orangé.
Tête de la couleur foncière ; tubercules antennifères à peine prolongé » vers
l'avant; unc tache noire au côté interne de l'oeil jusqu'au bord postérieur
dc la tête. Antennes de la couleur foncière, le plus souvent articles I et II
noirs sur leur face inférieure ; III concolorc ; IV noir sauf la base. Pronotum
dc la couleur foncière, les cicatrices antérieures noires ; ligne médiane à peine
élevée cn c;trène jaunâtre sur la moitié antérieure ; les bords latéraux jaunes
doublés sur la moitié antérieure d'une tache allongéc. Scutellum dc la couleur
loncière, ligne médiane et sommet blanc jaunâtre. Hémélytres de la couleur
foncière, mésocorie transparente entre les nervures ; celles-ci ponctuées de
petites taches noires ; exocorie en grande partie noirâtre. Pattes jaune orangé
à verdâtres ; face supérieure des métafémurs le plus souvent largement noire :
métatibias noirs au sommet ; articles I et III des métatarses noirs. Dos noir,
jaune dans la région des glandes dorso-abdominales. Connexivum unicolore
jaune verdâtre. Ventre jaune verdâtre avec de nombreuses petites taches
noires. Paramère : fig. 56 g Longueur : 8-10 mm.

(Euf (fig. 56 h,i) (Sud-Est France). —Forme semblable à celle de l'oeuf
de Chon>soi@a sr hilli »gi mais chorion plus clair (brun pâle), réticulé non
ponctué. Un anneau sommital blanchâtre. Pas de pédicelle dorsal dc fixation.
Latéralement une zone lisse (fig. SS i : zl). Longueur : 0,8 mm.

Ecologie. —D;tns lc Sud-Fst dc la France, l'espèce a cté récoltée sur de
nombreuses Asteraceac dont Carrluus pvr iuuephalu » (L.) et Er hi »op » iitro
(I-.).
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Distribution (carte 31). —Macceverhus errans est une espèce limitée à

l'ouest méditerranéen, connue de stations discrètes en Turquie.

ALGÉRIE ; Bouïra, Serlana (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Batna (MCVR !); Constantine (BM !)
—ESPAGNE : Cádiz, Lérida, Madrid, Murcia, Segovia (coll. Ribes !) ; Tarragona (M. Ba !);

Jaén, Gibraltar (BM !) ; Alicante (IAG !); Sevilla (MCVR !) ; Almeria, Málaga, Teruel, Valencia

(Vhzuoez, (985). —FRANCE : Alpes-de-Haute-Provence, Drôme, Gard, Vaucluse (div. coll.).
—MAROC : Demnate, Azrou, Amismiz, Tanger (coll. Eckerlein > M. Gev !); Taguil Mamin

(M. Ba !) ; Agadir (coll. Seidenstücker > ZS !) ; Fez (BM !). —TUNISIF. : Zaghouan, Maktar,

djebel Zafrane (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Carthage (coll. Seidenstücker > ZS !).—TURQUIE :
Gaziantep, Ankara, Kayseri, Iskenderun (coll. Seidenstücker > ZS !).—ANCIENNE YOUGO-
SLAVIF. : Dalmatie : Split (coll. IAG !).

2. —Maccevethus corsicus Signoret

corsicus Signoret. 1862 : 376 lCorse ; holotype d > M. Wi] ; —persicus Jakovlev,

1881 : 354 [Iran ; lectotype d > Zl] ; —lutheri Wagner, 1953 : 388 [Turkménie ;

holotype d' M. Hg] ; —lineola Seidenstücker, 1964 : 23 (non Fabricius, 1787) ;
—corsicis Josifov, 1966 : 61 (lapsus) ; —corsicus corsicus Putshkov & Kerzhner,

1983 : 81 ; —corsicus persil us Putshkov & Kerzhner, 1983 : 81 ; —persicus Moulet,
1994b; 66.

65

-10

60

8
45

40

35

!30

Carte 31 : partie tramée et cercles noirs : Macceveth« s corsir « s ; carrés noirs : Mac-

ceterhus errans.
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Josu t>v, 1966 : 61 : GoccxcR-Set>et>>txo. 1983 ; 158 ; Plrrsl>Kt>v, 1986 : 94 ; Mot>t.>rt', 1991a :
62.

Ecologie. —En Crimée (Pcrstzvov, 1986) la plante-hôte principale est Car-
duus pycnocephalus (L.) (Asteraceae). Dans la même région l'espèce est uni-
voltine, les adultes hivernent. Les oeufs sont pondus de juin à août et déposés
en épis doubles sur n'importe quelle partie des végétaux. Le développement
embryonnaire dure en moyenne IO jours et la vie juvénile 30 à 40 jours.
Les adultes réapparaissent durant la seconde moitié de juin, mais fin août
on peut encore rencontrer des jeunes de stade V.

Distribution (carte 3I). —Maccevethu.s corsicus est une espèce circum-
méditerranéenne.

ALBANIE (Jostt <>v, 1986). —ALîÉRIE : Tlemcen (coll. Eckerlein > M. Gev !).—BULGARIE
(Jostrov, I )86). —CHYPRF. : diverses localités (coll. Eckerlein > M. Gev ! et BM !).—CRFTE :
Agia Warwara (coll. Hé>sa ! et HEtss, 1983). —ESPAGNE : connue du littoral n>éditerrancen
(Barcclona, Gerona, Lerida, Tarragona : coll. Ribes !) ; Avila, Cádiz, Côtdoha, Huelva, Jaéu.
Madrid, Segovia. Sevilla, Tetuel. Valencia (Vhzcuaz, 1985). —FRANCF. : littoral ruéditerranéen
continental (Alpes-Maritimes. Bouches-du-Rhône, Drômc, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales.
Var, Vauclusc : div. coll. !).—GRÈCE : Pélopounèse ; Taigeto, Killiui », mt Parnasse (MCVR '.) :
Kalamha, Kazarna (Gt>THER. 1990). —IRAK (Hot>ERI.A>zDT, 1963). —ITALIE : tt>oitié occt-
dcntale (Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana, Basilicata, Calahria, Liguria, Piemonte, Puglia,
Campania, Umhria, Val d'Aoste (div. coll, !). —LIBAN : Saïda (coll. Eckerleiu > M. Gev !) :
rivière Doy (BM !). —MALTE : (BM '.). — RHODFS : (div. coll. !). —TURQUIE : Istanbul,
Akshehir, Iskenderun, Namruu, Ankara (coll. Scidenstücker > 7S !) : Hakkas (coll. Heiss !) ; Ana-
tolie (NM !).—UKRAINE : connu uniquement des régions non steppiques de Crimée (Puxsttvov,
1986 —sous le nom de persicus —). —ANCIFNNF. YOU('OSI,AVIE ; Macédoine (div. coll. !
et Jostrov, 1986) ; Dalmatie (div. coll. !).

3. —Maccevethus caucasicus (Kolenati)

li »cola Fabrictus. 1787 : 302 (Cimex) (zzomen praeo« .) ; — t zzzz« asit « x Kolet>ati,
184S : S9 (Co>sra>) [Caucase ; lectotype a > ZIJ ; —hzozzxhai Hoberlandt, 19S2 :
I S IIsraël; holotype o > M. Prague] ; —pers>Tus Seidenstucker. l')64 : 23 ( »t »t
Jakovlcv, 1881) ; —e »zt » » catzcasicus Putshkov & Kerzhner, l')83 : 81.

J<>s>t t>v, 1966 : 6I : Got.t.xutt-Scrtert »so. 1983 : 163 : Pt>tsttv<>v, 1986 : ')r> ; Mot t.uz, 1994b ;

66.

Ecologie. —En Asie moyenne, Pt. tsttgt>v (l')86) a recueilli M. taucasi« us
dans les étages préalpins e[ subalpins jusqu'>t 3000 m. Pour cet auteur l'é-
cologie de cette espèce est semblable à celle de M. t t>rsi« us.
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Distribution (carte 32). —Maccever)t« s carte<tri<us est un élémet ponto-
méditerranéen qui, selon Pttrst)vov (1986), atteint la rivière Oural.

AFOHANISTAN : P« ghman : 2 100 m., Kaboul (NM !).—BUI,OARIE : Cirpan (coll. Echcrlcin
> M. Gcv !) ; s.p. (J<0»tuov, 1986). —CRÈTE : Pcra Pedra. Kh« nia (BM !).—ESPAC0NE : Murcia
(coll. Ribe » ') ; La Rioja (BM !) ; Valencia (M. Ba !) ; Teruel. Hucsca (IAG !) : Madrid (VÁïOUaz,
1988). —FRANCF. : cn Provcncc et Languedoc (Alpes-dc-Haute-Provence, Drô<ne, Hérault, Var,
Vauclu »e : div. coll.). — GRÈCF. ; Météor<t, Kyparissia (coll. Eckerlein > M. Gev !) : Euhéa
(MCVR !j; Epidauro » (Gt.'8 ru<la. 1990). — IRAK : Sulain (BM !) ; Masiri, Yasug : 2 800 m.
(NM !); div, loc. (I.ta<»tnvcot<<, 1993), —IRAN : Ghazvin (coll. Eckerlein > M. Gcv !) ; Téhéran
(NM !). —ITAI,IE : Calabria (Tnvtwr <st, 1981). —KAZAKHSTAN : Mcdeo, Aima Ata (coll.
Bcherlein > M. Gev !). — LHIAN : Baalhel (coll. Eckcrlein > M. Gcv !): D'<hr el Baidar
(<VICVR !).—RHODES : (col). Ecker)ein > M. Gev et BM !).—ROU!VIANIE : Dobroujda (Jo-
»<< ov. 1986). —TADJIKISTAN : Isfara : I BSO m. (coll. Seidenstücker > ZS !'). —TURQUIE :
1.» Ridier, Izmir, Kayseri, Pozanti. Ankaru, Malatya (col). Seidenstückcr > ZS !) ; I.lazig (coll.
Hciss !). —UZBF:KISTAN : Tachkent, Schachimardan : l 200 m,, Samarkande : I 600 m, (coll.
Scidenstückcr > ZS !). —ANCIENNE YOUGOSLAVIF. ; Macédoine (div. col). ! ct Jostrov,
1986).
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Carte 32 : Macce<ellt<c< cut<casi< <<».
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GEN. 30. —AGRAPHOPUS STAL, 1872

Espèce-type : Agraphopus lethierni Stal

Agruphopus Stal, 1872 : 55.

CHQPRA, 1967 : 376 ; GOLLNER-ScHEIDING, 1972 : 224.

Insectes de forme allongée et de taille moyenne. Tête et pronotum qua-
drangulaires ; clypeus et joues avancés entre les antennes ; yeux saillants,
dépassant nettement les bords de la tête. Scutellum spatulé au sommet. Corie
transparente entre les nervures. Membrane aussi longue que le corps. Méta-
fémurs cylindriques, inermes.

Le genre compte douze espèces, dont trois dans le domaine paléarctique,
deux dans la région étudiée.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Articles II et III des antennes granuleux à pilosité longue et abondante
(fig. 42 c). Nervures de la corie rougeâtres..... 1. lerhierryi Stâl, 1872 (p. 228)
Articles II et III des antennes lisses, à pilosité courte et rare. Nervures de la
corie concolores............................2. suturulis Reuter. 1900 (p. 229)

1. —Agraphopus lethierryi Stal

lethierryi Stal, 1872 : S6 [Algérie) ; —viresceus Reuter, 1900 : 278 [« Turkestan » ;

holotype 9 > M. Hel.

KFR7HNER, 1972 : 356 ; GoLLNLR-ScHEIDIvo, 1977 : 230 : PL rsuxov, 1986 : 101.

Adulte. —Coloration foncière jaune verdâtre à brune. Tête, pronotum, scu-
tellum de la couleur foncière à ponctuation assez forte. Antennes (fig. 42 c)
jaunâtres à brunes, granuleuses, pilosité plus longue sur les articles III et
IV. Pronotum à pilosité argentée ; orné, à l'avant, de 2 impressions latcrales
mamelonées ; ligne médiane faiblement carénée et éclaircie, très nettement
visible chez les exemplaires les plus sombres ; quelquefois les impressions
antérieures et la ligne médiane se réunissent, l'ensemble figurant alors un
T ; bords latéraux du pronotum jaunâtres ; angles postérieurs mousses. Scu-
tellum spatulé au sommet. Hémélytres à corie transparente ; nervures rosées
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à brunes. Pattes de la couleur foncière, densément tachées de brun sur les
individus foncés. Dos de l'abdomen de la couleur foncière avec une large
bande médiane brune. Ventre de la couleur foncière. Longueur : 5-6,5 mm.

Ecologie. —A. lcthie))) i sc rencontre toute l'année, en relation avec Ç)-
nodon eh>et)'lott L. (Poaceae) (PursHKov, 1962 ; GDLLNHR-ScHHIDI ~ G, 1977).
Pour ma part je l'ai aussi récolté sur d'autres Poaceae et au sol sous Rata
angustifc)lia Pers. >Rutaceae). A été observé jusqu'à 1000 m d'altitude au
Caucase et au Maroc. Il s'agit d'une espèce colonisant les zones salines se-
mi-désertiques supportant une végétation xérophile. Pour LINNAvt)oRI i!9861
il s'agit d'une espèce vivant sur les herbes dans les champs et sur les rivages.

Les seuls renseignements biologiques concernant cette espèce sont dus à
PIJJsHKov (1986]. Dans les républiques du Caucase, l'espèce hiverne à l'état
d'ceuf mais aussi à celui de larves (stades I et II).

Distribution (carte 33l. —Agraphopus lethierryi est une espèce circum-
méditerranéenne, connue aussi de presque toute la région sud paléarctique,
du sous-continent indien, de l'Arabie et, en Afrique, jusqu'à la zone équa-
toriale.

ALBANIE (Jos»-ov, 1986). —ALGFRIE : partout (Oumach, Laghouat, Bou Saada, Mascara.
Biskra : div. coll. !).—ARABIE SAOUDITE : Ahha (coll. Hciss !) ; Haralh, 17.111.73,Al Hasa.
I.XJI.78 (L>ssavt'oto>. 1986). —BUI.GARIE (Jos>rnv, 1986). —CHYPRE : Yermasoy>a. Mon-
trodos (coll. Fckerlc>n > M. Clev '.). — CRÈTE ; (Hrtss k Gus»'>RR, 1986). — ÉGYPTE :

Alexandrie (coll. Montandon > MNHN !) ; Le Cuire (coll. Mannottan > MNHN !) ; Favoum (coll.
Mancini > M. Gc !): « partout » (p>e».sst:>e ée A »n>r:R(, 19S3) ; Dt>kkla, I.uxor (L>ssxvt o>et,

1964). —ESPA('NIJ : Barcelona. (',Idix, I.erid«, Valcncit> (coll. Rihcs !) ; M<>drid (coll. Mont u>-

don > MNHN !) : Castel)<>n (col l, Rixxoui-Vlach !) ; G>"ulada, Murcia (Vxzut.>:z, 1986).
FRANCF. Alpes-Mantimcs. Aude, Bouches-du-Rha>ne, Corse, Dr<>mc, Gt>rd, Pyrénées-O »co-
ta)es. Veux Vauclusc (d>v. Col l. !). —GRI)Cï'. : L >nssa (coll. Ciünthcr) : Olympie, Dclphes (coll.
Eckcrlcin > M. (icv !) : Chtdcidiquc : Holomon (coll. I araci) ; Varikon (Gt N'>n»:.e. 1990).—
IRAK : Ana, Aur;>. Baghdad, Muhammadi (L>NNavt<o>et, 1993). —IRAN : Hormoxpan. Téhéran,
Kerman (Ho>t».e> xx>r>. 1990). —ISRAI'.L : « Partout » (L>NNxv<!oa>, 196()). —I fALIE : Partout
(div. coll. '). —KAZAKHSTAV : Astrakan (coll. l'uton > MNHN !). —I.IBYF. : Tripoli (coll.
Se>denstuckcr > ZS !') : A>r Zaia (coll. Mancini > M. Gc !). —MARO(' Amis>niz (L>s>)uaR<;.
1932) ; Oujda (V><>tas, 1937) — PORTU(".AI. ; partout (div. coll. !), —SYRIE : Homs (coll,
Seidenstückcr > ZS '.). —TURQUIE : partout (div. coll. !) : Edirne, Koxan. Gyttur (Hot>E>et xNDT.
19Ss). —UKRAINE : Criméc (Pr > s»>eov. 1962). —ANCIENNE YOUGOSLAVIE : Macédoine :

Drenovo (coll. Ecl erlein > M. ()ev !) : Daim »tie, Macédoine (Jos>rov. 1986).

Hors des limites paléarctiques : Afrique ! (Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria,
Sénégal, Soudan, Haute Volta) ; Indes !

2. —Agraphopus suturalis Reuter

sort<ru>lis Reuter, l')00 : 278 [Turkménie ; holotype <5 > M. He !]; —dt>n>o>tri de
Bergevin. 1933 : 112 [Tunisie : holotype 2 > MNHN !]; —pollens Schmidt, 1939 :

I S [Fgypte].

K«écus»:e. l')72 : 367 : (Io»..x».e-s< »> n!>x<;, l')77 : 23S ; P< »sur<>v. 1986 : l()3 ; Mo< »..>,
l')91c: 413
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Carte 33 : partie tramée : Agrctphr>pu » tettzicrrvi ; cercles noirs ; Ag>upi)uptts yttntrrtii y.

Adulte. —Coloration foncière jaune à jaune verdître. Les principaux ca-
ractères différenciant cette espèce de l;t précédente sont : antennes non gra-
nuleuses, à pilosité trè » courlc ; dos de l'abdomen jaune avec unc bande
so)11bre médiane. très étroite ; nervure sub-costale concolore ; taille un pcu
supérieure : á.5-6.8 mm.

Ecologie. —Selon EcKFRLFI'ù t(ù. Wwo(ùBR (196S) en Algérie, l'espèce se
rencontre sur A>i rticfct c(cutiflc>rcz Trin. (Poaceae). Toutefois pour P(i rsBKov
i1986) les Aristicfc( ne seraient que des plantes-hôtes fortuites, et selon cet
auteur la seule plante nourricière est Asthenatheriunz fc>rssfcczlii où tout le
cycle annuel a pu être observé. Lls)!ùAvt)oR( (1986) a collecté A. suturczfis sur
Pc(>zicum tz(rgicfu>zz L. (Poaceae) en Arabie Saoudite.

L'espèce est récoltée dans les régions sableuses (déserts ou dunes) (WA-
oNER. 1965 et PLTSFIKov, 1986). D'après ce dernier, on peut rencontrer tous
les stades de développement au mois de septembre ; par contre des adultes
ont été récoltés à la mi-juillet par WAolùFR ihc.) en Algérie.

Distribution (carte 33). —A,t;>c(pfzr>puy,rutu>r(li r est un élément saharo-
sindien.

AF(IHANI i I AN : .i tr()hi (H()ltl Rl nul) I, I t)tZ()). —Al (IFRIF : Tous'urt (c()ll. Rihcs ! ct coll.
l'.ckcrlctn ) Vl (ic) ') : Bcni Ahhii 3().lll.!I() (col(. (iünthcr). — ARA111F. 8A()L!1)ll'F. : V)uu)
H;t)v;ti)n I() VI.C)2 (roll. B.M. !) ; Ar Ryitttl (coll. I!ckcrlcin ) M. (ic) !, roll. Scitlcnituci cr )
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ZS !, coll. Heiss !) —Dawasir 5.11.78; As Sharawrah 9.11.78; Haradh 3.111.78; Hufuf 13.V.78
(Ltrtstrsvtrottt, 1986) —ÉGYPTE : Meadi. Fayoum (coll. Mancini > M. Ge !) ; s.p. (PRtEsxER
& Acvttttt. 1953). —IRAK : Baghdad (LINtsAVI!ORI, 1993). —IRAN : Beluchcstan : Iranshar :
800 m. (coll. Seidenstücker > ZS !) ; Téhér'in, Kerman, Hormozgan, Khurestan. Sistan (Hot!ER-
Lixota 1990). —ISRAËL : Béer-Mashash (Ltr stAvuottt, 1960). — KAZAKHSTAN : Astrakan
(BM !).—I.IBYE : Cyrénaïque : oasis de Cufra (coll. Mancini > iVJ. Ge !) : Fezz (Ei KuRLEIts &
WAGvER. 1969).—SOUDAN : Manii (coll. MNHN !) : Shartti : 7.IV.64 (BM !).—TADJIKISTAN
(Pt!TsHKov, 1986). —TUNISIE : Tozeur (coll. de Bergevin > MNHN —holotype de itamortti —!)

GEN. 31. —LEPTOCERAEA JAKOVLEV, 1873

Espèce-type : Letrtrr<eraea iiridis Jakovlcv

l.eptoeeraea Jakovlev, 1873 : 38. —Agrapiiopus Oshanin, 1906 : 231 (partiiri).—
Agraphopus (Leptocerziea) Kerzhner, 1964 : 820.

Osiiasis. 1906 : 231: CttoeRA, 1967 ; 378 ; Goût.stt:R-Scttetotsc, 1977 : 24ék

Insectes allongés, de taille supérieure à celle des Agraphrrpus. Tête plus
large que longue. Article IV des antennes plus court que le III. Métafémurs
fusiformes, épais et denticulés.

Trois espèces dans le genre, deux présentes dans la région étudiée.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2) Dos de l'abdomen verdâtre avec une bande médiane foncée ............................
l. iiridis Jakovlev (p. 231)

2 (1) Dos dc l'abdomen concolorc, jaune...............2. fi rirorziiis (Horváth) (p. 233)

1. —Leptoceraea viridis Jakovlev

tiriilis Jakovlev, 1873 : 13 [Kazakhstan ; holotype '2 > ZI !].

Osii ssiv. 1906 : 232 ; Got.t.r t:te-St ttatotso. 1977 : 249 Pt rsttvov. 1986 : 99 ; Mot t.rr, 1991c :
414.

Adulte (fig. 57 a). —Coloration foncière brune. Tête et pronotum garnis
de petit~ tubercules mousses et blanchâtres ; ponctuation forte. Antennes de
la couleur toncière à pilosité courte. Pronotum avec deux sillons latéraux et
la ligne médiane, légèrement élevée, blanchâtres. Scutellum à ponctuation
forte, ligne médiane blanchâtre et sommet spatulé. Hémélytres à coric trans-
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Fu'. 57. —a, Leptoccraeu viridis o, habitus (Astrakan, lectotypc, les articles IV des

antennes manquent) ; b, CI«>rosomo scl>i lli »,Si cî. habitus (Sud Ouest France).—
Echelles en mm. —Originaux.

parente et nervures concolores ; exocorie blanchâtre, lc bord latéral brun fon-

cé. Pattes brun jaune à pilosité longue ; métafémurs fusiformes (fig. 42 b)
dentés sur leur moitié proximale, métatibias noirâtres. Tergites abdominaux
de la couleur foncière avec une bande médiane noire. Ventre de la couleur
foncière. Longueur : 6-7,25 mm.

Ecologie. —L'espèce a été récoltée sur Tamarix sp. (Tamaricaceaei. En
Ukraine, elle est liée aux lieux salés où croît Aeluropus lirrorali » (Gouan)
(Poaccac) (PuvsHvov, 1986i. Le même auteur. dans la même région, considère
que l'cspècc hiverne à l'étal d'teuf. Apparemment le développement juvénile
est lon< . Pt:rsHKOV (Lc.i signale que les rouis éclosent au début mai et qu'en
juillet on rencontre des stades âgés et dc jeunes adultes. Toutclois, en Uz-

békistan. on ne trouve que dcs adultes fin septembre.

Distribution (carte 34). —Leprot e>r>eu tiriclis est un clément ponto-ira-
nien connu aussi en Afrique du Nord.
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Carte 34 : au Nord du trait en pointillé : Myrmus mi rifonnis ; cercles noirs : Leptoce-
raea femorolis ; carrés noirs : Leptoceraea viridis.

AFGHANISTAN ; Baluchestan, Pars, Sistan, Hormozgan (HonERLAvDT. 1990). —ALGÉRIE ;

Biskra, Ouargla (coll. Eckerlein > M. Gev ! et EÇKERLEIN k. WAGNER, 1965). —ÉGYPTE
(Pursnttov, 1986). —IRAK : Baghdad, Basra, Ain-el-Tamar, Al Hillah, Al Kabaish, Abu Ghar,
lac Tharthar (Ltr Kavt'oRt, 1993). — IRAN : Shiraz (coll. Eckerlein > M. Gev !) : Kerman
(Hontrat.wsor, 1990). —ISRAËL (LtNNAVUORI, 1960). —KAZAKHSTAN ; Astrakan (Zl ! —lec-
totype —). —RUSSIE : Sarepta (MNHN !).—TUNISIE (Pt;rsuaov, 1986). —UKRAINE ; Crimée
(Pursttvov, 1986). —UZBÉKISTAN : Sarso-Kun (coll. Seidenstucker > ZS !).

Nota : cette espèce est citée par PursuKov (1986) de Turquie, mais non
répertoriée par HoBERLA!star (1955). De même, PL rsttvov la signale de Rou-
manie, ce qui me paraît douteux.

2. —Leptoceraea femoralis (Horváth)

fémoral(4 Horvâth, 1897 : 84 (Agrttphopus) [« Turkestan » ; lectotype cî > HNHM] ;
—viridis Kerhzner, 1964 : 820 (non Jakovlev, 1873).

Osnwxtw, 1906 : 232 ; Gou.r eR-ScttEtntso, 1977 : 246.

Adulte. Coloration foncière jaune verdâtre â pustules blanches. Tête
pustuleuse, souvent jaunâtre. Antennes de la couleur foncière ; article IV rem-
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Pronotum pustuleux, souvent jaunâtre sur sa moitié antérieure et ver-
dâtre sur la postérieure. Cories verdâtres ; bord externe de l'exocorie finement
rembruni, celle-ci avec une ponctuation forte. Pattes jaunâtres ; métafémurs
armés à leur face inférieure dc 2 rangées sub-médianes de dents aiguës ; mé-

tatibias noirs sur leur quart terminal, garnis de soies raides cl. 2 fois plus
longues que le diamètre du tibia. Longueur : 6-6,5 rnrn.

Ecologie. — L'espèce est citée comme vivant aux dépens de Aelun>pus
lirtoralis (Gouan). (Poaceae). LttsNAvt!ottt (1986) précise qu'en Arabie Saou-
dite elle se rencontre dans les lieux humides.

Distribution (carte 34). —Leptocerrtea femoralis est une espèce irano-
méditerranéenne.

ARABIE SAOUDITE : Al Ayun : 11.V-26.VI.78; Al Hasa : 7.XI- I.XII.78 ; Hui ut' 23.IV-
13.V.78 ; Khohar : 13.V11.77 (Ltssxvt'o!tt. 1986). —CHYPRE : Zakaki ; 27,VI.40, 23.IV.34 ;

Akrotiri : 17.VI.49, 24.VI.SO (coll. Eckcrlein > M. Gev ! et BM !) ; I.amagusta (coll. Seidens-

tücker > ZS !). — ÉGYPTE : Meadi, Wadi Rishraah (PRIEsxER éI ALFIFRI, 1983) ; Fayoum
(Ltxxavt oa!, 1964). —FSPAGNF. : Murcia : Cartagena (VÁzQUaz, 1985) ; Cádiz : Conil (Baena,
tn (i!r.), —FRANCE : Bouchea-du-Rhône : Vaccarèa I S.VII,73 (BM !) ; Saintes-Marie-de-la-Mer
(coll. Eckerlein > M. Gcv ! et Wwcsutt. 1958). —GRFCE : Varikon, Agathoupoli » : 2.VIII.77
(coll. Günther et Gttvrttt't<, 1990) ; Euhéa (MCVR '.). — IRAK : Amara : 14.VI.18; Bagdad
(BM !) ; Diwaiya (coll. Scidenstücker > ZS !). —IRAN : Ab-A11, Shiraz (coll. Eckerlein > M.
Gev !). —TUNISIE : Gahès (coll. Eckerlein > M. Gev !).

G EN. 32. —M YRMUS HAHN, 1831

Eapèce-type ; Coreua mirifon »iv Fallén

Myrmu » Hahn, 1831 : 81.

Pt.rot, 1886 : 19; Os!tas!s. 1906 : 232; CttovR<, 1967 : 379; VÁzotitz, 1987 : 244.

Insectes allongés ; dimorphcs ct de coloration variable selon le sexe. Tête
triangulaire ; yeux peu saillants vers l'extérieur. Antennes portant des soies
raides. Pronotum sub rectangul;tire ; bords latéraux jaunâtres. Chez lcs formes
brachyptères, l'hémclytre est réduit à un moignon et la membrane est rudi-

mentaire ; chez les l'ormes macroptères, la corie est normalement développée
et la membrane ttteint le sommet de l'abdomen. Pattes à ponctuation brun

noir, sétigère.
Le genre compte cinq espèces dont quatre dans le domaine paléarctiquc

et une seule dans la région étudiée.
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F>G. 5S. —Myrmu » >nirifor>ni ». —a, P. macroptère, habitus (France) ; h, o, brachyptère

habitua (France) ; c, 2, brachyptère habitua (France) ; d, article antennaire II à pilosité

courte (France) ; e, id. à pilosité longue (France). —Echelles en mm. —D'après Moulet,

1993.
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1. —Myrmus miriformis (I allén)

mirifi>rmis Fallén, 1807 : 60 (Coreus) [Suède] ; — mierr>pterus Burrel, 1807 : 73
(Lygueus) [Grande Bretagne ; types ) Linnean Society] ; —formosus Jakovlev.
1904 : 93 [région du lac Baïkal; lectotype o ) ZI] ; —pnrallelus Jakovlev, 1905 :
253 [région du lac Baïkal ; types ) ZI] ; —miriformis mirif1>rmis Vázquez, 1985 :
232.

Fttttnistiqtte : Pt:Tox, 1886 : 346 ; OsHAr !N, 1906 : 233 ; VÁzgt!Ez, 1985 ; 232.

Biologie-Ecolo>ie ; Bï!Tt.att, 1923 : 115 (Grande-Bretagne) ; Woot>tvARt>, 1952 : 203 (Grande-
Bretagne) ; Pt!Tsuvov, 1986 ; 106 (Ukraine) : STEHLftc k VAvRINQVA, 1989 : 195 (Europ. Centn) ;Mot!t.LT, 1993 : 9S (Sud Eat France).

Adulte (fig. 58 a-c) : Couleur foncière variable selon le sexe : 8 dos noi-
râtre, V entièrement vertes ou brun jaunâtre ; couvert de soies fortes. bru-
nâtres sur les antennes, la tête et les pattes. Tête jaune brunâtre, des taches
brunes longitudinales nettes surtout au niveau des ocelles : carrée en arrière
des tubercules antennifères ; joues et clypeus avancés en triangle entre les
antennes ; clypeus à peine plus long quc les joues, garni de soies raides et
brunâtres en avant. Antennes jaune orangé à rougeâtres ; garnies de soies
brune~, raides, érigées et naissant de porcs bruns ; article I dépassant le cly-
peus de la moitié de sa longueur : articles I à III cylindriques ; IV ovoïde,
noir brunâtre. Pronotum subcarré, de la couleur foncière, et garni de soies
raides ; individus sombres avec deux bandes latérales brun noirâtre ; ligne
médiane jaunâtre ; bords latéraux épaissis, jaunâtres. Scutellum de la couleur
foncière, en triangle régulier; lc sommet non spatulé, ni lancéolé. Nervures
dc la coric brunes ou rougeâtres ; exocorie dc la couleur foncière. Individus
brachyptèrcs : hémélytres très courts, au plus deux fois plus longs que lc
pronotum. Individus macroptères : corie enlumée entre les nervures. mem-
brane atteignant le sommet de l'abdomen. Pattes de la couleur foncière gar-
l1ies de soies raides naissant de pores bruns. Dos des a (fig. 58 b) noir avec
deux bandes latérales jaunes sur les tergites III à VII ; dos des V (fig. 58 c)
vert ou brunâtre avec une bande médiane noire. Connexivum de la couleur
foncière unicolore. Ventre de la couleur foncière chez les 9 ; chez les d
avec, en plus, deux bandes brunes sous le connexivum. Longueur : 6-8,S mm.

Nr>let : selon les individus, les phanères des pattes et antennes peuvent
varier. Sur certains exemplaires les soies sont fortes, courtes et sombres
(tig. S8 d), alors que chez d'autres elles sont fines, longues et claires
(fig. 58 e). Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a aucune cor-
rélation entre la longueur de ces soies et le biotope de l'insecte (M<>t't.ut,
1993).

Le polymorphisme alairc de M. >ni rifï>rmis est très grand : STEttt.itc &
VAvt<txovA (1989) affirment que les vrais macroptères n'existent pas, j'en ai
pourtant. vu quelques exemplaires dans le Sud-Est dc la France (MoüLt'.t,
1993).
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Larves (Sud-Est France). —Stacle IV. Coloration vert olive avec de nom-

breuses taches rouge rosé sur le corps ; des soies noires et des blanches nais-

sant de tubercules. Antennes jaunâtres. Moitié antérieure du scutellum cachée

sous le métanotum. Ebauches alaircs visibles sous les hémélytres, ceux-ci

atteignant le tergite abdominal l et rembrunis à la hase. Pattes brunes. Bord »

latéraux de l'abdomen éclairci, jaunâtre. Dessous de l'abdomen jaune ver-

dâtre, plus foncé latéralement. Rostre brunâtre atteignant les hanches inter-

médiaires. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,33-0,S1-0.48-0,63 ;

diatone : 1,11 ; longueur totale : 4,95.
Stade V. Coloration générale verdâtre ; des tubercules portant des soies

noires et des soies blanches. Antennes rougeâtres. Pattes jaunâtres ponctuées

de rouge. Dessous verdâtre. Bords latéraux de l'abdomen souvent rosé. Men-

surations (mm) : articles antennaires : 0,47-0,73-0,63-0,82 ; diatone : 1,33 :

longueur totale : 6,13.

Ecolngie. —Il s'agit d'une espèce rencontrée presque exclusivement sur

des Poaceae où elle se nourrit aux dépens de graines et de jeunes pousses :

Festuca, Ko cie > i a, B>o >12225, A gros ti s, Ely tri gi a, Agropy ron, Stipa, Ca la n>a-

g rosti s, Eehi >Loch la a, Se ta ri a, Aneurolepi di Llm, Nardu us, Holet>s, Desc han>p-

sia, Sieglingia, Mr>li>>ia d'après de très nombreux auteurs et mes propres

observations. Toutefois des Ericaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Juncaceae ou

Oenotheraceae (Epil<>biu>n !) sont également citées ou observées. Bien que

parmi les plantes nourricières de M. mirifi>rntis se trouvent quelques grami-

nées d'importance agricole (orge, avoine), cette espèce n'a jamais infligé de

dégâts aux cultures et n'a jamais été considérée comme nuisible. M. »>i >i-

f<>rn>i » est une espèce dc biotopes secs, mésophiles et ensoleillé ». En mon-

tagne (P(!TRHKov, 1986) on la rencontre jusqu'à 2 000 m d'altitude, mai » elle

est absente de la xonc alpine.
WoonsvARn (19é2) a consacré une longue étude à la biologie de cette es-

pèce et à la survie expérimentale de l'(euf. Pour lui, M. mi ri formi s, en

Grande-Bretagne, est univoltin et hiverne à l'état d'oeuf. La vie préimaginale

s'étendrait de mai à juillet et la vie adulte jusqu'en septembre. Les oeufs

devant hiverner sont pondus sitôt la copulation.
En Ukraine et en Russie d'Europe (PHTsHKov, 1986) les larves apparaissent

à la mi-mai et les imagos de la première génération, un mois plus tard. Ceux-

ci s'accouplent rapidement et pondent jusqu'à mi-juillet. Les larves de la

seconde génération se rencontrent de fin juin à août. Les adultes apparaissent

en août et pondent les oeufs devant hiverner de mi-août à fin septembre.

STEHLiK & VxvRIKovA (1989), donnent des dates similaires pour la Moravie.

Distribution (carte 34). —Myr>nus >ni ri formis est une espèce européenne.

PUTsHKov (1962) la mentionne de toute la Russie d'Europe et l'exclut des

faunes d'Asie moyenne et de Sibérie. Le même, en 1986, la considère comme

une espèce paléarctique connue jusqu'au Kamtchatka. Je pense qu'au delà

de l'Oural, il s'agit d'autres espèces du genre Myrmux.

ALLIINIA('NF. !.—AUTRI("HI. !.—BFI.îIQUE !.—BUI,îARIE !.— ("AU("ARE !.—FB-

PA('NF. : Bure 10>nc ( 'ïnn'l (coll. R(h<:s !). — FINI.ANDE : >ïlol(l<i . Ll<1 <1<< (>Lnv. (Lxxlhn:s &

Rl> »I., 1>>(>). —FRANÇF. '. —('RANI2F.-BRETA(",NE : Ncw Fo>T.. 2, Sllss'x (B(V! !1: 12<>>(o<>>
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(Mass«E. 195S). —HONGRIF. !.—ITALIE : partout sauf en Siciie (div. coll. !'). —NORVFGE
(Cot:lnxxos & Osslxxxlrsos, 1976). —POLOGNE (Svt« Fc/Ys!SKI, 1954). — RÉPUBLIQUE
TCHFQUF. (Honr« En«in. 1977 ; Stnuci« & VAv« ttsovn, 1989). —ROUMANIE : Conslantsa,
Galllti, Iasi. région autonome hongroise (Botu Fw, 1958). —SLOVAQUIE (Ho«et<!.axlrr, 1977).—SUFDE : partout (Coct.tas!os &. OsstAtsr lt.so!s, 1976). —SUISSE !.—UKRAINF. : Crin!ée,
rare (Pers!!«ov. I r)62). —ANCIKNNF. YOUGOSI.AVIE !.

GEN. 33. —CHOROSOMA CURTIS, 1830

Espèce-type : khokatus schillingi Schurnmel

Cllorosonla Curtis. 1830 : 297

Os»a!sis. 1906 : 234 : CHOP« A, 1967 : 380 ; VÁzut!Ez, 1985 : 234.

Taille très grande, forme élancée ; coloration jaune à verdâtre ; ponctuation
fine. Tête quadrangulaire. Antennes longues s'amincissant régulièrement de
la base au sommet, à articles cylindriques. Pronotum plan, en trapèze allongé,
sa ligne médiane élevée en carène faible. Corie transparente entre les ner-
vures. Membrane n'atteignant pas le sommet de l'bdomen. Connexivum
relevé sur les côtés.

Le genre compte six espèces dont quatre dans le domaine paléarctique et
deux dans la région considérée.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Bord postérieur du pygophore mousse (fig. 59 a). Parandrias longs. Pilosité
des métatibias longue (fïg. 59 c). Taille grande

......1. schillingi (Schummel) (p. 240)
Bord postérieur du pygophore aigu (fïg. 59 b). Parandrias courts. Pilosité des
métatibias courte (fig. 59 d-f). Taille plus petite...... 2. gracile Josifov (p. 243)

Flo. 59. — Chr!nos»i »a. —a, vuc latérale du pygophore de C. sl hillingi ; b, id. pour
C. g!salle ; c, métatibia de C. sl hillingi ; d-f, id. pour C. gtzuile ; g-h, paramère de
C. st i!i llingi ; i-j, irh pour C. gri»il«. —Echelles en mm. —a-b, g-j : d'après Josifov,
l')68 : c-f : originaux.
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1. —Chorosoma schillingi (Schummel)

s(hillingi Schummel, 1829 : 55 in Schilling (Rhop<tlus) ;
—aru((<ii nis Curtis, 1830 :

297 [Grande-Bretagne] ;
—schillingii auct. (n( »t Schummel).

h(nn(i(ri<lue : PctoY., I SS 1 ; 347 ; Ostt<sstu, 1906 ; 234 ; Mnntvs()tn. 1975 : 83 : VgzO( t:x,
l9SS : 235.

7)iologie-Ecolog(<' B(. s( c(e, 1923 : 118 ((il"nldc-Bretagne) ; Pt('tsttv(>v, 1986 : l lá (Ukrailtc) :
Srnttt.ix & V~vt<tt(nvx, 1989 : 197 1Furopc Centrale) ; Mot't.trt. 1994a : 76 (Snd-Est France).

Adulte (fig. S7 b). —Allongé ; couleur foncière jaune brunâtre, parfois va-
riée de brun. Tête de la couleur foncière, allongée, avancée en triangle entre
les antennes : clypeus plus avancé que les joues, garni de soies blanche~ et
raides en avant. Antennes de la couleur foncière maculées de petites taches
brunes ou rouges et garnies de soies noires, courtes et couchées ; article IV
plus court que les autres. Pronotum en rectangle allongé de la couleur fon-
cière, muni d'une ponctuation concolore ; deux calli lisses en arrière du sillon
antérieur ; ligne médiane plus claire, élevée en carcne nette surtout au niveau
des calli : bords latéraux épaissis sauf à l'extrémité distale : bord postérieur
avec deux petites convexités au niveau des angles de la base du scutellum.
Scutellum triangulaire, de la couleur foncière, à ponctuation concolore ; calli
latéraux allongés ; ligne médiane élevée et jaunâtre ; sommet lancéolé. Hé-
mélytres à nervures par(ois rembrunies ; cories transparentes. Membrane at-
teignant au maximum la base du tergitc VI. Pattes de la couleur foncière,
v;tgucment tachées dc brun surtout sur les métafémurs : ceux-ci armés sur
leur face interne d'une ligne de petites dents transparentes ; pilosité des mé-
tatibias distribuée sur les 2/3 de la face interne (fig. S9 c) : métatarses noirs
sauf la moitié distalc de l'article I. Dos noir sauf le tergitc VII qui est jaune
brunâtre ; tergite V avec une tache médiane allongée au moins sur sa moitié
postérieure ; VI jaune sauf les cô)tés qui sont noirs. Connexivum jaune uni-
colore. Ventre jaune, parfois mais rarement ponctué de petites taches rouges.
Pygophore : fig. 59 a. Paramère : fig. 59 g-h. Longueur : 13-16 mm.

(Euf (fig. 60 a,b) (Sud-Est France). —Coloration < énérale brune à noirître,
sauf un anneau sommital et la ligne médiane ventrale légèrement éclaircis.
Ponctuation très forte. Deux micropyles au pôle antérieur, un pédicellc dorsal
de fixation. Longueur : 1,23 mm.

I.arves (Sud-Est France). —Stade I (fig. 60 c). Coloration foncière jaune
blanchître ; des tubercules sétigères d'où émergent des soies blanches sauf
à l'extrémité de l'abdomen. Bords latéraux de la tête et du pronotum bruns,

Flo, 60. —Chorosontrt .s(ltillingi. —a-b, (xuf : c, stade I; d, stade 11; e, stade III; f,
stade IV ; g, stade V (Sud-Est France). —Echelles en mm. —D'aprè » Moulet, 1994a.



COREO1DEA 241

i k««"

tt
I t,

j t

l

l '

l'l"
'« «««

't
'Q' t'

t

, t

't

17
," é :M-+:+ o-

«
1

~«

P %Pj

f



242 gk'STE MA TIQ UE

bord~ latéraux de l'abdomen rouges. Fémurs bruns au sommet ; tibias quel-
que(ois trcs vaguement annelés de brun clair. Dessous de la même couleur,
lc » bords latéraux orné» d'une bande orangéc. Mensur;Itions (mm) : a>ticles
antennairc » : 0<2-0,38-0,49-0,47 ; diatone : 0,4I ; longueur totale : 2<00.

5tc>rl » II (fig. 60 d). Identique au précédent, mais taille supérieure. Le »

bandes lon< itudinalcs dorsales roses conlluent brièvement au niveau dcs
glandes dor »o-abdominale » ct plus l'Ir< ement à l'extrémité de l'abdomen qui
cst entièrement rosé. Mensurations (mm) : articles antennaircs : 0.36-0,72-
0,79-0.72 : diatone : 0,64; longueur totale : 4,86.

Srn>le III (lig, 60 e). Coloration foncière identique. Pilosité raide et
blanche sur tout lc corp » sauf à l'extrémité de l'abdomen oü elle est noire.
Face dorsale couverte de tubercules sétigères concolore » cernés d'un anneau
rosé. Antennes rosées par agglomération d'anneaux roses. Ebauches alaires
à peine indiquées, largement jaunes latéralement. Pattes brun clair : tarses
rembrunis. Dessous de la tête, rostre, coxae et connexivum blanc jaunâtre.
Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,36-0,90-0,82-,082 : diatone :
0,79 :, longueur totale : 6,08.

Srr>cie IV (fig. 60 f). Couleur foncière jaune paille à pilosité forte et
blanche. Bords latéraux de la tête, bords internes des ébauches alaires et
une bande submédiane sur le pronotum gris clair. Métatibias rembrunis à
l'extrémité. Les ébauches alaires atteignent la base du tergite abdominal Il.
Abdomen avec deux bandes latérales rosées par agglomération dc taches ro-
sâtres d'oü émerge une soie, ces taches disposées en deux lignes plus ou
moin » régulières. Mensurations (mm) : articles antennaire » : 0,88-1,46-1,28-
1,15 : diatone : 0.92 ; longueur totale : 9,08.

5>n>l » V (fig. 60 g). Très semblable au précédent. Les éb Iuches alaircs at-
teignent le ter< ite abdominal III, Sommet des métatihia » et métatarses bruns.
Dcs »ous dc l;I tête ct du thor,>x blanc jaunâtre. Mensurations (m111) ; 'Iïticles
antcnn;tire » : 1,30-2,07-1.92-1,51; diatone : 1,17 ; longueur totale : 11.40.

Ecologie. —C. xr hillingi montre unc nette tendance à se nourrir aux dépens
de Poaceac comme : Molinin, Psamma, Horde« n>, Koeler>n, Fex>ucn, P« n,
Ag>r>s »s, E>x>g>« s>i c, B><«mus, Elitrygia, Agropyrum, Cnlan>ngrox>ix, S!ion,
Taeninrheriun>, Amn>ophila, Avena (PI!rors, 1881 ; MARTYxovA, 1975 : BLTLER<
1923 : DI PLIs, 1953 : PL! Isk!Kov, 1962 ; <>ÁzQL<EX, 1985 et mes propres obser-
vations). Cette espèce a été récoltée aussi sur des végétaux bien différents ;

Saro>ham »us (Fabaceae) ; Ru>nex (Polygonaceae) ; Linaria, Verbnscun> (Scro-
phulariaceae), Ju »cus (Juncaceae) ; Inula (Asteraceae) ; Carex (Cyperaceae) ;
Rubu.s (Rosaceae) ; Trigonella (Lamiaceae) (observations personnelles, Sud-
Est France). Selon PLrsk!Kov (1986) C. schillingi est l'hôte des steppes et
des steppes boisées de la Russie d'Europe.

BI!rLER (1923) indique qu'en Grande-Bretagne, Chorosoma schilli »gi hi-
verne à l'état d'oeuf. CovEEw (1968) précise que dans le Sud de la France
les oeuf » pondus en juillet sc développent sans diapause. Mes observations
me permettent d'affirmer quc Chrrr>>»orna x> hillingi est bivoltin dans le Sud-
Est de la France.

Aprè » l'hivcrnation des oeul », l'embryogenèsc se déroule en 10-20 jours
et les jeunes apparais »ent très tôt (mi-avril). Les adultes de première géné-
ration apparaissent de mi-mai jusqu'cn juin-juillet. Lcs oeufs pondus à cette
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période se développent rapidement et font place à la seconde génération en
août-septembre. Le stade I dure environ 2 semaines ; les II, III et IV une
dizaine de jours chacun ; le stade V cst le plus court, une semaine en
moyenne. Le » adultes qui leur succédcnt naissent de mi-septembre à mi-no-
vembre et lcs (3.uf» devant passer l'hiver sont pondus rapide)1)ctlt. Pour la
Russie d'Europe, Pt'rst)Kov (19861 donne dcs dates d';tpparition dc la pre-
mière < énération d'environ I S jours plus tardives, mai » des imago » de
seconde < énération plus précoces d'un moi ». Le même auteur signale qu'en
Ukraine, le développement est légèrcmcnt plus rapide. Il paraît vr;tisemblable
que. selon la latitude, cette espècc connaît un cycle uni —ou bivoltin avec
parfois téléscopage dcs générations.

Distribution icarte 35l. —Choroso>na,cchillingi est une espèce européenne
présente au Maghreb< dans la région pontique et signalée d'Asie centrale
lPL r»Hvov, 1986l.

ALBANIE (Joslrov. 1986). —ALîÉRIF. !.—ALLEMAND'NE !.—AUTRICHE !.—BELîI-
QUE : Anver~. Flandre Occidentale, Flandre Orientale, Liège. Luxe<nhourg !Bosstxss. 1977).
—BULOARIF. !.—CHYPRE !.—CRFTF. !.—ESPAîNE !.—FINI.ANDE (provinces) : Vat-
sinats-Suomi. Uusimaa (L vststas & RtNNr,, 1990). — FRANCF. !. — GÉORîIE !.
î<RANDE-BRETAONI' hten rcprdsentée dans ht moitie Sud du pays !.—ORIJCF. !.—HON-
CRIE !.—IRAK : Aqra. Brozt<h. Al Hadr, Al Qosh. Zavvita (Ltssxvt oR<, 1993). — IRAN :

Tdhcran, Azerhaidjan (Hot<tteLN»t) t. 1990). —ISRAI'.I. (Ll»NAVHO<et, 1960). —ITAI,IF. !.—KA-
ZAKHSïAN !. — WIAROC !. —POL()('NE : Dchnkami, Jezor, Cracovie, Po« orki. Pomorze.'<
Pychovv<cc (Sv<RL(zvb»KI. 1964). — Pt)RTU(JAI, !. — RÉPUBLIQUF. TCHEQUE (HouL<e
t nN<)t, l')77 ; S n ftl it( & Vn< tets()vn, 1989). —ROUMANIE : C« lati (B<)te( t:a. 19»8) ; Dohrouj<l;<
(l()sll ()v. l')86). — RUSSIE !.—SI.OVAQUIE (Ho<3<<le<.n ~ l)lx l')77). —SUI:DE : « rd'on< du
Sud » (C()< t.tns()s & Osst <xxtt s(>x, l<)76). —ïADJIKI!ë'I AN !. —TURQL<IF. Akshchir. An-
kt<rt<, ('iftch <n. Div;<rh« kir. Esl ishch<r, K;<yscri, Malatya, M;<r«sch, Tok <t (div, coll. !) ; Bcyn« m.
13uruccl, Edirne. Mo « n. Ycnthoy (Hot<<.tet.nr tn, 19»6) ; Ekhaz (P« n)N &. N(>< nttt tt te, 18')6).
—UKR YINF. : p'<<tout (P< lsl<K()v. l')62). —UZI3FKI!ë'lAN !.—ANCIFNNF, YOU(;OSI,AVII'. !.

2. —Chorosoma gracile Jusifov

gracile Josifov. 1968 : 255 [Bulgarie : paratype 9 ) Institut Zool. Sofia !j.

Jostrov, 1968 : 255 : Mxtensovx. 1976 : 80 ; VAzuuez, 1987 ; 244 : STEHLIK & Vnv Rlsovx.
1989 : 198 ; Mot t.LT. 1991 : 411.

Adulte : Très semblable à C. s(hillingi quant à la coloration, s'en distingue
pourtant par la taille plus petite : o : 10,S-11,6; 9 : 9,5-13,3 fo : 13-14,
V : l'3,S-16 pour C..scl>illingii: la pilosité des métatibias plus courte que
chez C, s(hilli »gi lfig. S9 d-fi : poils 1,5 fois aussi longs que le diamètre du
tibias au lieu dc 2<S foi » ice caractère indique par Jostpov (1968l ne m'a
pas semblé trè » netl. Chez C, gracile, ces soies me paraissent plus épaisses
ct. distribuées seulement sur la moitié apicale du tibia, alors que chez C.
.y(hilli »gi elles sont plus fines et réparties sur les 2/3 apicauxl ; le pygophore :

en vue latérale. Ic bord postérieur est convexe chez C. ychilli »t;i, aigu chez
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gracile (fig. 59 b) ; les parandrias longs chez C. schilli>zgi et beaucoup
plus courts chez C. gracile ; par la forme des paramères (fig. S9 i-jl.

Ecologie. —C. gracile a été pri » sur Stipa et Elynztcs (Poaceae) (VAshnnn-

Lvh 19831. Cette espèce semble rechercher, encore plus que C. sehillinc,i,
les lieux sablonneux, chaud » et secs.

Lc cycle annuel est inconnu, vraisemblablement peu différent de celui de
C. tchilli>zgi. Comme pour cette dernière ce sont les oeufs qui hivernent.
Cependant VÁSÁRHELvl (1976) indique l'existence de trois générations par an

en Hongrie.

Distribution (carte 35). —Chvrosoma gracile est une espèce essentielle-
ment ponto moyen-orientale ; connue, en Europe, de stations discrètes. En
Russie d'Europe, ne dépasse pas 50'e latitude Nord.

AFGHANISTAN : Hazaradjat, Sarobi (HOBERLAvDT, 1990).—AUTRICHE : Burgen)and : Ilznizz

23.VI11.60 (coll. Ribes !).—BULGARIE : Dikili-Tasch : 20.VIII.61 (coll. Josifov —paratype —!,
coll. Seidenszucker ) ZS !, coll. Heiss !).—HONCRIE : Fulophaza 3-8.VIII.88 : 30.VII.89 (Az

zcEszx. 1990). —IRAN : Fars, Kerman. Khorassan, Mazandaran, Téhéran (HonnRt.wxnr, 1990).
—RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Moravie : Straznice (STFHLIK & Vxvnzsova, 1989). —SLOVA-
QUIE (Szawclx, 1970). —TURQUIF. : Hirfenli 7-8.V111.63 (coll. Linnavuori !).
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Carte 3S : 4 l'intérieur du trait en pointillé : Chcrrvsoma xchilli>zgi ; cercles noirs : Chu-
>axa »zcz grczcile ; partie tramée et carrés noirs : Mic relytra lizsszzlczru>n.
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FAMILLE 3. —ALYDIDAE AMYOT c(c SERVILLE, I843

Genre-type : Aloi« < Pahricius

Al)clicles Amyot &. Serville, 1843. 22(). — Alyrli »rr Stak 1872 : 54 (pcrrtim).—
Coriscirlcre Stichel, 1925 : 45. — Crrri <ri »rre Haedicke, 1935 : 98.

Et<<xx & M<t r ru. 1959 ; 7 : P<usnr« >v, 1)62 : <94; Sc<rru tc« . 1965 : 20: L<» » ü<oR<. 1987 : l.

Taille grande, corps allongé. Tête triangulaire ; yeux globuleux. proén1i-
nents, p trfois sub-pédonculé ». Antennes a articles cylindriques ; article IV
trè » long, génér tlcment un pcu courbe. Pronotum quadrangulaire ou trttpé-
zo)dal, plan. Scutcllum petit. plan. lisse. Hémélytres très sclérifié » ; cxocoric
se prolongeant lonrruement vers l'arrière. Membrane atteignant lc »omnlct
de l'abdomen. Brachyptérisme très fréquent chez Micrelytrcr. Métafémllï » cla
massue ou cylindriques, épineux au sommet. Abdomen trè » étroit, ne dépas-
sant pa » <>u de trè » peu les angles huméraux du pronotum. Spcrm;tthèquc
de » Y (l'ig. 7 e-g) complète et fonctionnelle mai » les différentes p;trties dif-
ficiles rt mettre cn évidence ; sclérites pariétaux présent » ou non, sous-tendant
p;trfoi » des sacs pédicellés.

TABLEAU DES GENRES ( )

Adultes

I (2)

2 (1)

3 (4)
4 (3)
5 (10)
6 (7)
7 (6)
8 (9)

Métafémurs trè » distinctement fusiformes; métatibias courbes...

Gen. 36. Tenrrsiu » Stál (p. 251)
..........8

Protibias aplatis latéralement ...........
Protihias cylindriques.

Article IV des antennes nettement
presque carré ........................Gen.

plus court que les II et Ill réuni». Pronotum
37. Cur »ptopus Amyot &. Serville (p. 253)

Espèces graciles. Article 11 du rostre plus long que les III et IV réunis. Bra-
chyptérisme trè » fréquent (Micrelytrinae Stal, 1872).

.......................Gcn. 34. Mi<:relvtrcr Laporte de Castelnau (p. 246)
Espèces robuste~. Article 11 du rostre pas plus long que le » III et IV réunis.
Brachyptérisme inconnu (Alydinae Amyot & Serville, 1843)........................3
Métafémurs inermes .....................................Gen. 35. Euthetus Dalla~ (p. 24'))
Métafémurs dentés.........................................................................................5

(1) La sous-famille des Micrelytrinae étant. dans notre (aune, uniquement constituée du genre
M« rel) rrrr et celui-ci étant par ailleurs facilement identifiahle, j« n'ai pas cru utile de donner
un tableau d'identification des sous-familles.
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9 (8)

10 (5)
11 (14)

12 (13)

13 (12)

14 (11)
15 (16)

16(15)

Article IV des antennes à peine plus court que les II et III réunis. Pronotum

plus ou moins trapézoïdal ..........................Gen. 38. Heegeria Reuter (p. 261)

Métafémurs cylindriques ou à peine fusiformes. Métatibias rectilignes..... 11

Métatibias armé » de fortes dent~. Dessus du corps glabre ou avec de très

courtes soies 12

Premier article des tarses postérieurs l à 1,5 fois plus long que les II et

III réunis. Antennes avec de rares soies fines et blanches.................................
Gen. 39. Nenzausus Stal (p. 263)

Premier article des tarses postérieurs presque deux fois plus long que les

deux autres réunis. Antennes avec des soies spiniformes noires.......................
Gcn. 40. Noria< us Stal (p. 265)

Métatibias inermes. Corps sétuleux. 15

Angles huméraux du pronotum mousses. Formes trapues. Cories brun uni-

torme ou, au plus, avec une tache jaunâtre au sommet
. Gen. 41. Alydu » Fabricius (p. 267)

Angles huméraux du pronotum aigus. Formes élancées. Cories brun foncé à

exocorie jaune .... . Gen. 42. Megalo(o »>u » Ficher (p. 272)

Larves de stade V connues
(adapté de Pt>3'st>tcov, 1962)

1 (2)

2 (1)
3 (6)
4 (5)
5 (4)

6 (3)

Article antennaire IV bicolore : brun avec la base jaune (fig. 64 bis c) ..........
Canztztolzus Amyot & Serville.

Article antennaire IV unicolore 3

Tergite abdominal III unicolore 4

Métafémurs armés de 2 ou 3 épines (set Butler) ................Alydus Fabricius.

Métafémurs inermes (fig. 61 c)....................Mi> relyt>-a Laporte de Castelnau.

Tergite abdominal III blanchâtre surtout sur les bords. Megalotomus Fieber.

GEN. 34. —MICRELYTRA LAPORTE DE CASTELNAU, 1832

Espèce-type : Cimex fossularum Rossi

Alydus Fabricius. 1803 (Izartinz). —Micrelytra Laporte de Castelnau. 1832 : 27.—
A> to>.us Burmeister, 1835 : 327.

McLSAxT & Rt.v, 1870 : 169 ; P»><>w, 1881 : 332 ; Vxzgcrz. 1985 : 181.

Insectes allongés, graciles. Tête triangulaire ; article II du rostre plus long

que III et IV ensemble ; yeux globuleux et saillants. Pronotum en trapèze
allongé ; angles huméraux mousses. Chez les individus brachyptères la mem-

brane atteint le milieu du dos ; chez les macroptères elle atteint le sommet

de l'abdomen.
Genre monospécifique.
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1. —Micrelytra fossularum (Rossi)

Iiissularum Rossi, 1790 : 253 (Cimer) [Italie] ;
—apterar Dufour, 1833 : 169 (Aly-

<fax) [France[.

Mocsxm & Ruv. 1870 : 170 : Pc~os. 1881 : 332 : EHAwwo, 1961 : 305 ; VXzcuEz, 1986 : 182.

Adulte (fig. 61 a,b). —Etat brachyptère le plus fréquent. Couleur foncière
brun noir. Tête rectangulaire noirâtre, plus longue que large ; faiblement ré-
trécie en arrière des yeux ; finement ponctuée ; les côtés jaunâtres, joues et
extrémité du clypeus jaunes ; ocelles rouges, très rapprochés ; une tache jaune
entre eux. Article I des antennes noir ; II avec un anneau jaune médian ;
III jaune sur la moitié distale, noir sur la moitié proximale et à l'extrême
sommet ; ces trois articles garnis de soies fines, blanches et érigées ; article IV
rougeâtre, un peu arqué. Pronotum en rectangle allongé, noir et finement
ponctué sur la moitié antérieure ; brun et plus fortement ponctué sur la moitié
postérieure ; bords latéraux jaunes ; bord postérieur entaillé au milieu. Scu-
tellum triangulaire, brun noirâtre, à ponctuation forte. Cories brunâtres à
ponctuation forte et noire ; exocorie jaune. Membrane atteignant le milieu
du tergite III chez les brachyptères (fig. 64 b), et le tergite VII chez les ma-
croptèrcs. Fémurs inermes, métafémurs cylindriques ; tibias cylindriques,
jaunes sauf les cxtrémités, garnis de soies fines, blanchâtres, érigées ; tarses
rembrunis, article I nettemcnt plus long que les deux suivants réunis. Dessous
de la tête jaunâtre et finement ponctué ; le reste brunâtre. Pygophore presque
carré. bords latéraux légèrement concaves et terminés vers l'arrière en pointe
obtuse. Paramère à hampe aussi longue que la hase, en forme de boomerang,
lc bord interne de la hampe creusé dc deux concavités. Longueur : 9-12 mm.

(Xuf (d'après EHANNo, 1961).—Globuleux, sombre ; face dorsale convexe ;
face ventrale plane, déprimée en son centre ; 4 à 7 micropyles au pôle an-
térieur. Mensurations : 1 x 0,5 mm.

Larves. —Stade I (d'après EHr1s1so, 1961). Rose à la naissance devenant
rapidement brun. Long. : 2,25 mm.

Stade V (fig. 61 c) (Sud-Est France). Tête, pronotum, ébauches hémély-
trales et pattes noires à pilosité fine et blanche. Article II des antennes avec
un anne;tu blanc ivoire sub-médian, article III avec le même anneau au tiers
apical. Rostre atteignant les mésocoxae. Bords latéraux du pronotum à peine
bisinué » ; angles huméraux aigus et éclaircis. Bord » latéraux des ébauches
hémélytrales blanchâtres. Dos de l'abdomen blanchâtre avec des macules rou-
geâtres. Région dcs glandes dorso-abdominales noire, ornée de deux petites
taches blanches latérales. Fémurs noirs ; tibias blanc ivoire, noirâtres au som-
met sauf les métatibias oà la bande blanche est plus étroite. Dessous brun
rougeâtre uniforme. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,73-0,68-1-
1.36; diatone ; 1,05 ; longueur totale : 7,1.
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Fto. 61. —Mit relt tri foxx« lurutn. —a, habitus d'un a" macroptère (Francei; b, silhou-

ette d'une P brachyptère ; c, jeune de stade V. —Echelles en mm. —Originaux.

Fcologie. —Selon Ett,xt r o (1961) l'espèce vit, en Bretagne, sur Dut tt lis

glonternta L. (Poaceae). D'après le même auteur, les adultes ayant passé l'hi-

ver sous les feuilles ou au pied de la plante-hôte s'accouplent en mars et

pondent de fin avril à fin mai. Les ceufs sont déposés au hasard sur les



CORE()tlïEA 249

feuilles. I a vie juvénile se poursuit jusqu'en septembre où apparaissent les
adultes de nouvelle génération.

Distribution (carte 35i. —Micrelytra fossularum est une espèce euro-ma-
ghrébine.

ALBANIE (Jostt ov, 1986). —ALîFRIF. : Rouiba, Kabylie (MNHN !); Alger (BM !) ; Ouzou
(coll. Eckcrlein > M. Gev !). —BEI.GIGUE : Hainaut : Bonscours (IAG !). —CRÈTE : Agia
Galini, Gortys, Mohos (coll. Günther). —F.,'iPAîNE : connue de la zone littorale et des sierras
centrales (Alicantc, Bcjar, Barcelona, Burgos, Cádiz, Gerona, Malaga, Santander. Tarragona,
Valencia ; div. col). !) ; Avila, Granada. Ciuadalajara, La Coruna, Lu o, Madrid, Murcia, N;tvarra,
Pontevedra, Vizcaya (VxzOttaz, 1985). —FRANCE : bien représentée sur le littoral atlantique
et en Roussillon, rare ailleurs (Alpes-Maritimes. Charente-Maritime. Corse, Côtes-du-Nord, I'i-
nlstère, Gard, Haute-Garonne, Gironde. Hérault, Indre-et-l.otre, Loire-Atlantique,
l.ot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan. Pyrénées-Atlantiques. Pyrénccs-Orientales, Var : div.
coll. !). — GRFCF. ; ('ortou, Kyparissias, Ci) thion, Pendelikon, Spttrtc, V»nja (div. coll. !).—
l'I AI.II'. : partout (div. coll. !). —MADFRE : div. coll. !, —MARO(' Lalla Mimouna. Azrou
(I.tstnnrteo. 1932). —PORTUGAL : Lisbonne, Mantegas, Monchique, Porto (div. coll. !) ; Coim-
bra (V(zvt>nz. 1985), —TUNISIE : Korba, Tabarka (coll. Seidenstücker > ZS !).—ANCIENNF.
YOU()OSLAVIE : littoral adriatique : Dalmatic (coll. Eckerlein > M. Get ') : Istrie (coll. Sei-
denstüchcr > ZS '.) ; Hercegovine (coll. Günthcr) : Slovénie (HFtss, 1984).

GEN. 35. —EUTHETUS DALLAS, 1852

Espèce-type : Futhetus putt ltellus Dallas

Eutltetus Dallas, 1852 : 479.

Formes élancées. Tête déclive vers l'avant. Angles huméraux du pronotum
aigus. Fémurs cylindriques, inermes mais garnis de soies spiniformes. Tibias
grêles, cylindriques. Connexivum entièrement caché par les cories.

Une seule espèce dans la région étudiée.

1. —Euthetus humilis Horváth

htt »tili » Horváth, 1907 : 299 ; —sabulit:(rla Lindberg, 1958 ; 37-39.

Ltssavtiottt, 1987 : 7.

L'espèce est représentée par deux phénotypes chromatiques, très vraisem-
blablement liés à l'habitat.

Adulte (fig. 62 a). — Coloration et pubescence extrêmement variables :
brun jaunître à pilosité des antennes et des pattes courte, ou bien brun fon-
cé-noirâtre à pilosité longue et plus dense. Tête triangulaire rétrécie en cou
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Flo. 62. —a, Ewthetux humilis V, habitus (paratype de E. xttbitlit nia, îles du Cap

Vert) : b, Tenotiux proletnriux 9, habitus (Libye). —Echelles en mm. —Originaux.

en arrière des yeux : front très fortement incliné vers l'avant, presque per-

pendiculaire à l';txe du corps ; diatone plus court que le pronotum aux angles

huméraux. Antennes graciles ; article II le plus court, IV le plus long ct lé-

gèrement courbe. Pronotum trapézoïdal. fortement déclive vers l'avant, an-

gles huméraux acuminés et relevés, bords latéraux en carène faible (visible

de profil). Scutellum en triangle allongé ; ligne médiane à peine élevce en

carène mousse. Cories longuement prolongées vers l'arrière. Membrane blan-

châtre marquée de taches irrégulières brunes, dépassant à peine l'extrémité

de l'abdomen. Fémurs cylindriques, les postérieurs à peine fusiformes. Tibias

cylindriques, les intermédiaires et postérieurs nettement plus longs que les

fémurs correspondants. Connexivum caché par les cories. Longueur : 9,5-

10,8 mm.
Ftrrmes claires (f. huntilit s.s.). — Pilosité fine et blanche. coloration

claire : brun jaunâtre, uniforme sauf sur la tête, celle-ci ornée de deux taches

noires en croissant en arrière de la ligne dcs ocelles. Antennes garnies de

quelques soies noires, courtes et spiniformes ; article III rembruni. Deux

taches noires au milieu de la base du scutellum qui est éclairci au sommet.

Base des cories légèrement rembrunie. Pattes décorées de quelques taches

brunes, portant des soies noires, courtes et couchées au milieu desquelles s.
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dressent quelques soies plus fortes et spiniformes. Pleures thoraciques for-
tement taché » de noir. Ventre avec des plages brun foncé.

l'r>rntes so »>bres (f. sab« licola Lindberg). — Corps à pilosité fine et
blanche : coloration foncière noirâtre variée de blanc jaunâtre. Tête noirâtre
sauf la ligne médiane, garnie de quelques soies noires, longues et molles.
Antennes de la couleur foncière sauf la moitié proximale des articles II et
III qui est blanchâtre, avec des soies fines, noires, couchées et nombreuses,
entremêlées de quelques autres spiniformes et érigées. Extrême sommet du

scutellum, limite corie-membrane et, parfois, base de l'exocorie blanc-jau-
nâtre. Fémurs brun chocolat avec un anneau jaunâtre au tiers distal ;

métafcmurs avec deux lignes de soies spiniformes à la face interne ; tibias
plus clairs sauf les extrémités qui sont noires. Dessous brun noirâtre avec
des taches irrégulières jaunâtres.

Distribution (carte 36). —E« tl>et« s b« milis présente une distribution éré-
mienne et éthiopienne.

IRAN : Hormozgan (Hol>ERI.ANDT, 1986). —ISRAËL : Bat Yam, 3.VII.S8 (coll. Linnavuori ! et

LIvvAVEGRI, 1960). —LIIIYF. : Tripoli, 27.VIII.62 (col 1. Linnavuori ! et EcRERI m>v & WAGNER,

1969).

Afrique Tropicale : Niger, Nigéria, Sénégal, Somalie, Tanganyika, Haute-
Volta (LINNAVUQRI, 1987).

GEN. 36. —TENOSIUS STAL, 1859

Espèce-type : Alyd>> » proie>arius Schaumm

Alyrl »s Fabricius, 1803 : 2S 1 (partin>). —Tenosi« s Stâl, 1859 : 460.

Trè » semblable à Ca>nptr>p« s et Réer;cria, s'en distingue par les protibias
aplatis.

Genre mono-spécifique dans le domaine considéré.

1. —Tenosius proletarius (Schaumm)

proie« »i« I Schaumm. 1853 : 3S8 (Alydus) ;
—nigrofi>soir>t« » Distant, 1904 ; 352

(Mi>i>e>« s) [Transvuul; holotypc á ) BM1; — « nifo>n« s Schouteden. l')12 ; Sá

lEthiopic : holotype 9 ) MRACJ.

LIVNAvcotth 1987 : 18.

L'espèce est représentéc par deux phénotypcs chromatiques, très proba-
blement lié » aux conditions d'habit,tt.
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Adulte (fig. 62 b). —Coloration très variable : brun jaunâtre ou beige ma-
culé de noir. Ponctuation forte ou très forte. Tête en triangle obtus ; tubercules
antennifères aigus vers l'extérieur; yeux proéminents. Antennes grêles. Pro-
notum trapézoïdal ; angles huméraux mousses. Scutellum en triangle allongé.
Cories étranglées au milieu, laissant le connexivum visible latéralement.
Membrane enfumée atteignant le sommet de l'abdomen ou le dépassant lé-
gèrement. Pattes à pilosité blanche et dense ; protibias aplatis latéralement;
métafémurs fusiformes avec une rangée de dents fortes à la face interne et
un groupe de petites dents au sommet ; métatibias courbes, leur base diffé-
renciée en épine au côté interne (selon Bergroth les métafémurs dépassent
l'abdomen chez les d'ais pas chez les l). Longueur : 8,75-9,6 mm.

Formes claires. —Brun jaunâtre. Tête avec deux bandes rembrunies, en
arc de l'extrémité antérieure des joues jusqu'aux ocelles. Bords latéraux du
pronotum rembrunis. Fémurs marqués de taches brunes. Tibias à peine rem-
brunis au sommet. Dessous jaunâtre : les pleures thoraciques ornés de taches
plus foncées.

Se rencontrerait dans les lieux sablonneux (LINNAvuoRI, 1987l.
Formes .sombres. —Beige varié de noir. Tête brune avec deux bandes noires

de l'apex des joues jusqu'aux ocelles, doublées d'une bande blanche exté-
rieure ; ligne médiane blanchâtre. Antennes brunes, l'article IV noirâtre.
Pronotum beige ; bord » latéraux, deux bandes submédianes et deux intermé-
diaires noires ; ligne médiane noire. Scutellum beige avec deux taches noires
près des angles basaux. Cories beiges avec des taches noires irrégulières.

65

55 I

-10 0 111

g
20 ~ 30

$
~~00 00

. j'( ~<>
)d'

q,t jQ. (

45

Carte 36 : à l'intérieur du trait en pointillé : Cnmptopus Inter«lis : carrés noirs : E«—
thetus humilis ; cercles noirs : Tenosius proletnri« s.
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Conncxivum alternativement clair et foncé. Pattes beiges ornées de taches
plus ou moins régulières noires; les métafémurs souvent très foncés. Ventre

jaunâtre a> taches noires irrégulières.

Distribution (carte 36). —Te »i>sins 1>roletaritts est un élément érémien,
connu aussi de toute l'Afrique sauf du Maghreb.

ARABIE S>AOEDITE : Ar Riyad (coll. Scidcnstücher > ZS !) —Abu Ansh : 1.1V.83 ; Hathii :
I I.11.41 (Lias xvcokl, )986). —IRA% ; Baluchestan, Hormoxgan, Kerman (Hoaukitxr or, 198S).
—ISRAËI, : Revivim. (.VIII.58 (coll. Linniivuori ! ci. LttstsAvunkk 1987) : Em Gedi (Lixxxvi t>kt,

1960). —I.IBYE ; Tripoli, 27.V111.62 (coll. Linnavuori ! et Er KFRLEIx è> VVAîxrk, 1969).

GEN. 37. —CAMPTOPUS AMYOT & SERVILLE, 1843

Espèce-type : Caieiis tateri>tis Germar

Ca »iptapus Amyot & Serville, 1843 : 224.

Morsures & RF Y. 1870 : 161 ; Osttxsts, 1906 ; 214 : Pi tsitkov. 1962 : 102 ; Vxzcoez, 198S ;

168.

Tête triangulaire, très rétrécie en arrière des yeux, ceux-ci dépassant le
bord antérieur du pronotum. Article IV des antennes nettement plus court
que les II et III réunis. Pronotum presque carré. Métatibias arqués.

Le genre compte une demi-douzaine d'espèces dont quatre dans la région
considérée.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adttltes

1 (2)

2 (1)

Connexivum unicolore jaune ...
Connexivum bicolore jaune et noir

2. t>.agat « >itltae (Kolenati) (p. 259)

3

1. I« teralis (C>ermar) (p. 254)

5

3 (4) Coloration uniforme, brun rougeâtre.................
4 (3) Bicolore jaune ou brun et noir

5 (6) Antennes jaunâtres. Ies articles I h III marqués de noii ...
3 l>ifits<iatai Fieber (p. 259)

6 (5) Antennes unicolores jaune-orangé ........................4. illastris Horvath (p. 261)
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Flo. 63. —Camptopus sp, —a, C. ircteralis V, habitus (Sud-Est France) : b, C. hitas-
r i<<tus 9. habitus (Turquie). Echelles en mm. —Originaux.

1. —Camptopus lateralis (C~ermar)

lareralis Germar, 1817 : 491 (Coreccs) ; —annulatux Bru)lé, 1832 : 73 (Ai<et« s) ;-
gerr« rii Dufour, 1833 : 167 (irE) [France].

Erra »i <ri<i<ré : M« .sxxr éc Rnv. 1870 : 162 ; P< r<r ~, 1881 ; 333 ; Osnxrs<s, 1906 : 2 )4 : P<'rs<<xov.
1962 : 102 ; Vazurrz. )98S : 169.

Birrtrtrie-Eer>trt<ie : P<'ssnn<ov, 1962 : 103 (Ukraine) ; Mo< <.Fv, 1994a : 78 (Sud-Es< France).

Adulte (fig. 63 a). —Coloration foncière brun rougeâtre. Tête trian<rulaire,
rouge avec des taches allongées noires ; ligne médiane jaune entre lcs ocelles :
yeux pédonculés ; diatonc aussi long que le bord postérieur du pronotum.
Article I dcs antennes rougeâtre, noir sur sa face supérieure : II et III jaune
orangé sauf l'extrémité distale qui est noire ; IV rougeâtre. Le rostre atteint
lcs hanches intermédiaires. Pronotum de la couleur foncière; ponctuation
lorte et noire ; bords latéraux jaunes ; angles antérieurs finement noirs ; ligne
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médiane jaune sur sa partie antérieure ; une petite tache médiane jaune au

bord postérieur. Scutellum de la couleur foncière, à ponctuation forte et

noire ; sommet jaune. Hémélytres de la couleur foncière ; exocorie jaune
étranglée en son milieu, laissant le connexivum découvert. Membrane attei-

gnant l'extrémité de l'abdomen, parfois le dépassant. Fémurs rougeâtres à

taches noires plus ou moins confluentes, parlois complètement noirs ; méta-

fémurs fusilormes armés de 3-4 grandes dents noirâtres et plusieurs autres

petites. Tibias jaunâtres sauf les extrémités qui sont noires; les postérieurs

arqués. Tarses noirs sauf la moitié basale de l'article I, celui-ci prè » de deux

fois plus long que les deux suivants réunis. Dos orangé, une tache noire de

chaque côté des tcrgites ; tergite VII avec une tache médiane allongéc noire.
Connexivum jaune, une tache rectangulaire sur le quart postéro-externe de

chaque segment. Ventre jaune orangé avec des taches rouges et trois lignes

noires dont deux latérales et une médiane sur les sternites VI et VII. Para-

mère : fig. 63 bis a,b. Longueur : 11-13,5 mm,

Nol@ : les exemplaires nord africains sont plus foncés, plus grands (taille
supérieure à 13 mm) et l'abdomen est plus large.

Fto. 63 bi ». —a-b, C. Ial<rr« lis
paramère. —Echelle en mm.—
Original.

(Euf (fig. 64 a,b) (Sud-Est France). —Globuleux, bleu turquoise irl HIC)r),

jaune doré une fois pondu. Face dorsale plane : pas de pseudo-opercule, 10-12
nlicropyles. Chorion lisse sans aspérité », ni ponctuation. Longueur : 1,37 mm.

Larves (Sud-Est France). —Stade l (fig. 64 c). Tête, thorax et moitié pos-

térieure dc l'abdomen brun rouge foncé. Articles I et II des antennes jaunâ-

tres : articles III et IV et moitié antérieure dc l'abdomen rougeâtres. Rostre
très lon< atteignant le milieu de l'abdomen. Couvert de soies épaisses et
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raides. Sommet des fémurs éclaircis, tibias ornés de quelques petites taches
brunes. Dessous rouge. Mensurations (mm) : articles antennaircs : 0,44-0,43-
O,S4-0,98 : diatone : 0.72 ; longueur totale : 2,35.

Stade II (fig. 64 d). Brun foncé. Tête trè » inclinée vers l'avant, presque
perpendiculaire au corps. Antennes (sauf l'article IV) et pattes jaunes plus
ou moins maculées de rouge ; article IV des antennes rouge. Pronotum armé
de deux apophyses latérales. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,56-
0,61-0,66-1,08 ; diatone : 0,86 ; longueur totale : 2,7.

FIG. 64. —Cmttpn~pns i« (eruiis. —a-b, ccul'; c, stade 1; d, st'ale II (Sud-Est France).
Echclles en mm. —D'après Moulet, 1994a.

Stade III (fig. 64 bis a). Coloration très semblttble au stade suivant. Les
hémélytres atlcigncnt le bord postérieur du métanotum, celui-ci armé cn son
centre d'une dent obtuse recourbcc et dirigée vers l'avant. Mensurations
(mm) : articles antennaires : 1.0S-1,25-1,15-2,11; diatone : 1,63 ; longueur to-
tale : 5,20.

Stade IV (fig. 64 bis b). Brun rougeâtre à pilosité blanche. Tête ornée de
trois bandes j tunes, l'unc médiane et les deux autres latérales. Rostre dé-
passant les hanches postérieures. Pronotum plan sur sa moitié antérieure,
déclivc vers l'avant sur l t moitié postérieure ; angles huméraux aigus, noi-
râtres ; bord postérieur concave. Scutellum marqué d'une ligne médiane et
dc deux lignes sub-médiancs claires. Ebauchcs alaires de la couleur loncière.

Fto. 64 hi ». —Cafnptopnx i« tefttii ». —a, stade III; b, stade IV ; c, st;ale V (Sud-Est
France). —Echelles cn mm. —D'après Moulet. 1994a.
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quelquefois éclaircies par places, atteignant le milieu du tergite II. Fémurs
de la couleur foncière, les postérieurs avec un vague anneau sub-sommital
plus clair, 2-3 dents à la face interne et quelques fortes soies sur la face
externe ; tibias brun jaune rembrunis au sommet ; tarses foncé ». Abdomen de
la couleur foncière, quelquefois éclairci par endroits ; région des glandes dor-
so-abdominales noire et relevée vers le haut. Face ventrale de la couleur
foncière, éclaircie sur les pro- et mésosternum. Mensurations (mm) : articles
antennaires : 1,1S-1,44-1,63-2,44; diatone : 2,06 ; longueur totale : 8,06.

Stade V (fig. 64 bis c). Les cbauches alaires atteignent le tergite III ou
IV. Coloration rougeâtre à brune, pilosité blanche. Tête triangulaire, des
taches noires sur les joues et en arrière des yeux. Antennes de la couleur
foncière ; article IV légèrement courbe, sa base jaune. Rostre atteignant les
hanches postérieures, article IV brun. Pronotum trapéziforme, les angles hu-
méraux aigus et relevés ; deux bandes brunes médianes. Scutellum
triangulaire de couleur brune, l'apex arrondi. Ebauches alaires de la couleur
foncière, rembrunies au sommet. Pattes de la couleur foncière : métafémurs
avec une ligne de 3 épines dentiformes sur leur quart apical. Abdomen py-
riforme de la couleur foncière ; région des glandes dorso-abdominales
concave vers l'arrière avec une tache noire ; tergites III à VI avec une tache
latérale noirâtre. Dessous de la couleur foncière ponctué de rouge. Mensu-
rations (mm) : articles antennaires : 1,28-1,37-1,50-2,6: diatone : 2,05 ;
longueur totale : 9,76.

Ecologie. —Cc>mptopux laterali » a été collecté sur un nombre restreint de
végétaux appartenant à diverses familles, notamment les Fabaceae : Cura »il-
la, Lt>tus, 7>ifoliunt, O>u »tis, Nepeta, Axtragalus, Medieaec>, Ulex, Ge>tixta.
Divers auteurs ajoutent à cette liste les lamilles suivantes : Rosaceae, Aste-
raceae, Apiaceac, Thymelaceae, Lamiaceae, Anacardiaceae, Pinaceae, Faga-
ceae. Je l'ai pris aussi sur Juniperux «xycedrux L. (Cuprcssaceae) et
t uphr>rbia cl>ar<teiax L. (Euphorbiaceae). RAMAI>l'. (1960) indique que C. la-
terali » se rencontre dans les garrigue à chêne kermès. D>s>'oxs a observé
cette espèce sur des bouses sèches, et Cot:tn>s (comm. pers.) a noté qu'elle
se nourrissait sur le romarin.

Les adultes sont présents toute l'année ; les dates extrêmes auxquelles l'es-
pèce a été récoltée se situent en février-mars et en décembre (VAztlurz, 1985
et mes observations). Les adultes hivernent et la reproduction a lieu presque
sans interruption ; il est donc malaisé de dire si C. lateralis est uni- ou bi-
voltin.

En Provence j'ai pourtant observé deux périodes de pontes et vies pré-
imaginale bien distinctes. Les premières pontes dès la fin mai. les secondes
début août. Les jeunes de stade I apparaissent mi-juin et mi-août ; le stade
Il lors de la seconde décade de juin et fin août. Pour chacun de ces trois
stades, l'intervalle séparant les deux générations est d'environ 70 jours. Dans
le sud-est de la France C. lc>te>alix est bivoltin. Lcs adultes ayant hiverné
donnent naissance à une première génération qui, dc l'uuf à l'adulte. se dé-
veloppe dc mi-mars à mi-juillet : la seconde géncration, débutant cn août,
donne lcs adultes qui passeront l'hiver. Pu>suvt>v (1962) ne mentionne qu'une
seule génération annuelle en Ukraine, il précise pourtant que dans de bonnes
conditions ou selon la latitude le cycle peut être bivoltin ; enfin il rappelle
qu'en Turkménie il a nlême été observé 3 cycles. Le même auteur signal »
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qu'en Ukraine le développement des gonades dcs jeunes femelles s'arrête
dè » la mi-août et qu'à partir de ce moment là elles sc nourrissent à satiété
a/in de constituer leurs réserves lipidiqucs pour passer l'hiver.

Distribution (carte 36). —Caml>topas lrrterttli » est un élément sud-paléarc-
tique.

AFGHANISTAN !.—ALBANIE !.—ALGÉRIE !.—AR(VIFNIE '. —AUTRICHF. !.—BUI.GA-
RIE !.—CANARIES !.—CAUCASE !.—('HYPRF. !.—("RFTF.!.—FGYPTF. !.—FSPAGNF. !.
— FRANCE !. — GÉORGIE !.— ('RÈ('E !. — HONGRIE !.— IRAK (Ltxxxvt oRt, 1993).—
IRAN r ISRAËI r ITAI IF ! —KAZAKHSTAN !.—LIBAN r LIBYE ! MADÈRE !
—(VIAROC !.—PORTUGAI. !.—ROUMANIE !.—RFPUBLIQUE TCHÈQUE !.—SLOVA-
QUIF r SUISSF 'YRIF r IAD IIKISTAN ! TUNISIE r TURKESTAN !
TURQUIF. !.—UKRAINF. : partout (Pt, r sttvov, 1962). —AN('IFNNE YOU('OSLAVIE !.

2. —Camptopus tragacanthae (Kolenati)

tragat ttnrbae Kolenati. 1845 : 65 (Afsdtts).

Ftr:nr:rt, 1861 : 225 ; Ptr ton, 1886 : 18 ; Osnc sts, 1906 ; 21S ; Srtt'ttet., 1960 : 412 ; Vszutrrz,
It)87 : 240.

Adulte. —Coloration générale semblable à celle des exemplaires foncés
de C. latcralis : brun rouge. Tête noire, ligne médiane jaune. Antennes noires
ou brun foncé, quelquefois moitié basale dc l'article III brun rouge. Pronotum
de la couleur foncière, le bord antérieur noir sauf une petite tache allongée
médiane, bords latéraux jaunes. Scutcllum noir, le sommet brièvement jaune.
Cories de la couleur générale sauf l'exocorie et le bord externe de la méso-
corie qui sont jaunes. Dos brun, lc dernier segment abdominal noir. Fémurs
noirs, les postérieurs très rcnl1és, beaucoup plus que chez les autres espèces ;

tibias brun rouge ou brun foncé, les extrémités et les tarses noirs. Connexi-
vum jaune unicolore. Dessou~ noir sauf sous le connexivum et quelquefois
le milieu du ventre qui est rougeûtre. Longueur : 13-14 mm.

Distribution (cttrtc 37). —Cttmptopus tragacanthae est un élément pon-
to-iranien, cité aussi de Chine.

AFGHANIS IAN : Alrmetle. Vl tra (H(rrrr ttr.x%or. 1990). —CHINE : X)rang (Hala() (it ut., (98().
—IRAN : Niah rhur, 13 Vl 77. 1600 2 300 m : Fara : 30 V 73 (Hoherl rnt)t Ic<') —Tühür rn. S rkh-
tlar, Sltahpur (Ht>rrr:ttrr.sst>r. 1985). —TURQUIE : Llukiachla. 1;laxig, Akahchir. Kayaerr. Ankttra.
G rrhrntep, Mtrlatytt (coll. Sciücnstücker ) ZS !') : Eskishehir (coll. Heiss !).

3. —Camptopus bifasciatus Ficher

lrifirsriaras Ficher, 1864 : 323.
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PLTQN, 1886 : 18 ; OsttAtstst, 1906 : 21 S ; S rtçttt:c, 1959 : 414 ; Vizuusz, 1987 : 240.

Adulte (fig. 63 b). —Coloration foncière brun plus ou moins varié de
jaune ; ponctuation forte et serrée ; pilosité rare et très courte sauf sur les
tibias. Tête triangulaire, brun noirâtre ; clypeus, bord latéral de la tête entre
l'antenne et l'oeil jaune ainsi que des tache » en arrière. Antennes jaunes,
sommet des articles I et II et un anneau médian sur III brun noirâtre ; arti-
cle IV brun rougeâtre. Pronotum de la couleur foncière, avec une tache au

bord antérieur, les bords latéraux, et trois taches au bord postérieur jaunes ;

ponctuation forte ; angles huméraux aigus ct légèrement relevé ». Scutellum
de la couleur foncière, le sommet jaune. Hémélytres de la couleur foncière ;

nervures saillantes et éclaircies ; exocorie jaunâtre, parfois uniquement sur
le bord le plus externe. Membrane mordorée. Profémurs entièrement noirs ;

mésofémurs jaunes, noirs au tiers apical ; métafémurs renflé », dentés cn des-
sous, jaunes avec un anneau brun sur la moitié apicale et le sommet noir.
Tibias jaunes saut'es extrémités qui sont noires. Tarses noirs, moitié basalc
de l'article I jaune. Connexivum jaune avec deux taches noires. Dos brunâtre,
les derniers tergites noirs. Dessous entièrement brun noirâtre sauf les côtés
de l'abdomen el. le connexivum qui sont plus clairs. Longueur : 12-14,5 mm.

Distribution (carte 37l. —camptapus bifasciatus est une espèce ponto-
iranienne.

Carte 37 : étoiles : Camptapur tragactt »tltae; cercles noirs : C. bifasciatus; cercles
évidés : C. illustris.



A)RL'OIDEA 761

IRAN : Fars : S.VI.73 (leg Hoherlandt ') : Moh;In1ltlâd-ahad, Baft (HouiîRI.><isr>i', 198S). —TUR-
QUIE : Termessos : 12.VII.')0 (coll. Matocq ') ; Amasyii (coll. Ficher > M. Vvi !) : Eresli.
tiluhischla (coll. Scidenstücker > ZS !) ; Anklira (HoiiRRI.><lsl>'r, 1955).

4. — Camptopus illustris Horváth

ill« »)ri s Horváth, 1899 : 447.

OSIIASIS. 1906 : 216 : S rielirr, 1960 : 4 I S ; VAZOiiiîZ„1987 : 240.

Adulte. Semblable à C. l>if« »<:i«ru », mais s'en distingue par la coloration
jaunâtre : les antennes jaune-orangé ; le pronotum jaune orné de 2 taches
brunes en avant, 2 taches noires près des angles huméraux et la ponctuation
brune en arrière ; lc bord postérieur du pronotum et l'exocorie jaunes. Les
pattes colorées comme l'espèce précédente mais les profémurs sont bruns
ou noirs sur leur moitié apicale. Pleures thoraciques presque entièrement
jaunes. Lon< ueur : 12.S-14 mm.

Distribution (carte 371. —C. ill« »Iri s est une espèce ponto-iranienne.

IRAK : Shaqlav, ii (Lissâvl.i>ai, 1993). — IRAN : Shiraz : 4.VI1.70 (lc . Hoherlandt !). I ars,
Shlihpur (HonrRi.as<i>r. 1985). —TURQUIE : Ankara, Mi<laty;i, Ulukischla. Kayseri. Ercsli, Cif-
tehlin. Marash (mt Taurus) (coll. Seidenstuckcr > ZS !).

GEN. 38. —HEEGERIA REUTER, 1881 ( )

Espèce-type ; Heexe>da <idâpersa Reuicr

Teno »in » Stâl, 18S9 : 460 (p« ) Ii m). —H<aylîeria Rcuter, 1881 : 211. —Sj o»-
ieeitina Schouteden, 1912 : S6.

Osllxslx. 1906 : 213 ; VXX<)iilîz, 1987 ; 2-'11 ; Llsxxv<'oltl. 1987 ; 14 ; Dot.t.lso lk M<>i Laî', en
fîl ê Pllïation

Tête trian<îulaire ; tubercules antennifères aigus à leur bord externe. Pro-
notum trapéxiforme ; bord antérieur du pronotum différencié en cou ; ;tngles
htln)ci tlux ttigus. Métatihi;ts arqués.

L!ne seule espèce dans la région étudiée.

( l ) I.e Dr. )V.R. Dot,t lv< ct moi-même prcparons un tra>;<il dans lcclui:I noils validons le
ccnrc I)ce i ria ct cttihlissons Ics diverses comhinliisons nouîclles conscqucnlcs.
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1. —Heegeria tangirica (Saunders)

tangiricus Saunders, 1877 : 104 (Alydus) [Maroc ; holotype V > BM] ; —adsperx«
Renter, 1881 : 212 [Sicile ; holotype V > M. Wi !];

—>r>hzzstzzs Distant, 1904 : 3S2
(Mi>1>erzzs) [Transvaal ; holotype V > BM!;—.j~ostedti Schouteden, 1912 : 57 (Sj<>x-

tedti>za) [Kenya : holotype V > MRAC !l.

Os><x ~ zn, l906 : 218 ; Vtzcr rz, 1987 : 241 ; IusxxvcoRz. 1987 : 16.

Adulte (fig. 65 a). —Coloration générale brun foncé a rougeâtre, taché de

noir ; pilosité fine, raide, courte et grise. Tête triangulaire ; joues aussi lon-

gues que le clypeus ; rétrécie en arrière des yeux : ceux-ci saillants, dépassant
les angles antérieurs du pronotum ; deux taches noires suh-médianes plus ou

moins confluentes et deux taches en arrière des yeux, englobant les ocelles.
Antennes grêles, jaunâtres ; sommet des articles II, III et le IV en entier,
ferrugineux ; ce dernier à peine plus court que les deux précédents réunis.
Pronotum trapéziforme de la couleur foncière : deux taches basales noires

pouvant confluer ; les 2/3 postérieurs généralement plus foncés et décorés
de quelques petites taches noires ; angles huméraux aigus dépassant légère-
ment les cories latéralement. Scutellum triangulaire,'> sommet aigu et blan-

zp~ /

zP'"
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/,, n

Ftc. 65. —a, Heef,ezi<z ttzngi>i<<> á. habitas (Sud Espa<'ne) : b, Neznuzzxzzx.ri>zzi>ler V,

habitua (Algérie) ; c, id. jeune dc stade V (Tunisie). —Echelles en mm. —Originaux.
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châtre ; une tache triangulaire foncée à la base. Cories de la couleur foncière
à ponctuation forte. Membrane enfumée. Fémurs de la couleur foncière tachés
de noir; les postérieurs très fusiformes armés de 3 grandes dents et d'un
groupe de petites dents à la face interne ; tibias plus clairs avec des taches
noires, les postérieurs jaunâtres sauf les extrémités qui sont noires, l'angle
basai interne différencié en dent aiguë. Connexivum noirâtre avec une tache
jaunâtre plus ou moins importante sur chaque segment. Dessous de la couleur
foncière, ventre parfois éclairci en son milieu. Longueur : 8,S-9 mm.

Ecologie. —Heegeria trtngirica s'alimente aux dépens de Rétama spitae-
rocarpa (Fabaceae) (BAENA< i » iiu.).

Distribution (carte 38). —Heegeria tct>tgirica est un élément érémien,
connu du sud de l'Espagne et du sud de l'Italie.

ESPAGNE : Cüdiz : Conil, Huelva : Almonte, Almeri t, Jaén. M lia<'a : Canteras tl » Churritu>tt
(Banxx. in lia,) ; Cárdoha : Alcaudete : 4.11.89 (Bttcna leg !). — CRÈTE : N>cholaus (coll.
Heiss ! ; Hâtas, 1984 et Jostrnv, 1986). —IRAN : Anhartthad (coll. Seidcnstücker > ZS !); Bandar
Lt>nghe (MNHN !) ; Baluchcstan. Hormoz< an (Hot>eRt.xxt>r, 1986). —ITALIE : Calahria (coll.
T;tmanini ! et Txstxxtxt. 1981) ; Sicilia (coll. Reutcr > M. Wi ! —holotype de ad>pe>.<u —; Ltx-
t xvt nRt. 1987). —KE>VYA : mts Méru : Nieder : Kihanoto : XI (coll. Schouteden > MRAC '.—
série-type de 5. sjr>sredti —). —MAROC ; K'nitra. Sidi Amira (coll. Echerlein > M. C<ev !) ;
T tnger (Ltt t'wvt<t>Rt, 1987). —PAKISTAN (Dnt.t.txc i » utt.). —SOUDAN : Dofan (coll. Heiss !).

GEN. 39. —NEMAUSUS STAL, 1865

Espècc-ty pc : B>pseiopus sordidutu.> S tàl

Nent« usus Stâl, 1865 : 101.

Vtzgrez. l')87 : 2-11 : Ltsvxvuottt l')87 : 26.

Tête triangulaire : yeux globuleux débordant les bords latéraux dc la tête.
Article IV des antennes à peine plus court que II et III réuni ». Pronotum
presque cttrré ; les ttngles huméraux tronqué ». Article I des métatarses au
I11'tximul11 I,S fois plus long que les deux ;tutres pris ensemble.

Une sculc espèce dans la région considéréc.

L —Nemausus simplex Horváth

.si »>pie.t Hor> dth, 1910 : 104.

Vdzut't<z, 1987 : 241 : Ltwt<xvt t>at. 1987 : 27.
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Adulte (fig. 65 bl. —Coloration foncière brun rougeâtre variée de jaune.
Tête triangulaire très finement ponctuée, à pilosité courte et blanche ; clypeus
dépassant les joues ; yeux dépassant les angles antérieurs du pronotum ; unc

tache jaune au bord interne des joues, une autre englobant les ocelles. Ar-

ticle I des antennes dépassant le clypeus ; IV plus long que lcs précédent~,
noirâtre. Pronotum presque carré ; angles antérieurs effacés ; deux callosités
faibles et arrondies en avant ; ponctuation forte, surtout sur la partie posté-
rieure ; une ligne médiane rouge interrompue aux extrémités, élevée en carène
faible sur la moitié postérieure ; angles huméraux tronqués. Scutellum trian-

gulaire, rouge, ses bords latéraux et la ligne médiane jaunes. Hémélytres
brun rouge ; exocorie noire ; nervures bordées par une ligne de points serrés.
Fémurs antérieurs et intermédiaires jaunes ; les postérieurs rougeâtres, fusi-

formes, leur face inférieure garnie d'une ligne de dents noires au sommet
sur la moitié proximale et doublée vers l'apex d'une seconde ligne de dents,
sommet avec un groupe de petits denticules ; tibias antérieurs et intermé-
diaires jaune verdâtre ; les postérieurs rectilignes à pilosité noire et longue,
leur face inférieure avec une rangée de dents aiguës. Dos rouge orangé.
Connexivum jaune. Ventre rouge plus ou moins varié de jaune. Longueur :

12 mm.

Larve stade V (fig. 65 c) (Tunisie). —Coloration foncière brun orangé
plus ou moins variée de jaunâtre. Ponctuation fine et rare. Tête triangulaire
en avant des yeux, de la couleur foncière, deux taches noires longitudinales
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Carte 18 ; partie tramée : Ne »zzzusus sizzzplezr ; cercles noirs : Heegeriu rungi rica ; carré »

noirs : Nuriscus spirzzzsus.
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postérieures. Rostre atteignant les mésocoxae. Pronotum trapézoïdal ; angles
huméraux tronqués ; deux taches noires sur le bord antérieur et deux sur le
bord postérieur. Scutellum noir en son milieu. Ebauches hémélytrales légè-
rement rembrunies, atteignant le milieu du tergite III. Pattes de la couleur
foncière, tachetées de brun. Dos de la couleur foncière, ligne médiane jaune ;
latéralement deux lignes de taches jaunes. Dessous de la tête noir, le reste
blanc jaunâtre. Longueur : 7,5 mm.

Ecologie. — L'espèce (adultes et jeunes) a été récoltée sur Acacia sp.
(Fabaceae) en Tunisie (J. PralcART leg.).

Distribution (carte 38). — Nema« s« x sitnplex est un élément éré mien
connu aussi du sud de l'Espagne.

AI,GFRIE ; Oran 23.V1.86 (coll. Tussac !) ; Orléanville (coll. de Bergevin > MNHN !') ; plaine
du Chéht'MNHN !).—EG YPTE : Alexandrie, Le Cairc (col 1. dc Ber evin > MNHN .') : Meadi
(coll. Mancini > M. Ge !) ; zone du Delta, Ghiza, Fayoum (PRIEsNER k Af l'ILRI, 19S3) ; Assiut.
D;Ikhla (LINNAvLQRI, 1964) ; Heliopolis (LINNAvuoRI, 1987), —ESPAGNE : Ç;idiz : San Roque
IX.66 (coll. Ribes ! et RIBrs, 1971) ; Málaga ; Arroyo Toquero 17.IX.79 (VAzot~Fz. 1985).—
IRAN : Hormozgan (HoBERI.ANI)r, 1985). —ISRAFI. : (LINNAvt QRI, 1986). —MAROC : Ber-
kanc (VH!AI, 1939). —TCHAD : Tibesti ; Emi-Koussi 3.VIII.S9 (coll. MNHN !).—TUNISIE :
région désertique méridionale : 1 I Hamma du Djérid. 12.V.78 (coll. Péricart !) ; Tozcur, III.92
(coll. périct!rt !) ; Ne(ta (coll. De Bergevin > MNHN !).

G EN. 40. —NA RISCLIS STAL, 1 865

Espèce-type : H »p »elupu » cinctiventri » Germar

iV«risc« » Stàl, 1865 : 100.

S'I Ic'HEL, 1961 : 718 ; LINNAvLQRI, 1987 : 22.

Très semblable à Nema« s« s. s'en distingue par la taille plus grande, la
stature plus massive, la tête plus allongée et les métatarses dont le premier
article est deux fois plus long que les deux suivants réunis.

Une seule espèce dans la région considérée.

1. —Nariscus spinosus (Burmeister)

»pin« »« » Burmeister, 1835 : 229.

LlvvAvuoRI, 1987 : 24.



266 .sYsTÉ MATI f2L'r

Fm. 66. — a, Narisc« x .rphioxns V< habitus (Algérie) ; b, Megnluto »~nxjuncenx '2,

habitus (Francel. —Echelles en mm. —Originaux.

Adulte (fig. 66 al. —Coloration générale brun pâle, parfois avec quelques

taches rougeâtres. Corps glabre. Tête triangulaire, allongée ; clypeus dépas-

sant nettement lcs joues. Antennes grêles à articles cylindriques, articles I à

III garnis de soies spiniformes noires très courtes, II et III subégaux, IV très

faiblement courbe. Pronotum en trapèze allongé, bords latéraux faiblement

bisinués ; ligne médiane parfois en carène peu marquée ; ponctuation fine et
dense. Scutellum de la couleur loncière, sommet relevé et souvent blanchâtre.

Cories à ponctuation forte, concaves en leur milieu, longuement étirées vers

l'arricre ; marge interne de la corie et quelquefois moitié distale de l'exocorie,
marquéc de taches noires. Membrane brun mordoré. Pattes antérieures et in-

termédiaires de la couleur loncière : fémurs armé » de quelques spinules fon-

cées ct garni » de soies blanches plus ou moins spiniformes ; tibias avec des

spinulcs brun noirâtre ; métafémurs bruns avec un anneau jaunâtre subapical

et armé ». à la face interne, de dents fortes et noirâtres ; métatibias ornés
d'un anneau clair prè » dc la hase, armé » dc deux rangées de dents fortes et
très ai<'uês sur leur face interne, le sommet rougeâtre avec de trè » nombreuses

soies noires et longues. Article I des métatarses deux foi » plus long que les

Il ct III réunis. Conncxivum de la couleur foncière avec quelques taches

noires surtout sur les segments termin tux. Dos de l'abdomen brun marqué

de blanchâtre. Dessous jaune pâle. I.ongucur : 12,S-13 mm.
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Distribution (carte 38). —Narisctts spinosrts est une espèce éthiopienne,
connue d'Alrique du Nord,

AI.('FRIE : Ahadla, 14.IV 66 (coll. Eckerlein > M. Ge> '.). —ARAIIIE SAOUDITE : Ar Riyad

(coll. Eckcrlein > M. Gev !) —Jizan : 15.VII.81 : V',>di Mizh>l : 26 XI1.77 (L)vsnvcon), 1986).
—SOUDAN : El Daein. 3.V 63 (coll. Eckerlein. )c . Linn »> nori > M. Gcv !).

GEN. 41. —ALYDUS FABRICIUS, 1803

Espicc-type : C tnte>'nte>t>zttu » l.inné

Alytlus Fabricius. 1803 : 261. —Ct>rixe u » auct. (nttt) Schrank, 1796).

M)>csnr ) éc Rev. 187() : 166 : P) )ox. 1881 : 333 ; Pr )snvov, 1962 : 97 : VxzO) ez, l')86 : 163

Insectes massil » i) corps cylindrique. Tête triangulaire ; yeux globuleux

sub-pédonculé » ; ocelles portés par un tubercule. Pronolum tr;)péziiormc ;

F)o. 67. —Alydus, habitus. —a, A. ettlcrttztttts V (France) ; b, A. t ttl>estris V (Nord

Italie). —Echelles en mm. —Originaux,
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bord antérieur différencié en cou ; angles huméraux mousses. Métafémurs
presque cylindriques, à peine élargis au sommet qui est armé de dents aiguës.

Deux espèces dans la région étudiée.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Coloration foncière brun tabac uniforme. Pilosité dense. Métafémurs noirs.
Taille grande (plus de 10 mm)........„................1. talcaratus (Linné) (p. 268)
Coloration foncière plus claire, non uniforme. Pilosité rare. Métafémurs non
noirs. Taille plus petite (moins de 10 mm)..........2. rut>estris Fieber (p. 270)

1. —Alydus calcaratus (Linné)

caicaratus Linné, 17S8 : 45 (Ci »>es) [Europe] ; — tibialis Fabricius, 1794 ; 591
(Làgaeus) ;

—hirstttus Kolenati, 184S : 64; —atratus Motschulsky, 1859 : 502;—
i>luta Uhler, 1872 : 401 [USA, Colorado ; holotype o].

Faunistirtue : Mt t sAret' Rav, 1870 : 166 ; Pt >os. 1881 : 334 ; Osttwstv, 1906 : 216 ; VÁzOunz,
1985 : 164; SCHAEFER k SCHAarrtsFR, 1994 : 314.

tliologie-Ecotogie : Bort aR, 1923 : 100 (Grande-Bretagne) ; Pttrsttaov, 1962 : 98 (Ukraine) ;
Srrnt.iv., 1988 : 199 (Europe Centrale).

Adulte (fig. 67 a). —Couleur foncière brune. Tête triangulaire, brusque-
ment rétrécie en arrière des yeux ; noirâtre, garnie de soies noires et longues ;
yeux rouges, globuleux ; ocelles rouges. Article I des antennes clair sur sa
moitié proximale, noirâtre distalement; articles II et III blanchâtres, noirs à
l'apex et presque égaux ; ces trois articles garnis de soies noires semi-érigées ;
IV faiblement arqué, brunâtre. Pronotum noir sur son tiers antérieur, de la
couleur foncière avec des taches noires ailleurs ; ponctuation forte, brune ou
noire : bord antérieur différencié en cou ; ligne médiane noire. Scutellum noi-
râtre à sommet blanc jaunâtre. Hémélytres de la couleur foncière à ponctua-
tion noire et forte. Membrane dépassant à peine l'extrémité de l'abdomen.
Fémurs noirs, parfois brun rouge sur le quart basai, portant des soies noires,
érigées et longues ; métafémurs fusiformes armés de 3-4 dents sur leur face
inférieure. Tibias jaunes ou rougeâtres sauf les extrémités qui sont noires,
des soies courtes, argentées et couchées et des noires érigées, aussi longues
que le diamètre du tibia ; mctatibias cylindriques. Tarses noirs sauf la moitié
basale de l'article 1, celui-ci plus long que les II et III réunis. Dos rougeâtre ;
tergite VII noir; connexivum noirâtre, marge antérieure des segments jaunâ-
tre. Ventre brun noirâtre ; pilosité courte, couchée, argentée. Pygophore tra-
péziforme à bords latéraux rectilignes terminés en pointe aiguë ; bord dorsal
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entaillé latéralement. Hampe du paramère aussi longue quc la base, très large
cn son milieu, carénée ;tu bord inférieur et terminée en pointe réfléchie. Lon-

gueur : 10,5-11,5mm.

Ecologie. —Comme dc nombreux Alydidae. A. calcar.c<tr<s est en relation
étroite avec les Fabaceae : Cytisus, Gcrtisra, Ou<)ait, Ulex, Mc<dicag<), Sc<rc)-

thctmnus. Divers auteurs la citent aussi sur Euplrc)rhia (Euphorbiaceac), Ar-

temisi« (Asteraccae), Call<<ne< et Erica (Ericaccae). En Ukraine (Pr:TstrKov,

1962), l'espèce recherche les biotopes secs, ensoleillés et protégés des vents.
Commme d'autres Alydid te, cette espèce est myrmécomorphe aux stades

jeunes (I, II et quclquefoi » III : voir stades juvéniles de Camp)opus I<11< rc<lis,

fig. 64 c-d). Cettc myrmécomorphie sc double aussi d'une myrmécophilic
(voir p. 21).

Le cycle annuel d'A. caicararus n'est pas bien connu car les observations
ne sont pas concordantes. Selon SoETHtvooo <vc LEsros (19S9, cn Grandc-
Bretagnc), les adultes se rencontrent de mai à novembre ct hivernent. D'après
PUTsHKov (1962) ('), en Ukraine les jeunes (stades III et IV) et quelques
imagos récemment éclos n'apparaissent p;ts avant l r mi-juin. L'apparition
massive d'imagos a lieu fin juin et ceux-ci s'accouplent rapidement. Les
pontes débutent fin juin et se poursuivent jusqu'à la lin de septembre, à

cette période on ne rencontre que des imagos et des stades àgés. Sr.EHE(K

(1988), en Europe Centrale, a trouvé quelques adultes,tl la fin mai et en

juin, puis en nombre plus important, de Iin juillet à lin septembre ; après
cette date les captures deviennent sporadiques ou nulles.

Tous ces auteurs notent qu'en automne, les larves rçjoignent des lourmi-
lières et y restent à l'abri jusqu'en juin. Pv rsrtKov (1962) rappelle que les
espèces américaines (A. 1<urinus ou A. pilosus) hivernent à l'état d'o.ul. Di-
vers auteurs ont mentionné que cette espèce, comme d'autres Alydidae,
ponctionnait des cadavres (cf. p. 22).

Distribution (carte 39). —Alydus caicararus est connu dans tout le do-

maine paléarctique.

AI.BANIF. (Josrrov, 1986). —AI.I.EMAGNE : pttrtnut (div. cnll. !). —AU'l'RICHE : partnllt

(div. coll. !).—BELGIQUE : Anvers, Bruxelles, I.iège, Luxembourg, Namur (Bosxrwxs. l')77).
—BULGARIE : Rllodnpc, Solla, Vttnstt (coll. Eckcïlcin > M. Cicv !). —CHINF : Gatlsù (cnll.
Seidenstücker > ZS !).—CRFTE (.Iosn nv 1986). —ESPAGNF. : Barcelona, Alicantc, Vixcay;t,

Gerona, Granada, Huesca, Lerida, T;tragnna (div. col l. !): Avila, Burgos, Cuenca, I.con, Madrid,

Murcia. Navarra. Pontevedra, Segnvta, Tcruel (V>(xv<me, 1986). —FINI.ANDF. : tiers sud du

pays (Lnxtxtr:.s & Rrsse. 1990). —FRANCE : partout, mais beaucoup plus rare dans la ré< inn

dauphinoise, le massif Central et le quart SE. (div, cnll. !).—GRANDF.-BRFTA(."NE : Dorsct,
Kent, Surrey (BM !) ; Bcdlord, Berkshire, Cornv:ail. Devon, Esscx. C)lamorghan, Ilampshirc,
Mcrioneth, Middlesex, Nnrlnlk, Oxford, Snmerset, Susscx, Willtshirc, Ynrkshire (Masser, 1955).
—GRFCE : mt Parnasse (BM !) ; Florin;r (MNHN !) ; Varikon (Gvxt'rrir<rc, 1990). —IRAN : Té-

hcran (Honrrcr.x>or, 1986). —ITALIE : connu de toute la péninsule, sauf des Abru« es (div.

coll. !).—IVIAROC : djebel Maaghal : 3 300 m. (Vronv, 1937 —indication douteuse —). —MOL-
DAVIF. (Pvrsnvov, 1962). —NORVÈGk", (Covvmsos & Osstxsstvsox. 1976). —POI.OGNE :

(1) Cet auteur, faisant rélércncc à divers travaux antérieurs aux siens et à l'étude <les col-

lections, donne des exemples dc captures précoces (dè » ht mi-mai). Pour lui il ne s'agit que

de captures fortuites, ne présentant pas d'intérêt pour la cnnnarss'mce dc la biologie de l'espèce.
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Krakow, Pomorze, Wierzchowie (S»!Rrt zvssta, 1954). —PORTUGAI. : Viseu (coll. Eckerlein
> M. Gev !) —Vidorino (VÁzuuEz, 1985). —RÉPUBLIQUE TCHFQUF. (HonERt.as!or, 1977).
—ROUMANIF. : Bacau, lasi, Suceava (BottcEA, 1958) : Dobroujda (Jostrov, 1986). —SLOVA-
QUIF. (HOBFRLAKDT, l t)77). —SUÈDE : partout (Cot!L!avos & Osstasstt.sos. 1976). —SUISSF. :
partout (dtv. coll. !). —TURQUIE : Ankara (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Ulukischla, Kayseri
(coll. Sctdenstückcr > áS '.) ; Amasya, mt Ararat (BM !) ; Beynam, Gyaur (HouERI at'or, 19SS).
—UKRAINE : partout (Prrrst!!cov. 1962). —ANCIENNE YOUGOSLAVIE : Dalmatie, Istric
(div. coll. !) ; Slovénic (GooALA & GOGALA, 1986) ; Hercegovinc (Jos!Fov, 1986).

Hors région paléarctittue : CANADA : Québec, régions occidentales. —U.S.A. ; Alasktt, Colo-
rado, Idaho, Kansas, Louisiane (S<'IIAEI.ER & Srllarïr!sER, 1994).
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Carte 39 : à l'intérieur du trait en pointillé : Alydu » ctttcarata » ; cercles noirs : Mega-
iotonttt » j t!ncett ».

2. —Alydus rupestris Fieber

!Itpe »tri » Ficher, 1861 : 226.

Pt!rov, 1881 : 334 ; Os!!»x!s. 1906 ; 217 : Vszut!Fz, 1987 : 240.

Adulte (fig. 67 h). —Tête noire ; une tache allongée orange sur le clypeus
et une plus petite entre les ocelles. Article I des antennes noir. Pronotum
noir sur sa moitié antérieure, brun ocre sur la postérieure, une tache longi-
tudinale médiane noire ; le bord postérieur noir. Scutellum noir à sommet
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mousse, blanchâtre. Hémélytres brun ocre ; une tache blanc jaunâtre à la base ;
l'extrême base rembrunie. Fémurs antérieurs et intermédiaires noirs, les pos-
térieurs bruns avec un anneau blanc jaunâtre au quart proximal, armés de
4-5 dents aiguës ; les tibias brun ocre. Ventre noirâtre. Longueur : 9 mm.

Ecologie. —Cette espèce est endémique dans lcs Alpes où on la rencontre
à des altitudes voisines de 2000 m.

Ht:.tss (1976) l'a récoltée sur Vaccinum et Rhododendron (Ericaceae) ou

Entpetrum (Empetraceae) et a capturé des larves en juillet.

Distribution (carte 40). —Alydus rupe »tri » est une espèce strictement eu-

ropéenne.

AUTRICHI', : Tyrot ; Oetztel (coll. Scidenstucker > 7S ! et HFlss, 1976) ; Ohcrgugl : 2000 m.

(coll. Hciss '.). —FRANCF. : Hautes-Alpes : col de l'Isoar : 2200 m. (colt, Eckerlcin > M. Gev !).
—ITALIF. Lombardia : I.ivigno (coll. Rihes !), Sondrio (colt. Scrvadei > MÇVR ', colt. Ta-

manini !.coll, Ribes !) ; Picmonle : Valtournanchc (colt. Mancini > M. Ge !): Val d'Aoste : parc
du Grand P;lrlldi » (MCVR !) ; Slm Bernardo. Valzavaranche, Servlnla (coll. Mancini > M. Ge !) ;

Vcncto : Vol onll (MCVR !). —SUISSE : Valais : Saas-Fée (M. Gev ! et BM !) ; Zinilt, Suston

(M. Gev !) ; Ohcrengadin : I ')00 ln. (colt, Hclss !) ; Arolla (BM !) ; Simplon, Monteratsch (BLOTF.
l')34).

48

44 ',

Carte 40 : Alydu » rtlpeslri » (cercles noirs : stations vérifiées par moi-même ; cercle
évidé : station d'après la bibliographie).
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42. —MEGALOTOMLIS FIEBER, 1860

Espèce-type : Ci>>réa >« meus Scopoli

Méga(oto>rr« s Ficher, 1860 : S8. —Huplrus Moisant ryt Rey, 1870 : 1S8 (>ro>r Amyot,
184S).

M(rr sxsr> éè Rcy, 1870 : 158 ; P(rror . 1881 : 334 ; Osrt tsrs. 19>06 : 217 : VXYOct z, 1987 : 240.

Formes élancées. Tête triangulaire rétrécie en arrière dcs yeux. Article IV
des antennes plus long quc II et III réunis. Bord antérieur du pronotum dif-
férencié en cou ; angles huméraux courts et aigus ; bord postérieur concave
au milieu. Métafémurs cylindriques et denté » au sommet.

Une seule espèce dans la région considérée.

1. —Megalr>tomus junceus (Scopoli)

j unceus Scopoli, 1763 : 135 (Cirrret) : — lir »l>ertrrs Klug, 1835 : 13S in Herrich-
Schaeffer (Alv>ttus) ; —huphus Amyot, 184S : 472 ( ) [France] : —prrti dus Gorski,
1852 : 131 (Alyrtrrs).

Mocsnrs> k Rnv. 1870 : 158 : Pr ros, 1881 : 33-1 : Os>tas>tu. f906 ; 217 ; l'(rrsuvov, l')62 :
100 ; VXYO(rnz, 1987 : 240 ; S teuf.ix, 1988 ; 200.

Adulte (fig. 66 b). —Coloration foncière brun noirâtre. Tête triangulaire,
brusquement rétrécie en arrière des yeux, de la couleur loncière avec des
soies dorées, souples, semi érigées. Antennes noires, articles II et III égaux,
le IV arqué. Pronotum noir, trapéziforme à ponctuation forte : angles humé-
raux aigus et relevés. Scutellum noir ; le sommet finement jaunâtre et relevé
verticalement. Cories de la couleur foncière au sommet, graduellement éclair-
cies vers la base ; exocorie jaune rétrécie au milieu. Fémurs noirs ; les pos-
térieurs cylindriques, armés de 3-4 dents sur la moitié apicale ; tibias
rougeâtres sauf les extrémités qui sont noires, métatibias cylindriques. Tarses
noirs sauf la moitié basale de l'article I qui est jaunâtre et environ 2 fois
plus long que les II et III réuni ». Longueur : I1-12 mm.

Ecologie. —Selon divers auteurs M. j unccus est très étroitement lié aux
Fabaceae telles que Ge »ista ti »t toria L., Lr>tus cornit ulatus L., Sarothant »u.s
sp., Tri ji>lium sp. et Cytisus sp. M. R(/loTTI VLACH (i>r litt.) a récolté cette
espèce en nombre sur Genista tir(et<>ria L. dans des marais. Pour PUTSHKov

(l) La méthode mononymique de As>YOT (184S) nc considérait que des espèces. Le nom
huphus est donc spécifique et non générique comme plusieurs auteurs 1*ont suggéré.



COR fi OIDF; A 273

(1962) l'espèce se rencontre dans les forêts ukrainiennes, quelquefois dans
les steppes boisées et en Crimée sur les sommets boisés.

D'aprè » PUTsHKOV, 1962 (Ukraine) et STBHLIK, 1988 (Moravie) M, j unceus
est univoltin et les oeufs hivernent. Selon le premier auteur, les jeunes se
développent à partir de fin mai et en juin et les adultes apparaissent dès la
mi-juin. Les pontes ont lieu cn août-septembre et les oeufs sont déposés in-
dividuellement dans les débris végétaux. Les adultes meurent dès octobre.

M. R)lit) I"l'I VLAcH (comm. pers.) a observé, en Italie du Nord, M. j unceus
de fin juin à mi-septembre. Durant l'été, les jeunes à tous les stades de dé-
veloppement étaient très communs dans une prairie humide où la plante
dominante est Carex clara All. (Caraceae). Quelques jeunes. trè » peu nom-
breux, ont été observés fin mai. Vers la fin septembre, l'espèce était toujours
présente quoique beaucoup plus rare.

Distribution (cartc 39). —Megal<rtrrmus junceus est un élément paléarc-
tique.

AUTRI('HE : Styric (coll. Scidcnstücker > ZS ! ct col). Heiss !) ; Cannthia : Waidich (coll.
Hciss !), Klopeinerscc (coll. Kappeller > M. Gcv ') : Burgenland : Neusttf (Aocuxcua & HElss,
1980). —BUL('ARIE : Azcltovit (coll. Ribes ! et coll. Seidenstücker > ZS !).—CHINE : Mand-
chourie : Gaolintze, Charhin (coll. Seidenstücker > ZS '). —FRANCE : Corse : Ghizzonaccia
S.V1.61, Folelli 1S.VI.Sl (coll. Pcricart '!) : Côte-d'Or : Morgon (coll. Roycr ct d'Antessanty >
MNHN !) ; )sère : Virvillc (coll. MNHN !) : Landes : sans précision (LAMBLR1'It:., 1910) ; Lot ;

Assier (col 1. Tussac !). Souscevrac 3.VHI.84. 30.X.S4, 19.VI.89 (coll. Tussac !), Cagniac
7.VIII.SS (coll. Matocq !) : Hautes-Pyrénées ; Tarbes (coll. MNHN !); Rhône : Lyon (coll. Puton
> MNHN !) ; Tam : Albi (coll. Perrier > MNHN !). —HONGRIE (VÁsARecnvh 1983). —ITA-
LIE : Trentino-Alto Adige : Baso Sarsa (coll. Tamanini !), mt Capiccio (coll. Heiss !) ;

Friult-Venezia Giuglia ; Barei » (coll. Servadei > MCVR ! et Dtoct, 1987) ; Piemonte : Lusinia
(coll. Servadei > MCVR !), Turin (MCVR ! ct coll. Tamanini !), Levico. Zummitglia (coll. Man-
cini > M. Gc ! et col). Tamanini !) : Vcncto : Rovereto. Trévise (coll. Mancini > M. Gc !),
Mantova (Rtzztntn Vt.Acrt, comm. pers.). —RÉPUBLIQUE T('HFQUE : Moravic : Kostolek
(Srruclt<, 1988). —ROUMANIE : Bucarcst, Merisani (Boact:r, 1968). —SLOVAQUIE (Ho-
BERLAKDT, 1977). —SUISSE : Lugano (coll. IAG !) ; Vendôme (M. Gev !).—UKRAINE : partout
dans la zone des rorêts (Pcrsugov. 1962). —ANCIENNE YOU(IOSLAVIE : Dalmatic (coll.
Scidenstucker > ZS !) ; Slovénie (GooAt A & GocivLA, 1986).
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FAMILLE 4. —P YRRHO CORIOAE AM YO T dé SERVILLE, 184/3

Genre-type : P» rhoc oris Fallén

Pyrrhoc ori de » Amyot & Servillc, 1 843 : 265. —P> rrhoc o>i>lue Fiebcr, 1 861 : 2S.
—P> rrl>oc o>i nc> St )il. 1 865 : 1. —Py» hoc ori ni Puton, 1 886 : 3 1. —P» > l oc o>ie»s
Mulsant & Rey, 1878 : 132. — P> rrhorinue Distant, 1883 : 99. — Pyrrhoc c»c»in
Oshanin, 1906 : 388. —Pyrrhoc o>i nc>e Schrdder, 192S : I (176. —P»rrhoc oridc>e Sti-
chel, 1 9S9 : 2')3. —Wagner, 1966 : I 14.

Caractères de la famille : voir Généralités. p. 2').

TABLEAU DES GENRES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Ventre noir, sauf sous Ic connexivum. Forme large. Le plus souvent brachy-
ptcrc. Ponctuation dc la corie forte ou trcs forte. Article I du rostre presque
aussi long que I a tîtc..............................Gcn. 43. Pyrrhoc c>ri s Fal lén (p. 274)

Ventre rouge ;tvcc quelques taches noires sous le conncxivum. Forme plus
élancée. Macroptère ou non. Ponctu;>tion de la corie plus line. Article I du
rostre de moitié aussi long que la tète.,.,,...,. Gen. 44. Sc un>i us Stal (p. 281)

GEN. 43. —PYRRHOCORIS FALLÉN, 1 81 4

Espèce-typ » : C>n>es c>/>te» > » Linné

Pyrrhoc o>i » Fallén, 1814 ; 9. —Plc>tynotus Schilling, 1829 : S7. —P/c>tvguster Ko-
lenati, 1 84S ; 86.

Pt>ro>, 1878 : 81 ; Sr>cun>.. 19S9 : 293.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

l (2) Cories rouges, orangées ou jaunes ; 2 taches noires plus ou moins importantes
I . cc/>tc r>cs (L.) (p. 27S)
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2 (1)
3 (4)

4 (3)

Espèces ne présentant pas ces caractères. .........................................3
Entièrement noir; bord latéral du pronotum et exocorie brièvement jaunâtres ;

grande taille ; forme élancée ; bord antérieur du pronotum plus large que le
diatonc ..............................................................2. niger Reuter (p. 279)
Brun plus ou moins foncé ; marges latérales du pronotum et des cories éclair-
cies ; petite taille ; forme trapue ; bord antérieur du pronotum moins large que
le diatone „„, 3 nte>rginatu » (Kolenati) (p. 280)

L —Pyrrhocoris apterus (L.)

aptertts Linné, 1758 : 727 (Cintex) [Europe] ; —Fabricius, 1794 : 165 (Lygaeus) : —la
punaise rouge des jureiins Geoffroy, 1798 : 440; —cal>nariensis Fallén, 1826 : 6 :—
apterus Puton, 1886 : 31 (sous-genre Pyrrhocoris).

Faunis>i<>ue : Mct.s'est & REv, 1878 : 133 ; Pomt<, 1881 : 363 ; Osttatstt<, 1906 : 389 : Svtcttat..
1959 : 294 ; WxosER. 1966 : 115.

Biologie-F<cotogte : Mt t saur & Rav. 1878 : 135 (Fr tnce) ; Bt:TLER, 1923 : 193 (Grande-Bre-
tagne) ; Prt'or : 1978 : 705 (France),

Adulte (fig. 68 a,c). —Tête, antennes (fig. 68 f), scutellum, clavus, pattes
et rostre noirs. Pronotum rouge, plus ou moins clair, avec une grande tache
noire concttve vers l'avant sur la moitié antérieure et deux taches rcctangu-
l tires plus ou moin~ con)lentes entre elles et avec l;t première, sur la moitié
postérieure ; le pronotum divisé en deux par un sillon transvers;tl médian ;
ses bord » latéraux quelquefois relevés. Cories rouges avec une tache noire
triangul;tire vers le sommet et une autre arrondie sub-basale ; Ia base souvent
noire. Chez la forme macroptère (lig. 68 a) la membrane cst noirîtrc, a ner-
vures réunies entre elles ct divisées au sommet, elle atteint le sommet de
l'abdomen. Chez la forme brachyptcre (fig. 68 c) la membrane est réduite et
laisse >t décousert les deux derniers segments de l'abdomen. Abdomen noir.
Connexivum rouge. Profémurs armés de 3-4 dents a leur face inférieure.
Coxae rouges. Ventre noir sauf le bord antérieur du prosternum, le connexi-
vum et les deux derniers segments qui sont rouges. Paramère : fig. 9 bis d.
Longueur : 9-9,5 mm. (12.5 mm. sec Stichel).

De très nombreuses variations tant de la coloration générale, que du nom-
bre, de la taille ou de la forme des taches de la corie, ont été décrites. Snct>EE
(19S9) n'en donne pas moins de 16. Je ne crois pas qu'il soit utile de les
mentionner toutes ici. tant elles sont individuelles au sein des populations.
Parmi celles qui me paraissent les plus notables, il convient de citer :

—f. p« nt tella, tache discale réduite :
— f. hila>is : tache discale absente ;
— I. etrr : tache discalc cordiforme ;
— f. rr>riir>te> : tache discale radiée ;
— l'. <itri>ta : coloration loncière jaune ;
— l'. o< h>t>t ea : coloration générale brunîtrc ;
— I. i>tac<i>>ali » : correspondant 't des individus microptères (extrcmement

rares).
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Fto. 68. —Pyrrhocorir. —a, P. apteru.> d macroptère, habitus (Sud-Est France) ; b,
P, marginatus P, habitus iTurquie) ; c, silhouette de P. apterur brachyptère ; d, id.
pour P. niger ; e, id. pour P. marginatur ; f, antenne gauche de P. apterux ; g, id. pour

P. niger ; h, id. pour P. marginatur. —Echellea en mm. —a,b ; originaux ; c-h : d'après

Heixs, 1983.
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Fta. 69. —Pyrrhororis apterus. —a, oeuf ; b, stade I; c, stade II; d, stade III; e, stade
IV ; f, stade V. —Echelles en mm. —Originaux.
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(Euf (fig, 69 a) (Sud-Est France). —Blanc nacré, lisse et brillant devenant
bleuâtre au cours de l'embryogenèse. 6-8 micropyles en couronne légèrement
déplacée en position dorsale. Pas d'appendice de fixation. 1 mm.

Larves (Sud-Est France).
Nata : Mt!rsA~7 & REv (1878) ne signalent que 3 stades juvéniles. Burt.vR

(1923) rappelle une observation antérieure selon laquelle les formes brachy-

ptères effectuent 3 mues seulement et les formes macroptères 4. Ceci cst,
bien sûr, faux. Dans les conditions naturelles, P. apterus passe par 5 stades
de croissance juvénile (SocttA, 1993 et !). Bt!+cm (l.c.) pourtant ne relève

pas cette erreur, alors que dans sa collection (conservée au BM !) les 5 stades
sont bien séparés.

Stade I (fig. 69 b). Tête, pro- et mésonotum, bords latéraux du métanotum
et article antennaire III bruns. Articles I et II des antennes blanchâtres, le
IV rougeâtre. Pattes grisâtres. Abdomen rouge. Dessous rougeâtre éclairci
médianement. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,2-0,2-0,12-0,35 :
diatone : 0,52; longueur totale : 1,4.

Stade II (fig. 69 c). Tête, antennes, pro-, métanotum et pattes bruns ; le

reste rougeâtre. Sommet des tergites I et Il ornés de 2 petites taches noires
latérales. Dessous rougeâtre, hanches blanches. Mensurations (mm) : articles
antennaires : 0,31-0,31-0,23-0,54 ; diatone : 0,69 ; longueur totale : 2,69.

Stade 111 (fig. 69 d). Tête, pronotum (sauf les bord » latéraux), métanotum

et pattes bruns ; le reste rouge. Profémurs fusiformes armés de 2 petites dents

en dessous. Ebauches élytrales très faiblement indiquées. Dessous rougc-
orangé. Mensuration (mm.) : articles antennaire » : 0,43-0,43-0,30-0,66 ;

diatone : 0,90; longueur totale : 3,73.
Stade IV (fig. 69 e). Tête noire, granuleuse. Antennes brunes, le quart api-

cal de l'article I légèrement éclairci. Pronotum rectangulaire rouge, bord

antérieur concave, une tache transversale noire. Ebauches alaires brunâtres,
atteignant le milieu du tergite I. Pattes beiges à brunes ; profémurs armés
de 3 petites dents en dessous. Dos rouge orangé ; tergite II avec 2 petites
taches noires latérales à son bord antérieur ; glandes dorso-abdominales
noires ; tergitc Vl différencié en lamelle médiancment. Dessous rouge orangé
sauf les pleures thoraciques qui sont noirs. Sommet des sternites avec une

petite tache noire médiane. Mensurations (mm) : articles antennaires : 0,67-
0,77-0,51-0,87 ; diatone : 1,22; longueur totale : 5,17.

Stade V (fig. 69 f). Tête noire, granuleuse. Antennes brun foncé à noirâ-

tres ; sommet des articles I et II éclairci ; pilosité courte, raide et semi-érigée ;

hase de l'article I avec 2-3 soies dressées plus fortes. Yeux rouges. Pronotum

en trapèze étiré transversalement, rouge orangé ; 2 taches rectangulaires mé-

dianes, noires. Ebauches hémélytrales brun noirâtres, rougeâtres latéralement

et atteignant le milieu du tergit« III. Patte~ brun noir saul la base dcs fémur~

qui est éclaircie ; prolémurs armés en dessous de 3 petites dents sommitales.
Dos de l'abdomen rouge orangé ; base des tcrgites légcrcment éclaircie ; ou-

vertures des glandes dorso-abdominales noires. Dessous rouge orangé ;

pleures thoraciques largement noirs ; bord antérieur des stcrnites III à Vll
orné d'une tache noire médiane. Région génitale noire. Mensurations (mm) :

articles antennaircs : 0,92-1,12-0,73-1.05: diatone : 1,57 ; longueur totale :

7,96.
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Ecologie (voir aussi Généralités p. 32). —Selon MvLsANT & REY (1878)
les oeufs (une vingtaine) sont pondus en tas dans des lieux humides. Pour
PovvREAv (1963) ce nombre varie de 9 à 62 avec une moyenne de 46. BvTI.ER
(1923) signale que les oeufs sont déposés au sol mais PovvREAv (l.c.) précise
que, quelquefois, la femelle creuse un trou pour y enfouir sa ponte. Selon
le même auteur, la photopériode n'a que peu ou pas d'influence sur le nombre
d'oeuf » pondus.

D'après MvLsANT & REY (1878) le développement embryonnaire se déroule
en 6 à 8 semaines. A 26'a vie juvénile se déroule en 40 jours environ
(PovvRRAv, l.c.i. SocHA (1993) signale qu'à 26" les stades I à IV durent 10
à 14 jours chacun et que le dernier est le plus bref : 7-10 jours seulement.
Pour lc même auteur, dans les conditions naturelles, la vie juvénile est beau-
coup plus longue.

P. apreruy est une espèce univoltine dont les adultes, qui apparaissent en
septembre-octobre, passent l'hiver. Toutefois SocHA (1993) indique que dans
les régions les plus méridionales, il serait possible de trouver une seconde
génération, les femelles possédant des ovules mâtures mais sans corpus lu-
teum (remarque déjà faite par PLvoT, 1978).

L'hibernation a lieu dans les fissures des arbres, sous des pierres ou des
feuilles mortes. PovvRRAv (1963) note qu'on peut aussi les trouver dans de
petits terriers à quelques centimètres sous la surface du sol.

Bien qu'en hiver les femelles soient en diapause et les mâles en quiescence
(PovvRFAv, hc. et PLvoT, 1978), il n'est pas rare, à cette saison, de rencontrer
P. aprerus « recherchant » les rayons du soleil.

Le grégarisme, bien connu chez P. aprerus (voir ci-dessus), serait dû à
un besoin « d'échange de stimulations sensorielles » (PovvRFAv, 1963) ; des
récepteurs sensoriels ont d'ailleurs été dccouverts sur les antennes (SocnA,
1993). PovvRFAv (l.c.) note, fait remarquable, que les regroupements se ré-
pètent d'année en année sur les mêmes arbres, d'où il conclut à une certaine
« mémoire des lieux ».

Distribution. —Pyrrhocoris apterus est un élément holarctique.

AI.IIANH', (Josii ()s, (986). —ALGFRIE !.—ALLEMAGNE !.—ARABIE SAOUDITI". !.—
AUTRICHI' A/k RBAIDJAN ! BELGIQUE i BULGARIE ! CANARIFS

'HINF.!.—CHYPRI! !.—CRFTE !.—CRIMFE !.—ÉGYPTE (P(.vo(', 1978). —ESPAGNE !.
—FINLANDE (Coi v(as(>s & Oss)AsxicsoN, 1976). —FRANCE !.—GRANDF.-BRIFIAGNE !.
—GRÈCF. !.—HONGRH! !.—INDES !.—IRAK : Baghdad, Abu Ghraib, Neneva, Shaqlawa,
Sulaymaniyah, Zal ho (!.(xxxvi oi(i, (993). —IRAN !.—ISRAËL !.—ITALIE !.—KAZAKH-
S)TAN !.—I.IBAN !.—NIARO('. —PAYS-BAS : partout sauf l'extrême nord (A(iv(!x)A, 1989).
—POLOGNF. : p lïioili (Sxlav('/YRsKI, 19S4). —PORTUGAL !.—RÉPUBLIQUF. TCHFQUE !.
—ROUMANIE (Josil ()V, I )86). —H.ES DU CAP VERT (Pr.vor, 1978). —SLOVAQUIF. !.—
SUEDF. : rnoiiiê sud du pays (Coi)i.iAN()s & Oss(AtùrùivsoN, 1976). —SUISSI'. —TUNISIE !.—
« TURKESTAN » !.—TURQUIF. !.—U.S.A. (BARuua, 1911).—ANCIENNF. YOUGOSLAVIF. !.

2. —Pyrrhocoris niger Reuter

»iger Renter, 1888 : 223 [Crète].

Ri:i "i(.R, 1888 : 223 ; OsnAN)N, 1906 : 390 ; Sr((-)i(.(.. 19S9 : 296 ; Hi.ixru 1983 ; 139.
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Adulte (fig. 68 d). —Entièrement noir luisant à ponctuation forte, peu pro-
fonde et espacée. Yeux proéminents ; diatone au maximum aussi long que le

bord antérieur du pronotum. Antennes grêles (fig. 68 g), article II environ

1,5 fois plus long que III; les deux avec des soies fines et brunes, plus nom-

breuses sur III; article IV aussi long que I. Pronotum portant deux impres-

sions submédianes, à ponctuation fine; bord antérieur plus large que le

diatone ; bords latéraux sinués et brun jaunâtre. Bord latéral de l'exocorie
brun jaunâtre au moins sur sa moitié distale ; hémélytres des formes brachy-

ptères (les seules observées) atteignant le tergite V. Fémurs noirs, profémurs
nettement dilatés, les autres cylindriques. Tibias bruns garnis à leur face in-

férieure de soies spiniformes brunes, plus nombreuses à la base. Article I

des métatarses près de 2 fois plus long que les articles II et III pris ensemble.
Dessous entièrement noir luisant. Longueur : 8,3 mm.

Distribution. —Pvrrhocoris niger est un endémique de Crète.

CRÈTE : mts Ida : 24-30.IV.83 : 2000 m. (BM !, coll. Heiss ! et Htnss, 1983).

3. —Pyrrhocoris marginatus (Kolenati)

marginatus Kolenati, 1845 : 86 (Platygasrer) ; —Mulsant & Rey, 1878 : 140 (sous-
genre Nariobis) ; —Puton, 1886 : 27 (sous-genre Scantius).

STÁL, 1870 : 116 ; MuLsANT & REY. 1878 : 140 ; Pt Tos, 1881 : 353 ; OsttANtN, 1906 : 389 ;

STlcHEL, 1959 : 296 ; WAGNER, 1966 : I 16 ; HE tss. 1983 : 139.

Adulte (fig. 68 b,e). —Coloration générale brun clair. Tête, articles II et

III des antennes, disque du pronotum, scutellum (sauf l'apex), fémurs (sauf
les genoux), dos, connexivum et face ventrale noirs. Ponctuation de la tête,
du pronotum, du scutel1um et des cories forte et concolore. Antennes

(fig. 68 h) à articles I et II (sauf l'extrême sommet) bruns, article II garni

de soies ; article IV plus long que le I. Bord antérieur et moitié postérieure
du pronotum, cories, tibias et tarses blond de miel à brun clair. Bord antérieur

du pronotum moins large que le diatone. Les 2/3 antérieurs du bord latéral

du pronotum et la marge externe de l'exocorie jaune. Bords latéraux du pro-
notum sinués, un sillon transversal noir peu profond en arrière. Nervure la

plus externe de la carie à peine marquée, nervure cubitale faiblement indiquée

à sa naissance seulement. Membrane transparente, rudimentaire, laissant à

nu les deux derniers tergites abdominaux. Longueur : 6 mm. (S,6-6,7 mm.

sec HEtss, 1983).

Distribution (carte 41). —Pyrrhocoris marginatus est un élément euro-

péen.

ALBANIE (Jostrov, 1986). —AUTRICHF. : Tyrol, Burgenland (div coll. !). —BELGIQUE :

Luxembourg : Limerlé, Lihérain (BosvtANs, 1977). —BULGARIE (JostFov, 1986). —FRANCE :
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Carte 41 : partie tramée et carrés noirs : Scanrius aegyptius ; étoiles : S. forsteri ; cer-
cles noirs : Pyrrhr>corix nturginarus.

Alpes-de-Haute-Provence : Digne (coll. Seidenstücker > ZS !), Courbon : 16.VH.1956 (coll. Pé-
ricart ! et MA('Nll'.N, 1994) ; Alpes-Maritimes : phtteau de Caussols, 1 100 m, 23.V.1958 (coll.
Péricart ! et MAotvtt:v, 1994), St Martin Vésubie, VII.1949 (coll. Péricart ! et MAovtEtt, 1994) ;
Ardèche ; Loubaresse, 1 200 m, 10.VI.1985 (coll. Péricart ! et MAovrav, 1994). —GRÈCE : La-
conie : Anttvriti près Sparte : IV.1994 (MAowtrnv t omm, pers.) ; Epire : Konitsa (Gt'tsTHFR, 1990) ;
s.p. (Jostrov, 1986). —HONCRIE : Budapest, Sait, Simontornya, Szomotor (MNHN !). —ITA-
LIE : Trentino-Alto Adige, Liguritt, Lornbardi« . Piemonte (coll. Mancini > M. Ge !) ; Toscana
(coll. Servadei > MCVR !) : Basilicattt : massif Pollino (MNHN !) ; Canton Ticino (coll. Sei-
denstückcr > ZS !) ; Calabria (Twscwvtvt, 1981) ; Friuli-Venezia Giuglia (Dtot h 1987).—
RÉPUBI.IQUE TCHÈQUE (HonFRt,ANDT, 1977). —RUSSIE : « Sarepta » (MNHN !).—SLO-
VAQUIE (HonERt.Atvm', 1977). —SUISSE : Sion (M. Gev !). —SYRIE : Akbè » (MNHN !).—
TURQUIIs : Besika Btty (BM !) —Aschilarik (LtvvwvooRt, 1953) ; Beynam, Ankara (Ho-
nnat.wtvtrt', 1977) ; Ekbaz (Purots & Not AHLIER, 1895). — ANCIFNNE YOUGOSLAVIE :
Dalmatic, Macédoine (Jostnov, 1986).

G E N. 44. —SCA N TIUS STA L, 1 865

Espèce-type : Cimex aegyprius L.

Stnntius Stal, 1865 : 10. —Pyrrhocoris (Scantius) Puton, 1886 : 31. —Pyrrhocoris
uttcn

Pt:rov, 1886 : 31 ; Osttwvtv, 1906 : 388 : S't tt ner, 1959 : 296 ; WAotsER, 1966 : 115.
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TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (2)

2 (1)

Cories entièrement rouges avec une tache noire ; scutellum entièrement noir
1. aegyptiu » (L.) (p. 282)

Cories rougeâtres à brunes, sans tache noire ; exocorie et sommet du scutellum

rouges. 2 farsteri (Fabricius) (p. 284)

1. —Scantius aegyptius (L.)

aegyptius Linné, 1758 : 178 (Cimex) [Egypte] ; —italicus Rossi, 1790 : 241 (rd.) ;

—aeg)ptius Fabricius, 1794 : 155 (Lygaeus) ; —Hahn, 1834 : 10 (Platyrrrrtus) ;-
Puton, 1886 : 31 (Pyrrhocoris s.g. Scantius).

Par<rustique : MccsANT &. Rnv. 1878 : 138 ; PuroN, 1886 : 31 ; Osuasrs. 1906 : 388 : S rtcurc.
1959 : 705.

Biologie-E<rrtrigie : Pcuon 1978 : 70S.

Adulte (fig. 70 a). —Tête, antennes, scutcllum, clavus et pattes noirs. Pro-

notum rouge séparé en deux par un sillon transversal médian ; moitié anté-

rieure avec une tache noire en arc de cercle et sur la moitié postérieure deux

taches rectangulaires soudées à la première. Cories rouges avec une t')chc

noire ronde submédiane. Membrane noirâtre atteignant, parfois dépass,)nt,
l'extrémité de l'abdomen. Tergites abdominaux ct connexivum rouges, ce-
lui-ci dépassant les cories latéralement. Dessous rouge sauf les pleures tho-

raciques qui sont noirs ainsi que quelques taches abdominales sous le

connexivum. Paramère : fig. 9 bis e. Longueur : 8,1-10 mm.

Ni)ta : BL()TE (1933) a isolé, sous le nom de S. aegyptius i)et<lue))sis, une

forme plus jaune et dont le dernier segment ventral du a présente quelques

ditférences avec l'espèce nominale. Je ne connais pas ce taxon et nc peux

décider s'il s'agit d'une sous-espèce valable ou non. Je remarque toutefois,
qu'il serait sympatrique avec la forme nominale non seulement en Irak. mai »

aussi en Israël d'où il est cité par HDBERI ANI)T (19S1). L)NNAvl'()Irl (1993)
ne mentionne que la forme nominale parmi les Hémiptèrcs d'Irak.

Distribution (carte 41). —S<a»tius aeg »ptius est une espèce ponto-médi-

terranéenne.

AFGHANISTAN : K« boul (MNHN !). —ALBANH; : s.p. (BM ! e< ]os<Fox. l')86) —AI.Gî-
RIE : Sidi hel Abès, Laghouat, Biskra. Oran, Batna, La Calle (MNHN '!) : Constant)ne (BM ') :
Bou Saad« tcoll. Heiss ! et coll. Pérlcart '). —ARABIE SAOUDITE : Alsood« (call. Heiss '.) ;

Ar Ryi;« l (coll. Eckerle<n ) M. Gcv !). —BUL('ARIE : s.p. (coll. Eckerlcin > M. Gcs '<
Josn ov, 1986). —('ANARIES : div. coll. !.—CAUCASE : s.p. (MNHN !). —CHYPRE : db.
coll. !.—CORFOU : s.p, (BM ! et L<NN <»<oah l<)S3). —CRFTF. ; Yermasoyra (coll. Heiss '.) ;
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lerapctra (Hr tss. 198-1) : Gournia, Kavoussion, Lassithi (Hetss, 198S) ; Malia (Hetss & Gt 8THER,

1986). —IïYPTI'. : s,p. (MNHN !).—ESPAGNE : Baléarcs (div. coll, !) ; Albaraccin. Gibraltar,

C)ranada, M îlaga. Murcia (BM !) : Madrid (MNHN !) ; Alicante, Barcelona, Cadix, Huelva, To-

ledo (coll. Rihes '!). —FRANCE : Bouches-du-Rhône, Corse, Hérault, Pyrénées-Orientalesv Var.

Vauclusc (div. coll. '!). — ('RFCF. (div, coll. !). —IRAK : Basea, Bagdad, Amana (BM !) ; div.

loc. (I.tvvnvt'<>ttt. l')93). — IRAN : Kahorcstan, Bandar Ahbas (MNHN !). —ISRAFL : Beers-

hcha, 13at Yam. Tthcrias. Manshiyc. Kilereth (BM !) ; Bethlchem, Jericho (LttvtvnvuoRI, 1963) ;

I)an, Etn Ci« di, Jcrusalcm (Ltxvxvt:ottt, 1960). — ITALIF. : Calahria, Lazio, I.iguria, Puglia.

Sardcgna, Sicilia, Tosc« na (div. coll. !) : île Pantellcria (CARAnt.zzr, 1981) ; Basilicata (Tnxtnvlxl,

1981) ; Friuli-Venczia Giuglia (Dtot.t. 1987). —JORDANIE : s.p. (coll. Eckerlein > M. Gev !).
—KAZAKHSTAN : Poladnaja (BM !).—KOWEIT : s.p. (BM !).—LIBAN : s.p. (coll. Eckerletn

> M. Ciev !).—I.IBYF. : djebel îrhariane (MNHN !) ; Misurata, Jefrun. Bungeim. Sahabl, Porto

Badia (M. Cic ') ; Tripoli (coll. Mancini > M. Ge !); Ghéria-el-Garbia, Mizda (coll. Servadei >

MCVR !) : Berca. Uadi Bengasi (Maxctgt, 1942). —MADFRE : coll. Seidenstucker > ZS !.—
MALTE : BM .'t coll. Scrvadei > MCVR !.—MAROC : Tanger. Casablanca, Oujda (MNHN !) ;

Tim Hadit (BM !).—PORTUC'AL : div. coll, !.—RUSSIE : « Sarepta » (coll. Puton > MNHN !).
— SYRIE : Akbès. Palmyre (MNHN !) ; Sahamein (LtvvAvuoRt, 1953). — TUNISIE : Gabès.

Djerha (coll, Heiss ') : Sfax. Gafsa. Carthage (MNHN !) ; Tunis (BM !); Kairouan, Gafsa (coll.

Péricart !).—« TURKESTAN » : s.p. (MNHN !).—TURQUIE ; Istanbul, Antalya (coll. Seidens-

tücker > ZS !) : Namrun. Ulukischla (coll. Heiss !) ; Nigde (coll. Eckerlein > M. Gev !) : Bursa

(BM !).—YÉMEN : Hada, Ghaiman (BM !).—ANCIENNE YOUîOSLAVIE : Dalmatie : Split

(coll. Seidenstücker > ZS !): Macédoine (JostFov. 1986).

Fto. 7tk —.S<ttttttus sp. —a. S, « egyphns V, habitus (Sud-Est France) ; b, S. fi)rslert

V, habttus (lran). —Echellcs en mm. —Originaux.
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2. —Scantius forsteri (Fabricius)

farsteri Fabricius, 1781 : 368 (Citnex) ; —tteustus Thunberg, 1784 : 58 (hl.) ; —cla-
vintanus Fabricius, 1787 : 302 (id.) ; —centralis Signoret, 1861 : 952 (Detnnatinus) :
—fbrsteri Puton, 1886 ; 31 (Pyrrhacoris s.g. Scantius).

Porov, 1886 ; 31 ; Osnt utv, 1906 : 388 ; S'rica'., 1959 : 297.

Adulte (fig. 70 b). —Tête brun noir à ponctuation fine et garnie de soies
blanches extrêmement courtes ; clypeus plus long que les joues et déclive
vers l'avant. Yeux proéminents, diatone plus long que le bord antérieur du
pronotum, tubercules antennifères saillants vers l'extérieur. Antennes noires,
article I fusiforme ; II et III coniques, II 1,5 fois plus long que III; ces trois
articles avec quelques soies blanches ou dorées et 4-6 soies spiniformes au
sommet ; article IV ovoïde avec de nombreuses soies blanches très courtes
et quelques unes brunes plus fortes. Pronotum trapéziforme de couleur rouge
orangé avec 2 taches rectangulaires noirâtres se réunissant à l'avant, Ie bord
antérieur échancré, les angles antérieurs bien saillants et atteignant presque
les yeux ; bords latéraux légèrement sinués sur leur moitié proximale ; bord
postérieur presque rectiligne ; ligne médiane faiblement marquée. Scutellum
noir à brun rougeâtre, le sommet rouge orangé, ponctuation forte et peu pro-
fonde. Cories colorées comme le scutellum sauf l'exocorie qui est rouge oran-
gé ; nervures généralement trè » peu nettes. Membrane réduite à unc bande
étroite brune ou noire. Pattes brunes ou noires ; profémurs trè » dilaté » armé »

en dessous de 3 dents fortes ; protibias élargis au sommet. et garni » de soies
brunes et fortes ; méso —et métafémurs fusiformes avec en dessous 3 petites
dents, parfois indistinctes sur les métafémurs ; méso —et métatibias légèrement
dilatés au sommet, garnis sur leur moitié apicale d'unc dizaine de soies spi-
niformes brunes ; tarses de même coloration que les pattes, article I des mé-
tatarses environ 2 fois aussi long que les deux autres articles réunis. Dos,
connexivum inclus, rouge orangé ; sternites VII et VIII noirs à leur bord pos-
térieur. Dessous noir, ventre rouge orangé sauf les côtés qui sont brun noir.
Longueur : 7,2-8,8 mm.

Distribution (carte 41). —Scantius forsteri est une espèce éremienne
connue du bassin méditerranéen et du sous-continent indien.

AFGHANISTAN : Djelababad ; Bahrabad : 3.1.58 (HonERcArsrrr les !).—ARABIE SAOVDITE :
Ar Riyad (coll. Eckerlein > M. Gev !) : Jizan, Unayzah, Hufuf (Liuvwvuoab 1986). —EGYPTE :
Alexandrie (MNHN !) : El Hasana (coll. Seidenstücker > ZS !) ; djebel Asfar, Aboukir (coll. M »n-
cini > M. Ge !).—IRAK : Zubeer (LlNNAVUORI, 1993). —IRAN : Bandar Langhe (coll. Dispons
> MNHN !), Isin : l l-l S.IV.73 (HOBERLANDT le@. !).—ISRAËL ; Jericho (coll. t:ckerlein > M.
Gev !) ; Tel Aviv (MNHN !) ; Ein Gedi, Revivim !LIN1ùAvooah 1960). — K(JWEIT : Al Jahra
(LIuuAvooRI, l 993). —SIGII.E : s.p. (BM ! et LtvvAvooah 1986 : 1993).

Extension tropicale : Afrique du Sud ; Cameroun ; Congo ; Kenya ; Ougan-
da; Somalie ; Soudan ; Tchad (div. coll. !); Indes (LllvtvAvtJDRh 1986).
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FAMILLE 5. —STENOCEPHALIDAE LATREILLE, I825

Genre-type : Dicranacephalu » Hahn

Sténocéphalides Latreille, 1825 : 421. —Stenocephalidae Dallas, 1852 : 480. —Dou-

glas & Scott, 1865 : 140. — Sténocéphalien » Mulsant & Rey, 1870 : 243.—
Stenocephalaria Stal, 1872 : 53. —Stenocephalini Puton, 1881 : 334. —Dicrano-

tephalidae Haedicke, 1935 : 98. —Stenocephalidae Scudder, 1957 : 155.

Mt:t.sANT & REY. 1870 : 243 ; PvroN, 1881 : 334 ; OsHANIN, 1906 : 207 ; SrtcttEE, 1959 : 354 ;

I.AN»RERY, 1965 : 52 ; WAoNER, 1966 : 112; ScnAEEER, 1981 : 83 ; VÁztrt;Ez, 1987 : 230.

Un seul genre.

GEN. 45. —DICRANOCEPHALLls HAHN, 1826

Espèce-type ; Cime» agilis Scopoli

Sténotéphale Latreille, 1825 : 421. —Dicranoceplralus Hahn, 1826 : 24. —Steno-

cephala Berthold, 1827 : 421. —Dicranomerus Hahn, 1831 : 22. —Stenocephalus

Laporte de Castelnau, 1833 : 52. —Psotilnu » Stâl, 1859 : 468. —Dit romerus Stal,

1873 : 85.

Pu rsnRov, 1962 : 21 ; LANsatiRY, 1965 : 66 ; PEttrtvAN, 1981 : 20; VÁzOurz, 1987 : 230; STEtt-

Eiv„1988 : 169; Mont.ET, 1994c : 355.

Le genre compte 16 espèces, dont 8 dans le domaine considéré.

TABLEAU DES ESPÈCES

Adultes

1 (6)
2 (3)

3 (2)
4 (5)

Connexivum unicolore jaune (rarement ponctué de petites taches brun-noir) .... 2

Exocorie claire (blanchâtre à jaunâtre). Tibias noirs aux extrémités. Coloration

générale brun foncé 7. rnarginatus (Ferrari) (p. 298)

Exocorie et pattes concolores. . 4

Coloration générale très claire : jaune paille. Presque glabre (quelques rares

soies extrêmement courtes sur les antennes et les pattes)..................................
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12 (11) Soies des antennes le plus souvent égales au diamètre de l'article (fig. 71 b, e).
Deux taches blanc-ivoire à la limite corie-membrane ...................................13

13 (14) Bords latéraux du pronotum et quelquefoi » exocories clairs. Métafémurs fon-

cièrement noirs (clairs prè » des hanches) .. '3. >narginicollis (Puton) (p. 293)

14 (13) Bords latéraux du pronotum et exocories concolores. Métafémurs bicolores

(noirs sur la moitié ou Ies 2/3 apicaux)...............1. agilis (Scopoli) (p. 287)

1. —Dicranocephalus agilis (Scopoli)

agilis Scopo!i, 1763 : 126 (Cimex) ; —tiuinquep« nctatux Goeze, 1778 : 278 (id) ;

—nugax Fabricius, 1781 : 366 (id.) ; —ntexicanus Ashmead, 1886 : 19 (Stenoce-

phalus) ; — /ergunenxis Horváth, 1887 : 280 (id) [« Turkestan » ; holotype o >

HNHM !]; — < rassit ami s Horváth, 1887 : 279 (id) [Turquie ; holotype

HNHM !]; —fen>oralis Reuter, 1888 : 66 (id) [Chine ; ho!otype d > MNHN !];—
fer »oralis Noualhier. 1893 : 9 (non Reuter) (id) ; —femoratux Puton, 1899 : 22 (id) ;

—fe>ghanensi » Oshanin, 1906 : 209 (id) (lapsus) ; —bret>inotun> Lindberg, 1935 :

417 (id) [types > M. He] ; —moralesi Wagner, 1950 : 145 [« Sahara espagnol » ;

paratype 9 > M. Hg !]; —africanus Stichel, 1959 : 39: — litoralis Linnavuori,

1960 : 21 [Israël ; holotype o > coll. Linnavuori] ;
—agi li » n>oralesi Lansbury,

1965 : 87 ;
—alticolu » Zheng, 1981 : 190 [Chine, Xizang : holotype á > Academia

Sinica] ; —gan.ienxix Ren, 1990 : 354 [Chine, Sichuan; holotype V > Academia

Sinica].

Fa« « <a<i<>« e : Mt'EsANT & REY, 1870 : 245 ; Puro>', 1881 : 335 ; Ost>AN>N, 1906 : 208 ; Srtct<EE,

1959 : 356. 357, 359, 708 ; LANRHllRY, 1965 : 85, 87. 88, 150-152 : SERYADEI, 1967 : 420 ; Mou-

EEr. 1994c : 3S6-357,

Biologie-E< ologie : Bttrt ER, 1923 : 104 (Grande-Bretagne) ; HDEFRt ANm, 19SS : 155 (Turquie) ;

Pt! Esttt<ov, 1962 : 23 !Ukraiuei ; S'FF<tt.iv., 1988 : 169 (Europe Centrale).

Adulte (fig. 72 a). —Espèce grande et massive. Coloration foncière brun

plus ou moins loncé, parfois vineuse ; ponctuation noire, peu profonde. Tête

noire finement granuleuse ; pilosité très courte argentée ; une bande glabre

entre les yeux et. le bord postérieur. Yeux dépassant de moitié le bord latéral

dc la tête (longueur/diatone : environ 1,25). Antennes (fig. 71 b) : article I

noir avec de fortes soies ; II blanc-jaunâtre, un anneau noir basai étroit, un

au sommet plus large et un submédian brun ; III noir sauf la base blanc-jau-

nâtre : soies des articles II et III fortes, aussi longues que le diamètre de

l'article II : article IV brunâtre, jaune à l'extrême base. courbe à pilosité très

courte. Pronotum de la couleur foncière, pilosité noire, forte et rare ; une

bande transversale noire au bord antérieur. Angles huméraux étroitement

clairs. Sommet du scutellum blanc-jaunâtre. Cories de la couleur foncière,

deux taches blanchâtres à la limite corie-membrane, l'antérieure la plus nette.

Prolémurs noirs : méso- et métafémurs noirs sur leur moitié proximale, blanc

jaunâtre distalement. Tibias jaunâtres, les extrémités noires ; des soies noires.

fortes. nombreuses, aussi longues que le diamètre du tibia. Tarses noirs ; ar-

ticle I 1,7 fois plus long que les deux autres ensemble. Membrane brunâtre,

gaufrée entre les nervures. Dos de l'abdomen rouge-orangé. Connexivum
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FIG. 72. —Dicranocephalus sp. habitus. —a, D. agilix 8 (Sud-Est France) ; b-d : silhou-
ette ; b, D. margini collis (Sud France) ; c, D. albipex (Sud-Est France) ; d, D. médius
(Bretagne). —Echelle en mm. —Originaux.

jaune sur le tiers antérieur de chaque segment, noir ailleurs. Dessous brunâtre
avec quelques taches jaunes. Longueur: ll-l3 mm.

Nota : chez certains exemplaires les fémurs sont totalement noirs sauf près
des coxae (var. femoralis).
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Planche III —fig. 1 ; Camptopus lateralis (Germar) (Alydidae) butinant sur corymbe de Sarnbucus ebulus (Caprifoliacées).

Longueur de ]'insecte : environ 12 mm. —fig. 2 : Maecevethus sp. (Rhopalidae) sur Carduus nigrescens (Asteracées). Longueur

de l'insecte : environ 9 mm. —fig. 3 : Stictopleurus punctatonervosus (Goeze) (Rhopalidae) sur Leueanthemurn vulgare (As-

teracées). Longueur de l'insecte : environ 8 mm. — fig. 4 : Liorhyssus hyalinus (F,) (Rhopalidae) sur Anthetnis arvensis

(Asteracées). Longueur de l'insecte : environ 7 mm. —Clichés J. COFFIN.
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(Kuf (Sud-Est France) (fig. 73 a). —Elliptique. â pôle antérieur aplati avec
une couronne dc 4-9 micropyles au pôle antérieur, pas dc pseudo-opercule ;

chorion jaunître, lisse. Longueur : 2 mm.

Larves (Sud-Est France). Stade 11 (fig. 73 b). Couleur générale brun
rougeâtre orné de taches blanc crème. Joues non jointives, laissant le clypeus
libre en avant. Article antcnnaire II blanc sauf les extrémités ; les 111 et IV
de la couleur foncière saul la base. Pattes blanc crème, les tarses bruns plus
ou moins foncé. Ebauches élytralcs a peine indiquées. Bords latéraux de l'ab-
domen blanchâtres. Mensurations (mm) : articles antennaires ; 0,56-0.7á-
0,56-1,12 ; diatone : 0,67 ; longueur totale : 3,3.

Stade III. Coloration identique au stade II mais ébauches élytrales attei-
gnant le bord antérieur du tergite I. Tête : fig. 73 e. Métafémurs rembruni »

au sommet. Mensuration (mm) : articles antcnnaires : 0,92-1,47-1,01-1,84;
diatone : 0,82 : longueur totale : S,9.

Sarde IV (fig. 73 c). Coloration générale rou< eître, abdomen légèrement
plus clair. Joues se touchant en avant du clypeus (fig. 73 e). Le rostre atteint
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Fto. 73. — Dir runncepltalux ngilis. a, teuf ; b, stade II ; c, stade IV ; d, stade V : e,
tête aux stades III et IV ; f : id. au stade V. —Echelles en mm. —Originaux.

les métacoxae. Article I des antennes beige ; le II ;tinsi que la base des III et
IV jaune ; le III rougeâtre ; le IV rosé. Pattes jaunes ; sommet des protibias,
des métafémurs et les tarses beiges. Ebauches alaires prolongées jusqu'au
milieu du tergite II. Dessous rougeâtre. Mensurations (mm) : articles anten-
naires : 0,9-1,26-1,08-1,8; diatone : 0,9 ; longueur totale : 7,2 mm.
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Stade V (fig. 73 d). Tête, pronotum, scutellum, ébauches hémélytrales
beige rougeâtre ; abdomen rouge orangé. Joues se touchant sur toute leur
longueur (fig. 73 f). Le rostre atteint les métacoxae. Article antennaire I et
les extrémités du II beige ; II jaune ; III brun ; IV rouge sauf la base. Pattes
jaunes, sommet des fémurs, des tibias et les tarses beiges. Dessous rouge
orangé. Mensurations (mm) : articles antennaires : 1,2-2,16-1,32-1,68; dia-
tone : 1,32; longueur totale : 10,56.

Ecologie. —D. agilis a été récolté sur de très nombreux végétaux parmi
lesquels les Euphorbiaceae sont les plus souvent répertoriés. Bttn.ER (1923),
THoMAs (1955), STtcH! L (1959), Pt<TsHKov (1962), PHHLIVAN (1981) citent Ro-
sa sp.(Rosaceae), Euphorbia cyparissias (L.), E. paralias (L.), E. portlandica
(L.), E. helioscopa (L.), E. amygdaloides (L.) (Euphorbiaceae), Calluna vul-
garis (L.), Erica arborea (L.) (Ericaceae), Berberis cretica (L.) (Berberida-
ceae), Juniperus communis (L.), J. oxycedrus (L.) (Cupressaceae), Pinus
silvestris (L.) (Pinaceae). DtsvoNs l'a observé aussi sur peuplier. Parmi ces
plantes, mes observations en confirment un certain nombre.

D. agilis est une espèce univoltine qui hiverne à l'état adulte dans la litière
ou les nids d'oiseaux. Toutefois dans les régions les plus méridionales, le
cycle peut être bivoltin. Dans les steppes boisées d'Ukraine (PUTSHKov,
1962), les adultes réapparaissent à la mi-avril (dès la mi-mai en Europe cen-
trale selon STEHLiK, 1988). De très nombreuses pontes ont été notées durant
la seconde quinzaine de juin. Le développement embryonnaire dure une se-
maine environ et celui des larves 30 à 40 jours. Celles-ci naissent surtout
en juillet et les adultes de la nouvelle génération principalement lors de la
seconde quinzaine d'août, à partir de la mi-juillet en Europe centrale (STEH-
hix, 1988).

Distribution. —Dicranocephalus agilis est un élément connu de tout le
domaine paléarctique, du sous-continent indien, et du nord de l'Afrique.

AFGHANISTAN !. — ALBANIE ' ALGÉRIF, ' ALLEMAGNE < — AUTRICHE !.—
AZERBAIDJAN !.—BALÉARES !.—BELGIQUF. (BosMAN<h 1977). —BULGARIE L —CA-
NARIES !.—CHINE : Pékin (MNHN ! —holotype dc femoralis Reuter —) ; (Zncsc, 1981 ; Rnx,
1990). —CHYPRE !. — CRÈTE !. —FSPAGNE !. —FRANCF. !. —GRANDE-BRETAGNF. !.
—GRÈCF. !.—HONGRIE !.—INDES : Karakorum (LA ~sBURY, 1966), —IRAN !.—IRLANDE
(LANsBURY, 1965). —ISRAEL (Lttst<Avt<oR<, 1960). —ITALIE !.—KAZAKHSTAN (LANsnt<Rv,
1965). —LIBAN !.—I.IBYF.!.—MALTE !.—MAROC : Isaguen (HMB ! —paratype de moratesi
—). —MOLDAVIE (Pt:Tsttxov, 1962), — PAKISTAN : Parachinar (LA<vsnuRv, 1965). —PO-
LOGNE (LnvsncRY, 1965). —RÉPUBLIQUE TCHÈQUE !.—ROUMANIE (MARcoct, 19S7).
—SARDAIGNE !.—SLOVAQUIE !.—SUISSE !.—SYRIE !.—TADJIKISTAN (HonnRrANor,
1961). —TIBET !.—TUNISIE !.—TURKESTAN : Fergana (HNHM ! —holotype de ferganen-
si » —). — TURQUIE : Brussa (HNHM ! —holotype de < rassicornis —). — UKRAINE !.—
UZBEKISTAN (HonERLA< DT, 1961). —ANCIENNE YOUGOSLAVIE !.

2. —Dicranocephalus médius (Mulsant R Rey)

me<lias Mulsant & Rey, 1870 : 248 (S<enocephalas) [France] ; —horvathi Reuter,
1888 : 67 (id) lChine, Pékin ; holotype 8 > MNHN !]; —sibiricu » Jakovlev, 1889 :
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(id) [Aruncat; holotype á ) IZ !];
—jalraccicus Lansbury, 196S : 91 [Japon ;

holotype cî > HNHM !].

Mrcs~sn & Rav. 1870 : 248 : Prms, 1881 ; 336; Osrr~rcrv, 19()6 : 207, 208 ; Br rcER, 1923 :

100 ; Szccnrr., 1959 : 356 ; Lxxsar rez, 1965 : 89. 90, 158 ; Prrrsrrvov, 1962 : 22 ; KERzrcsrrc.

l975 : 31; Srarrciv., 1988 : 172 ; Mnr car. 1994c : 358.

Adulte (fig. 72 d). —Espèce très proche d'al;i lis, s'en distingue par sa
stature plus petite et son aspect oblong ; par la pilosité des articles antennaires
Il et III extrêmement courte : inférieure au diamètre des articles considérés
(fig, 71 d). Longueur : 9,5-11,5 mm.

Ecologie. — Selon BtvrLFR (1923), semblable à celle d'agilis. PrrrsHKov

(1962) cite D. médius comme l'hôte de Eupjcczvbia ctparisias (L.), E. esula
(L.), E. amygdaloides (L.), E. pepjis (L.). Selon STEHL1K (1988), en Moravie,
les adultes ayant hiverné reprennent leur activité à partir de la mi-mai et la
nouvelle génération apparaît fin juillet.

Distribution (carte 42). —D. médius est un élément européen connu aussi
dans la région caucasienne et qui ne semble pas s'élever beaucoup en altitude.
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Carte 42 : à l'intérieur du trait pointillé et carrés noirs : Dicrrazzacc7zhcclccs »cecliccs;

partie tramée et cercles noirs : l>. l>ia>zclcii,
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AI,BANIE (Jostrov, 1986). —AI.LEMA(".NE : régions méridionales !. —AUTRICHF. : Tyrol,
Burgenlaud !. —BELGIQUF. : I.uxembourg (Bosxtxxs. 1977) ; Namur (IAG !). —BULGARIE
(Josrrov, 1986). —CANARIES !.—« CAU("ASE » !.—CHINE : Pékin (coll. Fallou > MNHN !
—h<)lotype de t!on ut)ri —). —ESPAGNE !.—FRANCE : au Sud de la Loire !.—GRANDE BRE-
TAGNE : Devon, Keut (BM !) : Berkshire, Buckiugham, Gloucester, Hampshire. Hereford.
Oxford. Sussex. Wiltshire. Worccstcr (MAssrr., 1955). —(".RÈCE !. —IRAN !.—ITALIE !.—
JAPON : Genjiyarua (HNHM ! —holotype de jup<>uicus —). —KAZAKHSTAN !. —RÉPUBLI-
QUF. TCHÈQUE (HoaERt.xspr>rs 1977 : Srerrt.!x, 1988). — ROUMANIE (MARcoct, 1957 ;

BoRrtx, 1958). —SLOVAQUIE (Srrttrtv,. 1988). —SUISSE : Valais (CER<!TTI, 1937). —« TUR-
KFSTAN » !.—TURQUIE !.—UKRAINE : Donetsk, Kiev, Lougansk. Lvov, Odessa, Sumsk.
Tcheruigiv : « absent de Criméc » (Pursnxov, 1962). —ANCIF!VNE YOUGOSLAVIE !.

3. —Dicranocephalus marginicollis (Puton)

marginirr)llis Puton, 1881 : 107 (Sterroceplrulus) ]France méridionale ; holotype V

> MNHN !]: — turretrrnus Horvdth, 1887 : 279 (id.) [Tunisie ; holotype
MNHN !]: —pruiuosus Horváth, 1887 : 280 (rcl.) [Yougos]avie ; lectotype á >
HNHM !]; —divulsus Horváth, 1907 : 300 (prrrtini) (id:) ]Albanie ; lectotype <5 >
HNHM !];

—kasjrmi riensis Lansbury, 1965 : 150 [Kashmir; holotype cY > IZ !].

H<)!<VÁTH. 1887 : 279. 280 : Pt ros, 1881 : 33S ; Os!<><x!!x, 1906 : 209 ; Sttcttar. 1959 : 359.
360, 708 ; Lassa< Rv. 1965 : 150, 153, 1S6, !S8 : Motrrt.!, 1994c : 357-358.

Adulte (fig. 72 b). —Très semblable à agilis, s'en distingue par les bords
latéraux du pronotum jaunes ; l'exocorie plus ou moins largement pâle, non
concolore ; les fémurs tous entièrement noir sauf à l'extrême base. Longueur :
14-14,5 mm.

Distribution (carte 43). D. margini<ollis est un élément ouest-méditer-
ranéen.

ALBANIF. : Peristeri (HNHM ! —h<>lotype de dr) ulsus —). —AI.('FRIE !.—CRÈTE !.—FS-
PAGNF. !.—FRANCE (VIFRIDIONAI.E ! : Provencc. Languedoc, Roussillon (Hautes-Pyrénées :
Luz Saint Struveur : Gavarnie (coll. Putou > MNHN ! —holotypc —). —GRÈCE !.—HONGRIE !.
—INDES : Kashmir : Krcsh-Nula (IZ ' holotypc dc hu<lr »ririeusi » —). —ITALIE (Abruzzes,
Calabria, petites îles) !. — LIBYE !. — (<IALTE (Tas!xx!xt, 1966). — MAROC !. — SAR-
DAIGNE !. — SICILE !. — TUNISIF. : Kasserinc (coll. Puton > MNHN ! —holotype dc
(ruretunrrs —). —AVCIENNI) YOU('OSI,AVIF. : Caruiola : Prewa)d (HNHM ! —holotype de pnri-
rru>rr< —) : Macédoine : Perrsteri (HNHM ! —holotype dc rli) « lsrrs —).

4. —Dicranocephalus setulosus (Ferrari)

setulr)sus Ferrari, 1874 : 139 (Stertoc<7)j!ujus) ]Italie; lectotypc V > M. Ge !].

S ! t< !tr:r, 1959 : 357, 708 ; Pt!rst!r« >V, 1962 : 25 : Lassa< Rv, 1965 : 145 : Mot csr, 1994c : 3S8.
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43 : Dicranocephalus nzazJ;inicollis.

Adulte. —Très semblable à czgilis, s'en distingue par la pilosité des pattes
et antennes. Articles II et III des antennes avec des soies érigées environ
2 fois plus longues que le diamètre de l'article (fig. 71 a) ; article II jaune
avec un anneau noir à l'apex, un autre étroit à la base et un troisième sub-
médian très peu distinct ; tibias avec des soies 1,5 fois comme le diamètre
du tibia. Longueur : 11,5-14,5 mm.

Ecologie. —Cette espèce est signalée notamment sur Euphorbia pern>phila
Meyer par PtJTs »vov (1962). Le cycle annuel est peu différent de celui d'zz-

Jilis. En Crimée (PvJs »tcov, I.c.) les oeufs sont pondus en juin-juillet. Les
larves apparaissent de juin à août et les adultes de la nouvelle génération
dès la fin juillet.

Distribution (carte 44). D. serulosus est une espèce holoméditerra-
néenne, citée aussi dcs républiques du Caucase.

ALGFRIE : Constantine (BM !). —AUTRICHE : Salzburg (coll. Heiss !).—BUI.GARIE (Jo-
strov, 1986). —CHYPRE (Lx:ssttt'tzv, )965). —CRFTF. : Tympaki (coll. Eckerlein > M. Gev !) ;

(Jostrov, 1986). —EGYPTE (Pwtnsr'mt é(r At.rtnRt, 1963). —ESPAGNE : Valencia (coll. Sei-
denstücker > ZS ! et coll. Ribcs !) ; Alicante : Benidorm (IAG ! et coll. Ribes !) ; Zaragoza, Sevilla
(coll. Ribes !) ; Madrid (LwNsBURY, 1965). —FRANCE : Bouches du Rhône : Stes Maries de la
Mer (coll. Eckerlein > M. Gev !) ; Corse : Bastia (coll. Ferrari > M. Ge !); Pyrénées Orientttles :

Banyuls (coll. Seidenstücker > ZS ! et coll. PB > Univ. Renncs !), Toreilles (coll. Magnicn !) ;

Var : Bormes (coll. Seidenstückcr > ZS !),'aucluse : Brantes (coll. Coffin !). —GRÈCE (Jo-
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Carte 44 : Dior« noîeph« lus setulosus.

strov, 1986). — IRAK : Marsang (Lttsstavtiot<t. 1993). — ISRAËI. : Jerusalem (Lttss<AvvoRt,
1960). —ITALIE : Lombardie : Stttzz'tne, 1862 (coll. Ferrari > M. Ge ! —holotype —), Alessan-
dria : Serravalle : 1859 (coll. Ferrari > M. Ge ! ) ; L« zin : Rome (coll. Ferrari > M. Ge !
—allotypc —) : Veneto : Verona (coll. Heiss !) —Île de Pantcllcri;< (CNRaPFzza, 1981) : Calabre :
n1assif pollino (MCVR !), palizzi (coll. Mancini > M. Gc !) : Île Egadi. Île Lipari —puglia,
Lucania (LassBLRY, 196S). —MALTE : Gozo (Rtt:<lt t<, l')sá). —!YIAROC : Oran (BM !) —Maa-
rif (BFRîEvtx, 1934). —ROUMANIE : )strie : Macin (Mnaîo<.t. 1957) : Dobroujda (Jostrov,
1986). —SARDAICNE (LA<ssnt t<Y. 19ás). —SICII.E : Etna (Wa<'sFR. 1954). —TURQUIE :

Konya, El'<zig. Akshehir. Kayseri, Adant<, Ulul ischh<, Ankara. Malatya (coll. Seidenstücker >
ZS !) : Diyarbakir (BM !): Ya<atkiftlik (MCVR !) — Bürücek (Honeat.axor, 1955). —Ukratne :
connu uniquement de Crimüc (Pt tsttrov. 1962).

5. —Dicrattocephalus albipes (Fabricius)

« lbipes Fabricius, 1781 : 382 (Reriuti us) ;
—neglectus Herrich-Schaefer, 1836 : 54

(.SI<'Ilo«''llll<l lus).

Mttt.sas t k. Rt:.Y, 1870 : 249 ; Pvros. 1881 : 336 : Osuastts, 1906 ; 210 ; STt<'ttt:v, 1959 : 360,
708 ; Ptrtsttt<ov, 1962 : 26 ; Lasst<t:RY. 1963 : 147 : STLHLft<, 1988 : 172 ; Mot!ct:T, 1994c ; 3S7.

Adulte (fig. 72 c). —Espèce grande et étroite, assez semblable à agilis
dont elle se distingue par l'article antennaire II blanchâtre sans anneau som-
bre médian ; quelques soies longues aux articles II et III des antennes
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(fig. 71 c) ; les taches blanchâtres a la limite corie-membrane absentes ou
très indistinctes ; la membrane lisse entre les nervures. Longueur : 11,3-
13,5 mm.

Ecologie. —D. albipe » a été récolté sur le<ci>h<rrbia »eguierana Necker
d'après MULsANT & REY (1870) et sul l'. <3pari »ia » (L.) et E e»ula (L.) par
PvTsnxov (1962).

Le cycle annuel de cette espèce cst semblable ai celui d'agili » (Bvn.ER,
1923 et SrE()via, 1988). PvTsnvov (1962) a observé l'espèce au début ou en

fin de journée dans les zones steppiques. En milieu de journée, on ne la
rencontre que sur les végétaux non colonisés par les fourmi » qui attaquent.
d'ailleurs, les jeunes au sol.

Distribution. — D. albipe » est une espèce euroméditerranéenne connue
aussi du Moyen-Orient et de Caucase.

AÇORES !.—AI,I3ANIF. !.—AI.GÉRIE !.—AI,I.EMAGNE !.—AUTRI('HE !.—A7FRI3AID-
JAN !.— BAI.FARFS !. — BUL('ARIE !. — « CAUCASE » !.— CHYPRF. !. — CRI.TF.!.—
ESPAGNE ..—FRANCE ..—GFORGIE ..—GRANDE-BRETAGNE : Co<'i> »sali. De< on (Mns
saa. 1966). —GRF('F. !.—HONGRIE !.—IRAK : Penjnvin (L<ssx<ïoR<. 1993). —IRAN !.—
ISRAFI, (L<NN,<v« ri<i, 196()). —ITAI.IE !.—MADÈRE !.—MALTF. !.—i%1AROC !.—POR-
TUGAL (Lassa« «Y, 196S). — RÉPUBI.IQUE TCHÈQUE : Moravie (S rêne<a.. 1988).—
ROUMANIE (MA« < o< i. 19S7). — SiARDAI('NF. !.—SICILE !. —SLOVAQUIE (P< rsiiv<rv,

1962 ; Honr<R<.>Nm, 1977). —SUISiSiF. !. — SYRIF. !. — TLRQUIE !. — UKRAINE !.—AN-

CIENNE YOU("OSI.AYII) !.

6. —Dicranocephalu » bianchii (.Jakovlev)

in »uiari » Dallas. 1852 : 482 (S(cu<rc eirhcii« <) [îles Galapagos ; lectotype 2 > BM !]:
—bina< hi( Jakovlev, 1902 : 203 (i<i.) ['? : types > Zl] ; —»uiirci de Bergevin, 1930 :
24 (ici.) [Algérie ; holo<ype Y > MNHN !]; —eiegaiiiuii< » Villiers, 19SO : 324 (id.)
[Niger; holotype o > MNHN !]: —aiiu><ciiteiiuiii » Villicrs, 19S6 : 841 (id.) [Mau-
ritanie ; holotype o > MNHN !]: — pi ii c <ii ni » Linnavuori, 1961 : 83 [Israël :

holo<ype 9 > coll. Linnavuori !].

O»ii»sis, l')06 : 211 ; Sr« « r<., )959 : 3SS. 708 ; LA<»sa« RY, 196S : 72 ; Mo« .«. 1994c : 369.

Adulte (lig. 74 a). —Coloration générale brun clair : ponctuation ;< peine
plus foncée. superficielle. Tête de la couleur foncière, granuleuse ; trè » sou-

vent ligne médiane jaune ; yeux globuleux. Antennes de la couleur générale
(fig. 71 f) : article 1 i< pcinc plus épais que les autres ; I et II presque < labrcs
avec quelques rares soies brunes 1,5> fois comme le diamètre de l'article 11;
III rembruni sauf la hase qui est plus claire. Pronotum de la couleur foncicre,
trapéziforme ; bord postérieur incisé au niveau du scutellum : celui-ci à som-

met souvent éclairci. Cories de l,i couleur foncière, nervures à peine mar-

quées, ponctuation superficielle. Bord externe de l'exocorie finement
denticulée sur sa moitié antérieure, nervure la plus externe de la mésocorie
marquée de 5-6 taches jaunîtres peu nettes. Pattes jaunâtres avec quelques
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Fto. 74. —Di< r<t »o<epb<tl« x sp. hahitus. a, D. bintt< i<ii 8 (Jordanie) ; h. D. »tt<rgittattts

(Afghanistan). —Echelles en mm. —Originaux.

fines soies brunâtres, les plus longues 2 fois comme le diamètre dcs méta-

tibias. Tarses jaunâtres, l';trticlc I 2 fois plus long que les autres pris en-

semble. Membrane brune presque lisse entre lcs nervures. Dos de l'abdomen

rouge orangé. C(tnnexivum jaune unicolore. Ventre brun plus ou moins loncé.
Longueur : 10-11,5 mm.

Nota : cette espèce est connue dcs îles Galapagos par le svnonyme i »,<((-

lotis. Elle aurait été apportée involontairement dans ccs îles par des

navigateurs (S()uM))z, in lill.) oü cil » se serait maintenue cn l'absencc de

prédateurs et en utilisant une niche écologique vacantc (Mou) BT, 1994c).

Distribution (c;trtc 42). —D. bia)tr i)ii cst une espècc connue dans la partie
orientale de la région érémienne ct en Egypte.

AF(:HANISTAN : Saroupy (coll. Fckcrlciu > M. tic< !). Herat, Sarohi (H<)t<t:t<t awtn, 196)).—
AI.()l'.Rll', : Hoggar (coll. dc l)crgcviu > lvIUHN ! —typ« de t<t« treï —) ; Ah« <II < (col). Eckerleiu

> M. Gcv !). —ARABIE SAOI)I)ITE : Fl Ri) adh (« oll. I:ckerlein > M. ()cv ! ct I.lixtv<vcot<l,

)9)36) ; Ar)au, Kmav,at. Ash« ira. ))ur;<tmau, )vlccc;< (vou< le nom de ntui reï), N« l<l (ï<l.). Shath

Sudair (ï<l.). H;<dhramaut («E) ()3M ') —Harad (Llixsxv<lol<I, l )t)6). —GANARIFS Santa Lucia
(col). Ecl crlcin > M. Gcv !). —Et".YPTE : A)aqui (aouv lc nom de u« <(<eï). I-:t )3« y (BM !) :
Wadi I<la, XV;<di Garra<vi (col). M<u<cini > M. Ge !) ; djchcl I lha « at lump< » (Pt<lt.hxl t«<'Lt.lERt.
) 9S3. —Ilt<<<K : A<<ah-A)-faim, Nukhayh, Ukhaydir-Nul h« yh (Llxxxvcoal. 993). — IRAN : Or-

zou)ich (MNHN !) ; Gcna, Tahcri (coll. Rihcx !) ; Iransht<r (col). Scidcnvtücher > ZS !).—ISRAËL
Wefekh (col). ).iun;<vuori —holotypc dc pïli< r<r »t< ! —ct l.txx <v t'<>t<t, )96 l). —JORDANIE :
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Wadj er Rutan (BM !). —LIBYE (EcKERLEIN & Wr ovuu, 1969 ; sous le uom de rnairei).—
MAROC : oued Hâmar, Tamouda (coll. de Bergevin > MNHN ! ; sous le nom de rnairei).

Hors des limites paléarctiques. —Afrique : Dahomey !, Ethiopie !, Kenya !,
Mauritanie !, Mozambique !, Niger !, Ouganda !, Soudan ! ; Amérique du Sud :
Equateur : îles Galapagos !

7. —Dicranocephalus marginatus (1 errari)

marginatus Ferrari, 1874 : 138 (Stenocepl>alus) [Iran; holotype o > M. Ge!] ;—
albomarginatus Jakovlev, 1878 : 90 (id.) ; — orientalis Distant, 1880 : 202 (id.)
[Indes; holotype o > BM !]; —putoni Horváth, 1897 : 84 (id.) [Syrie; holotype
o > MNHN !]; —dimidiatus Jakovlev, 1902 : 206 ; — icer>nani Schmitz, in iitt.
[Iran ; holotype V > BM !]

Os>>Asti, 1906 : 210, 211 ; Srtct>vu, 1959 : 354 ; LAvsuoRv, 1965 : 67, 68 ; Moouar, 1994c :
360.

Adulte (fig. 74 b). —Coloration foncière beige à brune, des soies argentées
très courtes, ponctuation brune et superficielle. Tête brune, à peine plus
étroite en avant qu'en arrière des yeux ; ligne médiane quelquefois éclaircie ;
yeux globuleux. Article I des antennes brun foncé ; II avec un anneau jaunâtre
sub-basai et un autre au tiers proximal; III noirâtre ; IV beige, ces deux der-
niers jaunâtres à la hase. Pronotum trapéziforme brun foncé ; bords latéraux
jaunes imponctués. Scutellum de la coloration foncière, le sommet jaune.
Cories brunes, l'exocorie et le bord externe de la mésocorie jaunes. Mem-
brane enfumée, à peine gaufrée entre les nervures. Pattes jaunâtres avec quel-
ques petites taches brunes. Sur les exemplaires les plus sombres, pro —et
mésofémurs bruns et tiers apical des métafémurs rembruni. Extrémité des
tibias brun noirâtre. Des soies courtes et blanches (nettes surtout sur les ti-
bias) et des soies noires aussi longues, rarement plus, que le diamètre des
mésotibias. Dos de l'abdomen brun rougeâtre ; connexivum jaune unicolore
bordé de brun intérieurement. Ventre brun rougeâtre taché de quelques taches
jaunâtres. Longueur : 12-14,5 mm.

Distribution (carte 45). —D. marginatus est un élément arabo-indicn, pré-
sent aussi au Proche-Orient.

AFOHANISTAN : Kaboul (MNHN !) : Enghout. Narimun (coll. Eckerlein M. Gev !) ; Hérah
Polichomri, Gutbahar (HouaRcxvor, 1961). —ARABIF. SAOUDITE : Al Khohur (coll. Heiss !
et LtvvAvcoah 1986) ; El Ryiud (coll. Eckerlein > M. Gcv !) : Al Kharj (Ltss>vooRh 1986).—
AZERBAIDJAN : Tazeh-Kunt (coll. Eckerlein > M. Gcv !).—INDES : Bombuy (BM ! —holo-
type de r»ie« u>lis —). —IRAK : Buiji (coll. Seideustücker > ZS !) —Baghdud (Lxvset'Rv, 196S) ;
Abu Ghruib. djebel Sinjur, Mosul. Sursung (Ltvvwvoouu 1993). —IRAN : Doriu (coll. Ferrari
> M. Ge ! —holotype —) ; Ispuhun (BM !) ; Rafsendjur (BM ! —type de t'er>nc »ri —) ; Kerman ; Té-
hérun (MNHN !) ; Jupe (25 km S Kerman) ; Ahudeh (BM !) ; Irunshur : 800 m. (coll.
Scidenstücker > ZS !) ; El Brus (coll. Eckerlein > M. Gev !).—ISRAËI. : Yuliv (BM !) ; Jéricho
(LuvvAvooRt, 1960). —KAZAKHSTAN : Poludnoju (BM !). —LIBAN : El L«boue (MNHN !).
—SUI.TANAT D'OMAN : Sharjah (BM !). —SYRIE : Akbès (MNHN ! —type de putoni —) ;
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Carte 45 : partie tramée : Dicronocepholus marginurus ; cercles noirs : D. pallidus.

Dummrrr (LANSBURY, )965). —TADJIKISTAN (HORFRr.nsor. 1961). —ÏURKESTAN : Aulia-

Ata. Askabad (LAssavnv, 1965). —TURKMÉNISTAN (Hour:nnwvor, 1961). — TURQUIE :
Eregli, Matatya, Antakya, Sussamyr (coll. Seidenstücker > ZS !) : Tafdan (coll. Eckerlein > M.

Gev !).—UZBÉKISTAN : Termea (BM !) —!Honnat nsrn, 1961).

8. —Dicranocephalus pallidus (Signoret)

pullirlus Signoret, 1897 : LVHI (Stenocephalus) [Yémen ; holotype c( > M. Wi !];

—propinquu » de Bergevin, 1930 : 26 (id.) [Algérie ; holotype P > MNHN !];—
berlunali Villiers, 1961 : 136 (id.) [Mauritanie ; holotype á > MNHN !].

OsnAu>s, 1906 : 211 : S'r>cnm.. 1969 : 355. 708 ; L<lvsBURY, 1965 : 74 ; MounFT, l')94c : 361.

Adulte. — Coloration foncière jaune paille, ponctuation superficielle à

peine rembrunie. Tête granuleuse assez allongée. Antennes à pilosité très

courte, noire et forte ; articles I et II jaunâtres, III brun sauf la base, IV brun

(jaune sur le type). Pronotum, scutellum et cories de la couleur foncière.
Membrane blanche quelquefois avec de minimes taches brunes, lisse entre

les nervures. Pattes de la couleur foncière non tachées de brun (fémurs avec

quelques taches brun clair sur le type). Fémurs avec de rares soies brunes,

fortes et extrêmement courtes. Tibias garnis de quelques soies noirâtres et
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courtes (au maximum l/2 du diamètre des métatibias)L Dos et connexivum
jaunâtre. Ventre de la couleur foncière. Longueur : 9-10 mm.

Distribution (carte 45). —D. pal/ir/ths est un élément érémien.

ALCÉRIE : Hoggar (coll. de Bergcvin > MNHN ! —holotype de pr<tpinquus —) ; Abadla :
15.IV.66 (coll. Eckerlein > M. Gev !'). —ARABIE SAOUDITE : Miyairinch, Shiara, Shaddad.
Wadi Baish, Khauba, Mccca (BM ! —tous sous le nom de ntuirei —) ; Lith : s.d.(BM !) ; Ouadi
Jeter : s.d ; (MNHN !) : Al Sooda. Al Kharj. El Riyadh (colf. Eckerlein > M. Gcv ! et coll. Sei-
dcnstücker > ZS !) ; Al Hasa (Ltxxxvt ot<t. 1986). — CANARIFS : Teneriffe (coll. Heiss !.
LAtssnt:t<Y, 1965. Hmss ïï< BaEz. 1990 —beduttdi —). —É(".YVTF. (rdgions Sud : pcu commun :
plaine catière du Nord) : Kosseir. Mersa Halaib, Elha. Stnaï (Vt<tt;stst:t« !< At.strtet, 1953).—
IRAK : Bagdad, Amaka (BM !') : Abu Ghraib, Qurna, Amarah, As Salman, Nukhayb. Ukhaydir-
Nukhayb (Ltsxxvt ont, 1993). —IRAN ; Beluchestan ; Iranshar (coll. Scidcnstiicher > ZS !).—
ISRAFL : Wcfeck (Ltxxxvt oat, 1960). —MAROC : « Sahara espagnol » .'Sm<tra, Tcntagrad.
R<tud-cl-Hasch. Vozo Zug. Pozo Yelua (MRAC !). —TURQUIE : s.l.. s.d. (BM !).

Extension africaine : Côte d'Ivoire !, Djibouti !, Ethiopie !, Mauritanie :
Atar (MNHN ! —type dc ber/andi —), Sénégal !, Soudan !.Yémcn : Aden (coll.
Signoret. M. Wi ! —holotype —).
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abutilon (Rossi), 1790 (Stictopleurus)
27, 53, 208, 54, 215, 216, 218

abutilon (Mulsant & Rey), 1870 (= Stic-
topleurus crassicornis) 208

Actorus Burmeister, 1835 (= Micrelytra)
246

acuteangulatus (Goexe), 1778 (Gonoce-
rus) 7, 13, 22, 12, 53, 13, 14, /5

« sutura (Geoffroy), 178S (= Gonoccrus
acuteangulatus) 53

cïcispersa (Reuter), 1881 (= Heegeria
tangirica) 261, 262

aegyptius (L.), 1758 (Scantius) 31, 33,
41, 281, 282, 70

cïegyptius Priesner & Alfieri, 1953 (=
Coriomeris affinis) 159

Aeschyntelus Stal, 1872, 191

affinis (Herrich-Schaeffer), 1839 (Corio-
meris) 13, 16, 27, 39, 153, 40, 159,
161, 19, 162, 163

a/fïnis aegyptius Schmidt, 1939 (= Co-
riomeris affinis) 159

ajrica »us Stichel, 1959 (= Dicranoce-
phalus agilis) 287

agi lis (Scopoli), 1763 (Dicranocephalus)
37, 285, 71, 287, 72, 73, 291, 292,
294, 295, 296

Agraphopus Stal, 1872, 170, 171, 173,
228

Agraphopus Oshanin, 1906 (= Leptoce-
rae a parti m) 23 I

albipes (Fabricius), 1781 (Dicranoce-
phalus) 286, 71, 72, 295, 296

albomarginatus (Jakovlev), 1878 (= Di-
cranocephalus marginatus) 298

alboscutell« tus (Vi 1 1iers), 1956 (= Di-
cranocephlus bianchii) 296

cïlgirica Lucas, 1839 (= Phyllomorpha
laciniata) 111, 112, 31

alpinus (Horvath), 18c)S (Coriomeris)
27, 39, 153, 156, 18, 157

« lpi »us Josifov, 1986 (= Coriomeris sca-
bricornis) I S4

cïlternans (Herrich-Schaeffer), 1835 (=
Loxocnemi » dentator) 147

cïltic «la Jakovlev, 1902 (= Coriomeris
alpinus) 156

altic olus (Zheng), 1981 (= Dicranoce-
phalus agilis) 287

ALYDIDAE Amyot &. Serville, 1843, 5,
6,7, 8,9, 10, 14, 15,17, 18,19,20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 40,
245

ALYDINAE Amyot éc. Serville, 1843, 6,
24, 25

Alydus Fabricius, 1803, 245, 246, 267
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Alydus Fahricius, 1803 (= Tenosius pa>-

tim, = Micrelytra parti m) 246, 247, 251

Ammocoris Agassiz, 1848 (= Arcnoco-
ris) 1 I 8

Anacanthocoris Uhler, 1861 (= Ho-
moeocerus) 48

angi< »tu » (Reuter), 1891 (= Arenocoris
intermedius) 121

angu »tu » Wagner, 1942 (= Maccevethus
errans) 224

arigu »tus Seidenstïicker, 1964 (= Sticto-
pleurus ribauti) 219

ANISOSCELIDAE Dallas, 18S2 (= Co-
reinae) 44

Anisoscelis Spinola, 1837 (= Leptoglos-
sus) 49

annac (Puton), 1874 (Centrocoris) 27,
23, 91., 25, 92, 26

a>inulatus (Brullé), 1823 (= Camptopus
lateralis) 254

annulipes (Costa), 1843 (Bothrostethus)
21, 27. 3<5, 149, 150, 16

cu> »ulipe » (Lucas), 1849 (= Anoploccrus
lucasi) 14S

Anoplocerus Kiritchenko, 1926, 117,
118, 141

Aoplochilus Fieber, 1861 (= Nemocoris)
130

apterus (L.), 1758 (Pyrrhocoris) 29. 31,
33, 274, 275, 6é, 6>9, 278, 279

apteru » (Harris), 1776 (= Corixus hyos-
cyami) 176

apteru » (Dufour), 1833 (= Micrelytra
fossularum) 247

Aradus Germar, 1817 (= Spathocera)
96, 104

A RFNOCORINA E Bergroth, 1913 (=
Pseudophlieinae) 116

Arenocoris Hahn, 1834, 116, 118
Arenocoris au(t. (= Ulmicola) 128

(».>u>dinis Curtis, 1830 (= Chorosoma
schillingi) 240

ASTEMMINI Costa, 1852 (= Pyrrhoco-
ridae) 29

ASTEMMI'l'l'5 Laporte de Castelnau,
1833 (= Pyrrhocoridac) 29

ASTEMMOIDEA Spinola. 1850 (=Pyr-
rhocoridac) 29

ATRACTARIA Stal, 1872 (= Corcinae)
44

Atractus Laporte de Castelnau, 1832 (=
Spathocera) 96. 102, 105

Atractu » Curtis, 1834 (= Arenocoris)
118, 120

i>(ratus Motschulsky, 1859 (= Alydus
calcaratus) 268

utropiga Blôte, 1934 (= Corizus hyos-
cyami) 176

auriculatus (de Geer), 1752 (= Corcus
rnarginatus) 63

au>iculatu » (Fieber), 1860 (= Arenocoris
waltli) 123

uustralis (Fabricius), 177S (= Lepto los-

sus gonagra) 49

baeticu » (Rambur), 1842 (= Macceve-
thus errans) 224

Bathysolen Fieber, 1860, 116, 117, 118,
125

bellie>i Signoret, 1862 (= Ceraleptus ob-
tusus var) 139

bergcvini (Poppius), 1912 (Coriomeris)
27, 39, 153, 20, 165

be>.lan(li (Villicrs), 1951 (= Dicranoce-
phalus pallidus) 299, 300

bianchii (Jakovlcv), 1902 (Dicranoce-
phalus) 38, 286, 71, 42, 296. 297, 74

bil'asciatus Ficbcr, 1864 (Camptopus)
253. 63, 259, 260, 37

hos Dohrn, 1860 (Enoplops) 68, Ié, 72,
2

Bothrostethus Fieber. 1861, 26, 117,
118, 149

Bothrostethus auct (= Anoplocerus)
141, 143, 144, 145

Boudicca Kirkaldy, 190'ï (= Arenocoris)
118

àrachycarenus Fieber, 1861, 170, 172,
186

Brachycarenus Gôllner-Scheiding, 1978
(Rhopalus subg.) 186

breviru>mis (Rambur), 1842 (= Loxocne-
mis dcntator) 147

brevicornis (Mulsant & Rcy), 1852
(Prionotylus) 9. I l, 12, 22, 27, 28,
107, 30, 109, 110, 7

brevicornis Horvdth, 1917 (Corizus) 44,
176, 22, 181

brevicornis Lindberg, 1923 (Coriomeris)
26, 39, 153, 19. 166

brevicornis Kormilev, 1939 (= Anoplo-
cerus elevatus) 143

breii>iotum Lindberg, 1935 (= Dicrano-
ceph al us a i l i s) 287

brevispina Wagner, 1954 (= Phyllornor-

pha laciniata) I l l, 112, 31
breviusculu » Kiritchenko, 19S4 (= Stic-

topleurus punctatonervosus) 212
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CAECIGENAE Amyot & Serville, 1843
(= Pyrrhocoridae) 29

calcaratus (L.), 1758 (Alydus) 16, 21,
22, 26, 267, 67, 268, 269, 39

cal>nariensis Fallén, 1826 (= Pyrrhoco-
ris apterus) 275

Camptopus Amyot & Servi lie, 1843,
245, 251, 253

capensi » (Germar), 1838 (= Liorhyssus
hyalinus) 182

capitatu » (Fabricius), 1794 (= Rhopalus
subrufus) 195

t api u»u » (Panzer), 1805 (= Rhopalus
rufus) 203

carreti Puton, 1895 (= Gonocerus imi-
tator) 58

caucasicus (Kolenati), 1845 (Macceve-
thus) 27, 56, 223. 226. 227, 32

>entralis (Signoret), 1861 (= Scantius
forsteri) 284

Centrocarenus Fiebcr, 1861 (= Centro-
coris) 85

Centrocoris Kolenati, 1845, 17, 46, 85
CENTROSCELINAE Kirkaldy, 1899 (=

Coreinae) 44
Ceraleptus Costa, 1847, 22, 26, 117.

118, 132
Ceraleptus Kormilev, 1939 (= Anoplo-

cerus parti>n) 130, 141, 143
Ceratopachys Westwood, 1842 (= Ho-

moeocerus) 48
Cercinthus Stal, 1859, 46, 83
chlor »ti> u » (Dufour), 1833 (= Gonoce-

rus insidiator) 59
chobauti Puton, 1896 (Cercinthus leh-

manni var) 20, 83, 84
Chorosoma Curtis, 1830, 6, 169, 171,

172, 238
Choroso>na Mulsant & Rey, 1852 (=

Prionotylus) 107
CHOROSOMIDAE Douglas & Scott (=

Rhopalidae) 6
Cimex L., 1758 et auct. (sens très di-

vers) 5, 68, l I l, 120
cinctiventris (Germar), 1837 (Nariscus)

265
ci »ereus (Laportc de Castelnau), 1832

(= Spathocera laticornis) 105
clavimanus (Fabricius). 1787 (= Scan-

tius forsteri) 284
Coccodocephalus Fieber, 1861 (= Cer-

cinthus) 83, 84
collinus (Distant), 1909 (= Corirus

hyoscyami) 176

Colobatus Mulsant & Rey, 1870 (= Lio-
rhyssus) 181

Consivius Distant, 1909 (= Corizus)
175, 176

conspersus (Fieber), 1837 (Rhopalus)
27, 50, 194, 199, 200, 25

COREAIRES Mulsant & Rey, 1870 (=
Coreinae) 44

CORJ ARIA Puton, 1881 (= Pseudo-
phlccinae) 116

COREENS Mulsant & Rcy, 1870 (= Co-
reidae) 5, 44

COREI Schiôdte, 1869 (= Coreidae) 44
COREIDAE Leach, 1815, 5, 8, 9, 10,

15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
39, 43, 44

COREIDES Puton, 1881 (= Coreoidea)
43

COREINAE Leach, 1815, 5, 14, 18, 21,
24, 37, 40, 41, 44

COREINJ Puton, 1881 (= Coreidae) 5,
8, 44

COREODEA Ficher, 1851 (= Coreidae)
44

COREOIDEA Reuter, 1910, 43
Coreus Fabricius, 1794, 5, 17, 18, 44.

46, 47, 63
Coreus a>« t. non L. (sens trè » divers)

68, 8S, 105, 111, 123, 126, 128, 129,
133, 138, 147, 151, 154, 156, 165,
166, 191, 203, 236, 253, 254

Coriomeris Westwood, 1842, 26, 117,
151

CORJSCJDAE Stichel, 1925 (= Alydi-
dac) 245

CORISCJNAE Haedickc, 193S (= Alydi-
dae) 245

Coriscus auct. (= Alydus) 267
CORIZIDAE Douglas &. Scott, 1865 (=

Rhopalidae) 6, 169
Corizomorpha Jakovlev, 1882, 170,

173
Corizus Fallén, 1814, 6, 7, 170, 171,

172, 175
Corizus « urt. (= Rhopalus parti »>, Lio-

rhyssus parti m, Stictopleurus parti >n)

181, 186, 190, 191, 193, 198, 199,
201, 206, 215

cornutus Herrich-Schaeffer, 1835 (= En-
oplop » scapha) 68

cornutu » au> t. (= Enoplops bos) 72
corsicus Signoret, 1862 (Macccvethus)

27, 56, 224, 31, 225, 226
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t arsiens persicus Putshkov & Kerxhner,
1983 (= Maccevethus corsicus) 22S

Coryna China, 1943 (= Rhopalus) 190
Craspedum Rambur, 1842 (= Phyllo-

morpha partim) 110
crassicornis (L.), 1758 (Stictopleurus)

26, 206, 53, 208, 54, 210, 28, 211
cra »»icornis (Latreille), 1804 (= Rhopa-

lus (Aeschyntelus) maculatus) 191
crassi > o>.ni » (Fallén), 1807 (= Sticto-

pleurus abutilon) 215
c>u> »»i(o>.ni » (Horváth), 1887 (= Dicra-

nocephalus agilis) 287
crassicorni » Ribaut, 1921 (= Stictopleu-

rus punctatonervosus) 212
Cymus Rambur, 1842 non Hahn (= Mac-

cevethus) 221, 224

dahlmannii (Schilling), 1829 (Spathocc-
ra) 27, 27, 98, 99, 100, 101, 29, 6

dalmani (Mulsant & Rey), 1870 (= Spa-
thocera lobata) 98, 100

DASYCORJLrNS Mulsant & Rey, 1870 (=
Pseudophlu:inae) S, 116

Dasycoris Dallas, 1852 (= Coriomeris)
151, 156. 163

>I« <'olor Wagner, 1962 (= Rhopalus ma-
culatus) 191

degener (Puton), 1874 (Centrocoris) 4.
23, 87, 25, 92, 26

dcntator (Fabricius), 1794 (Loxocnemis)
147, 3I>', 148, 15

den(a(o>. Ahrens, 1813 (= Strobilotoma
typhaccornis) 167

dent(>tor (Hahn), 1834 (= Bothrostethus
annulipcs) 150

denticulatus (Scopoli), 1763 (Coriome-
ris) 21, 26, 151, 39, 154. 162. 163,
47

denti> ulatu » (Hahn), 1834 (= Coriomeris
scabricornis) 154

denti(ulatu » Ficher, 1860 (= Bothroste-
thus annulipes) I SO

dentipes (Boheman), 1852 (= Bathyso-
len nubilus) 126

desertorum Linnavuori, 1960 (Centroco-
ris) 27, 23, 87, 95

DICRANOCEPHALIIJAF Haedicke,
1935 (= Stenocephalidae) 35, 285

Dicranocephalus Hahn, 1826, 24, 36,
37, 285

Dicranomerus Hahn, 1831 (= Dicrano-
ccphalus) 36

diffïcilis Vollenhovcn, 1869 (= Ceralep-
tus lividus) 138

diffinis Horvdth, 1899 (Spathocera) 27,
27, 98, 102

di midi atus (Jakovlcv), 1902 (= Dicrano-
cephalus marginatus) 298

Diocles Stal, 186S (= Homoeocerus) 48
disciger (Kolenati), 184S (Enoplops) 68,

/<S, 2, 73, 74
di »<igera Jakovlev, 1881 (= Enoplops

discigcr) 73
distinctus (Signoret), 18S') (Rhopalus)

27. 50. 194, 201, 202, 26
di »ti n> t>t » Ribaut, 1929 (= Rhopalus

conspersus) 199
divulsu » (Horváth), 1907 (= Dicranoce-

phalus marginicollis p(».(i n> ; = D.
médius pa>.tim) 293

dorsali » (Mulsant & Rey), 1870 (= Co-
riomeris hirticornis) 163

(Iufouri (Lucas), 1849 (= Loxocncmis
dentator) 147

clumonti de Bcrgevin, 1933 (= Agrapho-
pu s s ut ura I i s) 229

egenus (Horv;ith), 1917 (= Arenocori »

falleni) 120
clegans (Brullé), 1844 (Cercinthus) 8S

« I>gantulus (Villiers), 1950 (= Dicrano-
cephalus bianchii) 296

clcvatus (Fieber), 1860 (Anoplocerus)
36, 141, 142, 37, 143, 144, I4

I)noplops Amyot & Scrville. 1843, 46,
47, 68

« >in »> « u » Herrich-Schaeffer, 1842 (=
Phyllomorpha laciniata) l l l

crrans (Fabricius), 1794 (Maccevethus)
27, 221, 56, 224, 225, 3I

erran » > aucasicus Putshkov & Ker-
xhner, 1983 (= Maccevethus caucasi-
cus) 226

Euthethus Dallas, 1852, 26, 245, 249

falleni (Schilling), 1829 (Arcnocoris)
40, 118, 32, 120, 121, 8, 33, 124

falleni R. Sahlberg, 1848 (Nemocoris)
27, 130, 34, 131, 11

femoralis (Reuter), 1888 (= Dicranocc-
phalus agilis) 287

femo rali s (N ou ah l i er), 1893 (= Dicrano-
cephalus agilis) 287, 288

femoralis (Horvith), 1897 (Leptoccraca)
27, 231, 34, 233, 234
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femoratus (Puton), 1899 (= Dicranoce-
phalus agilis) 287

ferga »ensi » (Horváth), 1887 (= Dicrano-
cephalus agilis) 287

ferghanensis (Oshanin), 1906 (= Dicra-
nocephalus agilis) 287

flavi dus (Costa), 1862 (= Prionotylus
brevicornis) 107

flavopunt tatu » (Signoret), 1863 (= Lep-
toglossus gonagra) 49

formosus Jakovlev, 1904 (= Myrmus mi-

riformis) 236
forsteri (Fabricius), 1781 (Scantius) 4l,

282, 70, 284
fossularum (Rossi), 1790 (Micrelytra)

16, 19, 27, 35, 246, 247, 61, 249
fundatrix Reuter, 1900 (= Coriomeris af-

finis) 64, 159
freri Mancini, 1942 (= Gonocerus juni-

peri) 56

gallicus (Germar), 1817 (= Phyllomor-
pha laciniata) 111

ganziensis Ren, 1990 (= Dicranocepha-
lus agilis) 287

gemmatus (Costa), 1853 (= Brachycare-
nus tigrinus) 186

geranii (Dufour), 1833 (= Camptopus
lateralis) 254

gestroi (de Bergevin), 1930 (= Arenoco-
ris intermedius) 121

gonagra (Fabricius), 1775 (Leptoglos-
sus) 27, 49, ll, l

GONOCERA RIA Stal, 1872 (= Corei-
nae) 5, 44

Gonocerus Latreille, 1825, 21, 46, 47,
51

gracile Josifov, 1968 (Chorosoma) 27.
238, 59, 243, 244, 3$

gracilicornis (Herrich-Schaeffer), 1835
(Ceraleptus) 9, 16, 19, 27, 132, 133
35, 36, 136, 137, ll, 140

grazi lis (Herrich-Schaeffcr), 1835 (=
Liorhyssus hyalinus) 182

griseus (Fieber), 1861 (Cercinthus) 83,
84

guttatus (Signoret), 1859 (= Rhopalus
conspersus) 199

Haploprocta Stal, 1873, 17, 46, 78
Heegeria Rcuter, 1881, 26, 246, 251,

261
helferi Fiehcr, 1860 (= Prionotylus bre-

vicornis) 107

lri rsutu » Kolenati, 1845 (= Alydus cal-
caratus) 268

hi rsutus (Fieber), 1861 (= Coriomeris
hirticornis) 163

hi rti < onris (Panzer), 1793 (= Coriomeris
dcnticul atus) 162

hirticorni » (Fabricius), 1794 (Coriome-
ris) 26, 39, 153, 163, 164

hirticorni » (Fieber), 1860 (= Coriomeris
affinis) 1S9

hispanus (Rambur), 1842 (= Arenocoris
waltli) 123

histrix (Latreille), 1817 (= Phyllomor-
pha laciniata) ill

HOMOEOCFRARIA Stal, 1873 (= Co-
reinae) 44

Homoeocerus Burmeister, 1835, 46, 48
horvathi (Reuter), 1888 (= Dicranoce-

phalus médius) 291
houskai Hoberlandt, 1952 (= Macceve-

thus caucasicus) 226
humilis Horváth, 1907 (Euthethus) 249,

62, 250, 36
huphus Amyot, 1845 (= Megalotomus

junceus) 272
Huphus Mulsant & Rey, 1870 rzon

Amyot, 1845 (= Megalotomus) 272
hyalinus (Fabricius), 1794 (Liorhyssus)

17, 27, 42, 181, 46, 182, 47, 185, 49
hyoscitrmi (Puton), 1874 (= Corizus

hyoscyami) 176
hyoscyami (L.), 1758 (Corizus) 26, 43,

175, 44, 176, 45, 178, 179
hyoscyami nigridorsum auct. (= Corizus

nigridorsum) 179

illustris Horvath, 1899 (Camptopus)
253, 37, 261

imitator (Reuter), 1891 (Gonocerus) 27,
l, 12, 53, 58, /5

immaculatus (Gmelin), 1789 (= Corio-
meris denticulatus) 162

incognita Heiss & Moulet, 1994 (Haplo-
procta) 22, 80, 82

insidiator (Fabricius), 1797 (Gonocerus)
27. l, 51. I2. S3, 59, l4, l5

i »suhzris (Dallas), 1852 (=Dicranoce-
phalus bianchii) 296, 297

insularis Lindberg, 1953 (Haploprocta
sulcicornis var) 22, 80

intcrrnedius (Jakovlev). 1883 (Arenoco-
ris) 27, 32, 120. 121, g, 122

italicrr » (Rossi), 1790 (= Scantius ae-
gyptius) 282
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janowskyi Jakovlev, 1882 (Corizomor-
pha) 43, 173, 174, 22

japonicus Lansbury, 1965 (= Dicranoce-
phalus médius) 292

junceus (Scopoli), 1763 (Megalotomus)
21, 26, 66, 39, 272, 273

juniperi (Herrich-Schaefïer), 1839 (Go-
nocerus) 21, 27, 52, 12, 56, 13bis, 14

kashmiriensis Lansbury, 1965 (= Dicra-
nocephalus marginicollis) 293

kermani Schmitz in litt. (= Dicranoce-
ph al us m arg i n atu s) 298

kiritchenkoi de Bergevin, 1930 (Ho-
moeocerus) 27, 48, 11, 1, 15

kruperi Nouahlier, i » litt. (= Gonocerus
juniperi) 56

1acerata (Herrich-Schaeffer), 1835
(Phyllomorpha) 111, 31, 114, 7, 115

laciniata (Vil 1ers), 1789 (Phyllomorpha)
I l, 12, 27, 30, 110, 111, 112, 31, 114.
7

lateralis (Germar), 1817 (Camptopus) 9,
13, 16, 18, 21, 26, 36, 253, 63, 254,
63bis, 64, 64bis, 2S8, 2S9

laticeps (Boheman), 1849 (= Brachyca-
renus tigrinus) 186

laticornis (Schilling), 1829 (Spathocera)
9, 21, 26, 27, 98, 6, 105, 106

latissimus Seidenstücker, 1960 (Areno-
coris) 32, 120, 124, 125, 9

lauterbachi Rieger, 1971 (= Stictopleu-
rus punctatonervosus) 212

ledi (Boheman), 1842 (= Rhopalus ma-
culatus) 191

lehmanni (Kolenati), 1856 (Cercinthus)
27, 20, 83, 84, 4

lepidus Fieber, 1861 (Rhopalus) 27, 49,
194, 27, 205

lepidus (Puton), 1881 (Rhopalus rufus
var) 205

lepidus Guide, 1921 (= Rhopalus parum-
punctatus var) 205

Leptoceraea Jakovlev, 1873, 170, 231
leptoceru » Ficher, 1860 (= Ceraleptus

obtusus) 139
Leptoglossus Guérin, 1838, 46, 49
lethierryi Stal, 1872 (Agraphopus) 42,

228, 229. 33
Limacocarenus Kiritchenko, 1914 (=

Rhopalus) 190
limbatus (Klug), 1829 (= Megalotomus

junceus) 272

limbatu » (Rey), 1887 (= Stictopleurus
pictus) 217

linenla (Fabricius), 1787 (= Macceve-
thus caucasicus) 221, 226

lineola Seidenstücker, 1964 (= Macce-
vethus corsicus) 225

Liorhyssus Stal, 1870, 10, 26, 170, 173,
181

Liorhyssus Puton, 1881 (= Corizus sub
gen'.) 181

litoralis Linnavuori, 1960 (= Dicranoce-
phalus agilis) 287

lituratus (Curtis), 1834 (= Arenocoris
falleni) 120

lividus Stein, 1858 (Ceraleptus) 132, 35,
138, 12

lividus Ribaut, 1929 (= Rhopalus dis-
tinctus) 201

lobata (Herrich-Schaeffer), 1840 (Spa-
thocera) 11, 12, 27, 5, 27, 98, 99, 28

lobata (Mulsant & Rey), 1870 (= Spa-
thocera dahlmannii) 100

Loxocnemis Fieber, 1860, 26, 117, 147
Loxocnemis Mulsant & Rey, 1870 (=

Bothrostethus) 149
lucasi (Puton), 1886 (Anoplocerus) 27,

142, 37, 145
lugens Horváth, 1898 (Ceraleptus) 26,

133, 35, 141, 13
luteus (Fieber), 1861 (Anoplocerus) 27,

142, 37, 144, 145, 14
lutheri Wagner, 19S3 (= Maccevethus

corsicus) 225
Lygaeus Fabricius, 1794 (sens très di-

vers) 181, 215, 221, 224, 236, 268,
275, 282

MACCEVE7HINI Chopra, 1967 (= Rho-
palini) 6

Maccevethus Dallas, 1852, 170, 173,
221

maculatus (Ficher), 1836 (Rhopalus
(Aeschyntelus)) 21, 50, 191, 192, 24

maculatus (Stein), 1858 (= Nernocoris
falleni) 130

madeirensis China, 1938 (= Gonocerus
imitator) 58

magnicornis (Fabricius), 1794 (= Sticto-
pleurus abutilon) 215

magnicornis (Fallén), 1807 (= Rhopalus
parumpunctatus) 198

nutirei (de Bergevin), 1930 (= Dicrano-
cephalus bianchii) 296, 300
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marginatus (L.), 1758 (Corcus) 7, 9, 12,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 10, 15,
63, 16, 17, 67

>narginatus (Geoffroy), 1785 (= En-

oplops scapha) 68
marginatus (Kolenati), 1845 (Pyrrhoco-

ris) 275, 68, 280, 41
>na>ginatus (Ficher), 1861 (= Nemocori »

lalleni) 130
marginatus (Ferrari), 1874 (Dicranoce-

phalus) 285, 74, 298, 45
marginicollis (Puton), 1881 (Dicranoce-

phalus) 71, 287, 72, 293, 43
marmottani Puton, 1897 (Centrocoris)

27,4, 87, 94
maroccana Lindberg, 1953 (Haploprocta

sulcicornis var) 80
nlavvo>z>t>u »takisi Wagner, 1967 (= Rho-

palus subrufus) 195

médius (Mulsant & Rcy), 1870 (Dicra-
nocephalus) 286, 71, 72, 291, 292,
42

Megalotomus Fieber, 1860, 26, 246,
272

»>evnbranat eus (Fabricius), 1781 (=
Leptoglossus gonagra) 49

mevitlionali » (Jakovlev), 1869 (= Rho-
palus maculatus) 191

Merocoris Hahn, 1834 (= Coriomeris)
ISI, 154, IS9

Mert>coris auct. (= Bothrostethus) 149.
150

Mesocerus Rcuter, 1888 (= Coreus) 63
n>etti> « nus (Ashmead), 1886 (= Dicrano-

ccphalus agilis) 287
Micrelytra Laporte dc Castelnau, 1832,

26. 245, 246
MICRELYTRINAE Stal, 1872, 15, 24,

25, 245
vnicrop>crus (Burrel), 1807 (= Myrmus

miriformis) 236
miriformis (Fallén)< 1807 (Myrmus) 9,

21, 34, 234, 58, 236, 237
Mirperus Stal, 1859 pa>.ti>n (= Hcc c-

ria) 262
>nixtu » Ribaut. 1921 (= Stictopleurus

crassicornis) 208
n>anti cola Horváth, 1917 (= Corirus

hyoscyami) 176
nu>ralesi Wagncr. 1950 (= Dicranocc-

phalus agilis) 287
MYRMARIA St;"tl, 1872 (= Rhopalidae)

6

Myrmidius Costa, 1862 (= Prionotylus)
107

Myrmus Hahn, 1831, 43, 169. 171, 172,
234

Nariscus Stal, 1865, 26, 246, 265
neglectu » (Herrich-Schaeffer), 1836 (=

Dicranocephalus albipes) 29S
neglectu » (Herrich-Schaeffer), 1853 (=

Nemocoris falleni) 130
Nemausus Stal, 186S, 26, 246, 263
Nemocoris R. Sahlberg, 1848< 26, 117.

118, 130
niger Reutcr, 1888 (Pyrrhocoris) 275,

68, 279, 280
nigrescens de Bergevin, 1926 (Corirus

nigridorsum var) 180
nigricans (Ficher), 1861 (Centrocoris

variegatus ra>) 90
nigritle>zs Jakovlev, 1905 (= Coriomeri »

scabricornis) 154
nigridorsum (Puton), 1874 (Coritus) 27.

43, 44, 175, 179, 180, 22
nubilus (Fallén), 1807 (Bathysolen) 26,

32, 33, 125, 126, 127, 10
>u>gas (Fabricius), 1781 (= Dicranoce-

phalus agilis) 287

obscura (Germar), 1817 (Spathocera)
27 98, 28 104 105 6

oh»eu>z> » (Herrich-Schaeffer), 1840 (=
Strohi lotoma typhaecornis) 167

obtusus (Brullé). 183') (Ceraleptus) 17,
27, 133, 35, 139, 140, 13

uri entali » Dallas, 1852 (= Leptoglossus
gonagra) 49

ovientali » (Dallas), 1880 (= Dicranoce-
phalus marginatus) 298

orientalis (Kiritchenko), 1916 (Coreus
marginatus var) 64

Palethrocoris Kolenati. 1845 (= En-

oplops) 68
pollen » Schmidt, 1939 (= Agraphopus

suturalis) 22')

p»lie »> en » Kolenati, 1845 (= Centroco-
ris spiniger) 87

pallcscens de Bcrgcvin, 1910 (Corizus
ni« ridorsum car) 180

pallidus (Signoret), 1879 (Dicranoce-
phalus) 286. 4S, 299. 300

pt »tulara> » (Ahrens), 1813 (= Phyllo-
morpha lacini<>ta) I l l



INDEX

parallelus Jakovlev, 1905 (= Myrmus
miriformis) 236

parumpunctatus (Schilling), 1829 (Rho-
palus) 13, 20, 21, 49, 50, 194, 198,
199

parvus Lindberg, 1948 (= Stictopleurus
subtomentosus) 219

pavidus (Gorski), 1852 (= Megalotomus
junceus) 272

persica Westwood, 1845 (= Phyllomor-

p h a l acéra ta) l 14
persi<us Jakovlev, 1881 (= Maccevethus

corsicus) 225
persi eus Seidenstücker, 1964 (= Macce-

vethus caucasicus) 226
Phillonus Dallas, 1852 (= Homoeoce-

rus) 48
Phyllomorpha Laporte de Castel nau,

1832, 12, 40, 43, 44, 45, 110, 112
PHVLLOMORPHA IRES Mulsant & Rcy,

1870 (= Coreinae) 44
PHYLLOMORPHARIA Stal, 1872 (=

Coreinae) 44
Phyllomorphus Ficher, 1861 (= Phyllo-

morpha) 110
Phyllophya Stal, 1873 (= Phyllomorpha)

110
pictus (Ficher), 1861 (Stictopleurus) 27,

53, 208, 54, 217, 29, 218
pilicrrrnis (Burmeister), 1835 (= Corio-

meris denticulatus) 162
pilic<rrnis (Flor), 1860 (= Coriomeris

scabricornis) 154
pilicarnis (Mulsant & Rey), 1870 (= Co-

riomeris affinis) 159
pili« on<i » Linnavuori, 1960 (= Dicrano-

cephalus bianchii) 296
plani< amis Lindbcrg, 1923 (= Coriome-

ri » affinis partirn ; = Coriomcris den-
ticulatus partirri) 159, 162

Platygaster Kolcnati, 1845 (= Pyrrhoco-
ris) 274, 280

Platymelus Jakovlev, 187S (= Haplo-
procta) 78

Platynotus Schilling, 182') (= Pyrrhoco-
ris) 274, 282

pluto Uhler, 1872 (= Alydus calcaratus)
268

poppii dc Bergevin, l')13 (Bathysolen)
27, 32, 126, 127

papp« i si « u< t. (= Bathysolen poppii)
127

pratensi » (Fallén), 182') (= Rhopalus pa-
rumpunctatus) 198

PRIONOTYLARIA Stal, 1872 (= Corei-
nae) 44

PRIONOTYI INI Puton, 1881 (= Corei-
nae) S, 44

Priouotylus Fieber, 1860, 18, 26, 43,
44, 45, 46, 47, 107

Prismatocerus Amyot & Serville, 1843
(= Homoeocerus) 48

proletarius (Schaumm), 1853 (Tenosius)
62, 251, 36, 253

propineluus (de Bergevin), 1930 (= Di-
cranocephalus pallidus) 299, 300

pruinosus (Horváth), 1887 (= Dicrano-
cephalus marginicollis) 293

Psammocoris Marschall, 1868 (= Are-
nocoris) 118

PSFUDOPHLOFA IRES Mulsant &. Rey,
1870 (= Pseudophloeinae)116

PSE UDOPHLOEARIA Puton, 1886 (=
Pseudophlceinac) 116

PSEUDOPHLCEIDAE Lethierry & Séve-
rin, 1894 (= Pseudophl<einae) 116

PSELIDOPHL(EINAE Stal, 1872, 5, 6,
8, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 40,
41, 44, 116

Pseudophlceus Burmeister, 1835 (= Are-
nocoris) 118, 120, 121, 123, 126

Pseudophlceus Herrich-Schaeffer, 1840
(= Strobilotoma parti m, Spathoccra
parti<n) 96, 166

Psotilnus Stîl, 1859 (= Dicranocepha-
lus) 285

Irudicus (Rambur), 1839 (= Brachycarc-
nus ti< rinus) 186

pulchellus Dallas, 1852 (Euthethus) 249
punctatoncrvosus (Gocze), 1778 (Sticto-

pleurus) 16, 18, 26, 42, 5l, 53, 208,
54, 212, 55, 214, 215

puncticorni » Burmeister, 1835 (Ho-
mococerus) 48

pun<t<rsus (Walker). 1872 (= Brachyca-
rcnus tigrinus) 186

put<r »i (Horvath), 1897 (= Dicranoce-
phalus marginatus) 298

PYRRHOCORARIA Oshanin, 1906 (=
Pyrrhocoridae) 30, 274

PYRRHOCORIDAE Amyot &. Servillc,
1843, 16, 23, 24, 25, 2), 34, 39, 40,
274

P YRRHOCORIDAE Fieber, 1861
Amyot & Scrville, 1843, 274

PYRRHOCORIDES Amyot & Serville,
1843, 29, 274
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PYRRHOCORIENS Mulsant & Rcy,
1878 (= Pyrrhocoridae) 29, 274

PYRRHOCORIFORMES Reuter, 1888
(= Pyrrhocoroidea) 30

PYRRHOCORINA Stal, 1876 (= Pyrrho-
coridae) 29, 274

PYRRHOCORINAE Distant, 1883 (=
Pyrrhocoridae) 30, 274

PVRRHOCORINI Puton, 1878 (= Pyr-
rhocoridae) 29, 274

Pyrrhocoris Fallén, 1814, 31, 33, 274,
281

PYRRHOCOROIDEA Southwood, 1956,
23, 30, 34

quadratus (Fabricius), 1775 (= Syro-
mastes rhombeus) 74

quinquepun< ta>us (Goeze), 1778 (= Di-
cranocephalus agilis) 287

reyi (Puton), 1871 (= Haploprocta sul-

cicornis) 80
rhombeus (L.), 1767 (Syromastes) 26,

10, 15, 74, 20, 21, 77, 78
RHOPALIDAE Amyot & Servillc, 1843,

5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, l'ï,
21, 23, 24, 26, 39, 40, 43, 169

RHOPALINAE Amyot & Serville, 1843,
14

RHOPALINI Amyot & Serville, 1843, 6
Rhopalus Schilling, 1827, 10, 169, 170.

171, 172, 190, 191, 193
Rhopalus Spinola, 1827 (= Corizus) 175
Rhopalus Schummel, 1829 (= Choroso-

ma) 240
rihauti Vidai, 1952 (Stictopleurus) 206,

29, 219
ribesi Gdllncr-Scheiding, 1975 (Sticto-

plcurus) 27, 5.3. 208. 54, 29, 218
riveti Royer, 1923 (= Stictoplcurus sub-

tomcntosus) 219
riveti pan us Linnavuori, l')60 (= Stic-

topleurus subtomcntosus) 219
>abattus Distant. l')04 (= Hccgcria tan-

girica) 262
>net>ntus (Goeze)< 1778 (= Corcus mar-

ginatus) 63
>ntundi> en>ri s (Spinola). 1837 (= Haplo-

procta sulcicornis) 80
» <f<> Guide, 1921 (= Rhopalus rufus)

203
».<fi<fus Jakovlcv, 1903 (= Anoplocerus

e I e v at u s) 143

rufus (Schilling), 1829 (Rhopalus) 27,
49. 50, 194, 203, 204, 27

>ufi<s (Mulsant & Rey). 1870 (= Rhopa-
lus lepidus) 205

rupestris Fieber, 1861 (Alydus) 27, 67,
268, 270, 271, 40

snbuli<v>ln Lindberg, 1958 (= Euthethus
humilia) 249, 62, 251

scabricornis (Panzer), 1809 (Coriome-
ris) 39, 153, 154, ISS, 17

scabricornis au< t. (= Corio>neris alpi-
nus) 156

scabricornis alpinus Josifov, 1986 (=
Coriomeris alpinus) 156

Scantius Stal, 186S, 274, 280, 281
scapha (Fabricius), 1809 (Enoplops) 26.

10, 68, 18, l9, 71, 72
schillingi (Schummel), 1829 (Choroso-

ma) 17, 19, 21, 27, 57, 238, 59. 240,
60, 242, 243, 244. 35

s<'hillingii au< t. (= Chorosoma schillin-

gi) 240
Scolopocranium Horváth, 1914 (= Rho-

palus) 190
s< « teVnris Linnavuori, 1968 (= Centro-

co» s volxcnti) 94
aérer<tus (Costa), 1847 (= Coriomeris

scabricornis) 154
setulosus (Ferrari), 1874 (Dicranocepha-

lus) 286, 7/, 293, 294, 44
sibi ri< u » (Jakovlev), 1889 (= Dicranoce-

phalus rnedius) 2'ï I

si <»>nreti (Muls;tnt & Rey), 1870 (=
Stictopleurus ahutilon) 215

simplex Horváth, 1910 (Nemausus) 27,
65, 263, 38, 26S

sinuntn (Mulsant & Rey), 1870 (= H;>-

ploprocta sulcicornis) 80
,sjostedti Schoutedcn, 1912 (= Hcegeri;>

tangirica) 262
Sjostedtina Schouteden. 1912 (= Hee< c-

ria) 261
sordidatus (Stal). 1865 (Nemausus) 263
Spathocera Stein. 1860, 8, 43. -15, 46,

47, 96
SPA THOCERARIA Oshanin, 1906 (=

Corcinae) 44
SPA7'HOC ERIENS Mulsant & Rey, 1870

(= Corcinae) 5, 44
SPAïHOCERINAE de la Fuente, 1973

(= Corcinae) S, 44
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spiniger (l'abricius), 1803 (Centrocoris)
I l, 12, 27, J9, 85, 23, 87, 24, 89,
25

spinipes (Fallén), 1807 (Ulmicola) 27,
10, 128, 129, 34

spi nolae (Costa), 1838 (= Coriomeri » af-
finis) 159

spinosus (Burmeister), 183S (Nariscus)
38, 265, 66, 267

squalidus (Costa), 1843 (= Ccraleptus
obtusus) 139

squalidus Ficher, 1860 (= Ccraleptus li-
vidus) 138

stali Puton, 1873 (Spathocera) 27, 5, 98,
103, 104

Stenocephala Berthold, 1827 (= Dicra-
nocephalus) 35, 285

Sténocéphales Latreille, 1825 (= Dicra-
noce pha I u s) 28 S

SïENOCEPHAEARIA Stal, 1872 (= Ste-
nocephalidae Latreille) 35, 285

STENOCEPHALIDAE Latreille, 1825,
23, 24, 25, 3S, 37. 38, 39, 40, 285

81'ENOCEPHAEIDAE Dallas, 1852 tzon

Latreille, 1825, 285
STENOCEPHAI.IENS Mulsant & Rey,

1870 (= Stenocephalidae Latreille)
285

SïENOCEPHALJNI Puton, 1881 (= Ste-
nocephalidae Latreille) 24, 3S, 285

Stenocephalus Laporte de Castclnau,
1833 (= Dicranocephalus) 35, 285,
287, 291, 293, 295, 296, 298, 299

Stictopleurus Stal, 1872, 10, 21, 170,
171, 173, 206

Strohilotoma Ficher, 1861, 26, 116, 166
subglaber Horv;ith. 1917 (Coriomeris)

39, 153, 17, 15Ci

subitzet.tzzi » Rey, 1887 (Ccntrocori » spi-
nigcr l al ) 87

szzlzitzet.tnis (Puton), 1888 (= Anoploce-
rus luteus) 144

su/ii »etzzzi » Stichcl, 1960 (= Anoplocerus
Iutcus) 144

subrufus (Gmelin), 1790 (Rhopalus) 19,
42, l')0, 50, 193, 5/, 195, 52, 197,
198

substrintus (Burmeister), 1835 (= Stic-
topleurus abutilon) 215

subtomentosus (Rey), 1888 (Stictopleu-
rus) 27, 206, 53, 54, 219, 30, 220

Sudalus Mulsant & Rey, 1870 (= Prio-
notylus) 5, 107

su Ici cornis (Fabrici us), 1794 (Haplo-
procta) 27, IO, 78, 22, 79, 80, 81, 3

SUPER/CORNES Amyot &. Serville,
1843 (= Coreidae) 5, 44

suturali » Reuter, 1900 (Agraphopus) 27,
42, 228, 229, 33, 230

synavei Gdllner-Scheiding, 1975 (Stic-
topleurus) 27, 206, 53, 54, 211, 30

syriacus (Blote), 1935 (Coreus margina-
tus ssp) 64, 16. 67

Syromastes Latreille, 1827, 46, 47, 74
Syromastes auct. (= Coreus) 63
Syromastus auct. (= Syromastes) 74

Tagus Stal, 1865 (= Homoeoccrus) 48
tangirica (Saunders), 1877 (Heegeria)

27, 262, 65, 263. 38
Tenosius Stal, 1859, 26, 24S, 251
Tenosius Stal, 1859 (= Heegeria pal.ti »l)

261
Terapha Puton, 1874 (= Curions) 17S
Theognis Stal, 1862 (= Lcptoglossus)

49
Tlzerapha Amyot & Serville, 1843 (=

Corirus) 175
!i/ii« Iis (Fahricius), 1794 (= Alydus cal-

C tuait tl s ) 2Cî 8
tigrinus (Schilling), 1829 (Brachycare-

nus) 26, 46, 186, 48, 188, 49, 23
tipu/alias (Harris), 1776 (= Coreus mar-

ginatus) 63
ïliponius Stal, 1859 (= Homoeocerus)

48
tuberculata (Horváth), 1882 (Spathoce-

ra) 27, 5. 27, 98, 102, 29
tu »etanus (Horváth), 1887 (= Dicrano-

cephalus marginicollis) 293
tragacanthae (Kolenati), 1845 (Campto-

pus) 253, 259, 37
Iriquetri< omis Rambur, 1842 (= Golîo-

cerus juniperi) S7. 58
truncatus (Ramhur), 1842 (= Liorhyssus

hyalinus) 182
typhaecorni » (Fabricius), 1803 (Strobi-

lotoma) 27, 166, 4/, 167, 168, 21

Ulmicola Kirl",lldy, l')09, 26. 116, 117.
118, 128

ulnbrinll .Ickovlcv, 1882 (Haploprocta)
22, 7'), 81, 3

varicg;!tus (Kolcnati), 1843 (Ccntroco-
I la) 27, 4, 87. 23, 24, 90, 25

l aliclultu » (Mulsant & Rey), 1870 (=
Centrocoris spiniger) 87
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venator (Coquebert), 1789 (= Coreus
marginatus) 63

venator (Fabricius), 1794 (= Gonocerus
acuteangulus) 53

ventralis Dohrn, 1860 (= Enoplops sca-
pha) 68

Verlusia Spinola, 1837 (= Syromastes) 74
Verlusia Ficher, 1860 (= Haploprocta) 78
victoris (Mulsant k Rey), 1870 (= Lio-

rhyssus hyalinus) 182
virescen » Reuter, 1900 (= Agraphopus

lethierryi) 228
vi ri de»cens Lindberg, 1934 (= Sticto-

pleurus punctatonervosus) 212

viridis Jakovlev, 1873 (Leptoceraea) 42,
231, 57, 232, 34

viridis Kerzhner, 1964 (= Leptoceraea
femoralis) 233

vitticolli » Reuter, 1900 (Coriomeris) 27,
39, 153, 20, 165

volxerni (Puton), 1878 (Centrocoris) 27,
23, 87, 25, 94, 95, 5

waltli (Herrich-Schaeffcr), 1834 (Areno-
coris) 26, 32, 120, 123, 124, 9

tvolfi (Gorski), 1852 (= Coriomeri » den-
ticulatus) 162
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