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Gamhets 15.VII.1974 1 d, 6.VII.1975 3 d, 12.Vll.1977 1 ,J ; Sy, Vieux· 
ville 27.Vl.1942 J d (]. Depre. coll. N. Gillet); Torgny (RN.) 27.Vl.1970 
1 d, 24.Vl.1971 4 d, 20.Vl.1972 1 ,J, 24.VII.1975, 1 ,J, 29.V.1976, 
1 ci, Trooz (Foret) 1920 1 cf {Gerard. coll. N. Gillet) ; Virton, Vallee du 
Rabais 17.VII.1969 1 cf. 

Platycis minutus (F.): Ath, jardin 30.VIII.1975 1 \l, 4.IX.1981 1 cf. 
Platycis comardi (CHEV.) : Houtaing 20.V.1977 1 9 (R. Eloy); V1tton, 

Vallee du Rabais 18.V.1970 1 cf. 

LAMPYRIDAE 

Lampyris noctiluca (L.): Ath 11.VIII.1965 1 ? ; Bomal VIL1919 1, ¥ 
(Gerard. coll. N. Gillet); Chaudfontaine 12.V.1946 1 cf (N. Gillet); Liege 
6.V.1932, J 9 (N. Gillet); Muno 22.Vl.1971 1 d; Nonceveux 7.VII.1942 
1 d (N. Gillet); Rochefort 17.VII.1967 1 d (G. Cloes); Spa Vll.1939 1 \l 
(N. Gillet); Tilff Vl.1953 1 d', 22.VII.1955 1 cf (N. Gillet); Torgny (R.N.) 
25.Vll.1954 1 d' (J. Leroux) ; Villers-St-Amand (R.N.) 1962 1 ¥. 

Phosphaenus hemipterus (GEOFFR.) : Bruxelles 27.Vl.1878 1 cf (H. 
Donckier. coll. N. Gillet); Muno 15.VII.1975 1 cf, 1.VII.1978 1 cf; Muno, 
RN.- Roche a !'Appel 14.Vll.1977 1 ,/ St-Denis (Obourg), Bois 16.Vl.1973 
1 d (G. Blondeau). 

Phausis splendidula (L.}: Bomal s/Ourthe 7.1919 1 cf (Gerard· coll. N. 
Gillet); Foret de Soignes 15.VI.1966 1 cf (G. Cloes), 23.Vl..1973 JO cf, 
1 c,, ; Till£ 12.Vll.1956 1 cf, 14.Vl.1957 2 cf, 16.Vl.1957 l ,J, 14.Vl.1958 
J ·cf (N. Gillet). 

UNE NOUVELLE ESPECE 
DE SPERMOHAGUS Schonner 

Coleoptera : Bruchidae : Amblycerinae) 
DE TURQUIE 

par J. DECELLE':',:, 

La faune des Bruchidae de la Turquie, au point de rencontre 
de plusieurs zones zoogeographiques, s'avere particulierement 
riche. Parmi le materiel provenant de ce pays qui m'est recem
ment passe sous les yeux, le genre Spermophagus Schonherr, 1833 
est represente par six especes : sericeus (Geoffroy, 1785), caly
stegiae (Luk. et Ter Min., 1957), variolosopunctatus Gyll., 1833, 
kuesteri Schilsky, 1905, caucasicus Baudi, 1886 et la nouvelle 
espece decrite ici. 

Spermophagus caricus n. sp. 

Espece courte et large, remarquable parmi les autres espece-s 
turques du genre, par la dense pubescence du dessus de son coi,ps, 
disposee en une bande suturale et trois bandes transversales 
incompletes sur les 6lytres. 

MALE: 

Tete relativement large. Yeux transverses mais non fortement 
sailiants, echancres sur !es trois quarts de leur diametre. Espace 
interoculaire etroit, eleve mais non franchement carene. Arriere 
de la tete finement ponctue et convert de fine pubescence grise. 
Antennes longues, egalant les deux tiers de la longueur du corps ; 
leur 2' article court ; le 3' deux fois aussi long que le 2" ;!es six 
derniers articles plus longs que larges. 

* Depose le 7 ocrnbre 1981. 
1
;:>'' Mu5ee Royal de l'Afrique centrale, B-1980 Tervuren. 
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Pronomm large, 1,6 fois aussi large que long ; ses cotes arron
dis, de plus en plus sensiblement de l'arriere vers !'avant ; sa 
base bisinuee des deux cotes du lobe antescutellaire arrondi. Son 
disque tres densemeut ponctue, couvert d'une dense pubescence 
gris-beige masquant !es teguments. Ecusson triangulaire, assez 
mediocre. 

1 

FrG. 1-3. - Spermophagus caricus n. sp. : . 
1, lobe mCdian et sac interne ; 2, parameres ; 3, spicule gastral et urostern1te. 

Elytres courts, 1,8 fois aussi longs que le pronotum et, pm 
ensemble, plus larges que longs. Leurs cotes arrondis avec leur 
plus grande largeur legerement en avant de leur mi-longueur. Stries 
ponctuees, fines. lnterstries tres finement et densement ponctues. 
Leur pubescence comportant une bande suturale et trois bandes 
transversales, incompletes, gris-beige tranchant sur le reste brun 
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sombre ; l,a bande suturale couv-rant les deux premiers interstries ; 
!es trois bandes transversales relativement larges ; la 1 •·• basale, 
plus ou mains interrompue sur le calus humeral saillant ; la 2e 
mediane et laterale, limitee vers J'interieur par la 5" strie ; enfin, 
la 3"", au quart posterieur, limitee vers l'interieur par la 3" strie. 
Cette pubescence facilement caduque, sa disposition en bandes 
peu reconnaissable sur !es individus erodes. 

Pygidium en forme d'ecu, legerement plus long que large, incline 
a 45° a sa base ; son disque convexe avec sa convexite de plus en 
plus forte vers !'apex ; sa ponctuation assez forte et dense ; sa 
pubescence gris-beige, dense. 

Dessous recouvert de pubescence gris-beige, plus dense sur les 
Hanes et plus blanche sur !es epimeres mesorhoraciques et sur 
l'extrfmitf exterieure des hanches postfrieures. Pattes noires avec 
l'extremitf apicale des fr~,murs antfrieurs et mfdians ftroitement 
rougeatre. Tibias posterieurs presentant a leur troncature apicale, 
oblique sept ou huit denticules subegaux et munis de deux eperons 
mobiles, subegaux, rouges. 

Longueur: 2,4-2,7 mm (2,7-3,0 mm avec le pygidium). 

Genitalia 3 : lobe median subparallele, fortement acumine a 
!'apex, sa base tres ample (fig. 1); sac interne presentant d'avant 
en arriere, des spinulations, deux pieces symftriques, coniques, 
acuminees portant quelques dents, enfiu une longue trainee de 
spinulations triangulaires fort petites vers l'avant, s'epaississant 
progressivement vers l'arriere. Parameres soudes, termines en 
deux ailes libres a bards relativement paralleles, acuminees a 
!'apex, finement reticulees, ipresentant quelques points basaux et 
lateraux et munis vers leur apex de courtes soies (fig. 2) ; hypomere 
triangulairement acumine et carene vers I' apex ; spicule gastral en 
y a branches anterieures assez paralleles ; urosternite tronque 
a ]'apex (fig. 3 ). 

Holotype 3 : Turquie: Mugla, 5.VI.1973, sur Pistacia vere, 
N. Lodos leg. ; dans ma collection. 

1 paratype 6 : Turquie: Bilecik, 500 m, 14.VIl.1972, M. et 
G. Osella leg.; au Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 

Cette espece est nommee caricus, d'apres !'appellation ancienne 
de la region ou est situe Mugla, dans le s:w de l'Anatolie : la 
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Carie, dont !es cites !es plus connues etaient Milet et Halicarnasse 
(aotuellement Bodrum, c6lebre clans l'Antiquite par le tombeau du 
Roi Mausole, une des sept Merveilles du Monde). 

Summary 

Among some material gathered in Turquey, six species of Spermophagus 
were determined: sericeus (Geoffroy), calystegiae (Luk. et Ter Min.), 
variolosopunctatus Gyll., kuesteri Schilsky, caucasicus Baudi and a new 
one : caricus, here described. This dumpy species differs from the other 
Turkish Spermophagus by the dense pubescence of its upper part ordered 
in a su tural strip and three incomplete transverse fascia on the el ytra. 

POLISTES CALLICUS L. 

(Hymenoptera, Vespidae) 
EN BELGIQUE'' 

par C. DELMOTTE''' '' 

Po/isles gallicus L. n'est pas connu de Belgique (Petit, 1980) 
et !es exemplaires qui ont ete signales sous ce nom clans !es travaux 
beiges jusqu'ii Bondroit (1943), etaient en realite des Polistes 
biglumis bimaculatus (Geo£froy in F~urcroy) (Leclercq, 1953). 

Bondroit (1943) disait d'aiilleurs de P. gallicus: « ... , espece 
meridionale qui n'a pas encore ete observee en Belgique ... » et 
Leclercq (1953): « ... la veritable P. gallica a une repartition net
tement plus meridionale et je n'ai jamais vu aucun specimen beige 
qui pourrait en etre ». 

Dans ]'Atlas provisoire des Insectes, Leclercq et al. (1970) ne 
font pas mention de P. gallicus, !es seules Polistes recensees en 
Belgique etant des especes biglumis bimaculatus et nimpha (Christ). 

En France, P. gallicus se ,rencontre couramment jusqu'aux envi
rons de Paris et atteint la Champagne (Bondroit, 1943); Petit 
(1980) le cite des Ardennes fran~aises, et Cavro (1950) du Pas
de-Calais. (Nous avons ,revu ces exemplaires de Sus-St-Leger, qui 
sont de veritables P. gallicus ). Au Gmnd-Duche de Luxembourg, ii 
existe clans le Gutland et l'Oesling (Sauber et Hoffmann, 197 4 ). 
Selon GuigHa (1972), ii est tres commun en Italie, clans les plaines 
et !es regions peu accidentees, ne depassant pas 1000 rn d'altitude. 
II est present en Espagne, en Tchechoslovquie, clans toute la 
region mediteraneenne, l'Afrique du Nord et l'Asie palearctique 
jusqu'ai;. J apon. II devient plus rare un peu au-dessus du 48m" 
paraHele ou ii se cantonne clans !es biotopes ii microdimat chaud 
(Sauber et Hoffmann, 1974). 

* Depose le 4 novembre 1981. 
** Zoologie Generale et Faunistique (Prof. J. Leclercq) Faculte des Sciences 

Agronomiques de l'Etat, B-5800 Gembloux. 
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