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Punctures on head dense; on clypeus moderately coarse, regular; on frons coarse, 
irregular. Pronotum narrowed backwards; sides convex in anterior 3/4, granulated (Fig. 
22). Pronotal disk raised, finely alutaceous, with moderately coarse and dense punctures. 
Depressions deep, coarsely and densely punctured, specially the lateral ones. Strial punc
tures coarse, on elytral disk 2-3 times the size of those on pronotal disk. Width of inter
striae Jess than width of striae, but greater than half of this width. lnterstriae convex, 
densely punctured, the odd-numbered ones more convex that the others, the outer ones 
cost-shaped; 5th raised for a short stretch before the el ytral dee Ii vity, but not forming a 
distinct hump. Interstria 9th forming a small lateral bulge that connects striae 8th and 9th. 
Interstria 10th less raised than 9th and 11th, but not overhung by the first of these. Elytral 
apices narrow. 

Male genitalia unknown (holotypus a female). 
Material examined: only the holotypus, a female ex coll. KN1scH, labelled "Argentine/ 

Neuquen/-190-/C. BRUCH" "KN1scH det. 1923/Hydrochus/Bruchi m." "Coll. A. KN1scHI 
TYPus". In coll. 0RCHYMONT, at the IRSNB. 

Discussion: This is the only species described from the locality. As I said in the intro
duction, I think that a revision of this species and of H. stolpi GERM-I.IN, 1902 should be 
made. 

Acknowledgements 

This paper was produced under a grant from the Consejo nacional de Investigaciones 
cientfficas y tecnicas, from Argentina. I thank Dr G. CoULON, of the lRSNB, for his 
critical readings and help in practical matters, Dr D. DRUGMAND, also of the IRSNB, for 
processing my measurements data in his computer, and Mme I. SAUVAGE, secretary of 
the Societe royale beige d'Entomologie, for her patient coaching in informatics. 

Bibliographic references 

BRUCH, C., 1915. - Nuevas especies de Coleopteros HidrofOidos. Revista def Museo de 
la Plata 19: 447-470. 

KmscH, A., 1920. - Die exotischen Hydrophiliden des Deutschen Entomologischen Mu
seum (Col.). Archiv fur Naturgeschichte 85A: 55-89. 

KNrscH, A., 1921. - Hydrophiliden aus Mato Grosso (Erster Tei)) Archiv fiir Naturges
chichte 87A: 1-24. 

KN1scH, A., 1924. - Neue neotropische Palpicomier (Col., Hydrophilidae. Op. 16.) 
Wiener emomologische Zeitung 41: 114-140. 

0RCHYMONT, A. D'. 1939. - Notes sur quelques Palpicornia de la Republique Argentine 
Revista de la Sociedad entomolOgica argentina 10: 253-264. 

SHARP, D., 1882. - Biologia Centrali-Americana (Coleoptera) 1(2), London. 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 128 (1992): 105-166 

Revision dn genre 

Brachynema MULSANT & REY, 1852 

(Heteroptera, Pentatomidae, Pentatominae) 

par J. RrnES 1 & G. SCHMJTZ2 

Manuscril accepte le 20/1/1988. 
1 Valencia 123-125, enl. 3a, E-0801 I Barcelona. 

? Musee Royal de l'Afrique Ccnlrale, B-3080Tervuren. 

Les Brachynema sont des "punaises vertes" de taille assez grande (7,5-14,8 mm), au 
corps ovale, convexe, plut6t epais, avec un cal blanchiitre a l'apex du scutellum et Jes 
marges Iaterales pigmentees de jauniitre ou de rouge (FABRICIUs, 1775, deja), largement 
repandues dans la p6ninsule ibf:rique, l'Afrique du Nord (Maghreb), Jes Canaries. Le 
genre est typiquement mediterraneen. L'aire de distribution de l'espece la plus commune 
(B. cinctum (FABR.)) d6borde au sud du Sahara. Une autre espece (B. signatum ]AK.) 
habite le palearctique oriental, de I' Anatolie a la Chine. Une autre encore est largement 
distribuee dans la sous-region eremique du pal6arctique. Une grande confusion regnait 
dans la taxonomie du genre. Nous avons tente d'y remedier. D'autres especes qui soot, ou 
furent, indllment class6es clans le genre Brachynema, appartiennent en fait a d'autres 
genres, eventuellement nouveaux. Nous en pr6cisons le statut. Concernant la distribution 
geDgraphique, nous nous en sommes tenus, dans !'ensemble, aux travaux significatifs 
(iusqu'en 1986), evitant de surcharger !'expose. 

Nous remercions vivement taus ceux qui nous ont aides de leurs conseils et informa
tions et qui nous ont aimablement communique Jes specimens-types dont !'examen fut 
necessaire a notre etude. Nous citerons tout specialement le Dr W.R. DOLLING (British 
Mus.), le Dr A. KALTENBACH (Mus. Vienne), le Dr I. M. KERZHNER (Mus. Inst. Zoolog., 
St Petersbourg), le Dr A. PorESCu-GoRJ (Musee G. Antipa de Bucarest), Mme D. PLUOT
SJGWALT (Mus. Nat. Hist. Nat. Paris), Fr. Dr U. G6LLNER-ScHE1DING (Mus. fiir Natur
kunde Humboldt-Universitiit Berlin), le Dr T. V AsARHELYI (Mus. Hongr. Hist. Nat. Buda
pest), le Dr M. JOSIFOV (Mus. Zoo!. Sofia), le Dr M0LLER ANDERSEN (Mus. Zool. Copen
hague). Nos estimes collegues G. SEIDENSTUCKER t (Eichstiitt), H. ECKERLEIN t (Co
bourg), L. TAMANINI (Rovereto), A. CARAPEZZA (Palerme), P. D1ou (Sondrio), J. PERI
CART (Montereau), P. DUARTE RoDRIGUF.S (Lisbonne), 0. EscoLA. (Mus. Zool. Barcelone), 
F. ESPANOL (Barcelone), M. A. VAZQUEZ (Univ. Madrid), J. A. DE LA FUENTE (alors a
!'Univ. Madrid), N. SAULEDA (Alicante), nous ont obligeamment prete du materiel addi
tionnel, dont nous avons pu tirer de pr6cieux enseignements.
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Le genre Brachynema MuLS. & REv, 1852

(Synonymie) 

Brachynema MULSANT & REY, 1 852, Ann. Soc. Linn. Lyon, tere serie, vol . IV, p. 88 etOpusc. Entom. ,  ler Cahier, p. 1 07 (g. n. pour Pentatoma roseipennis MULS. & REY,id. p. 87 et 106). 
Oncoma FIEBER, 1 86 1  (pars), Europ. Hem. , p. 333 (pour Rhaphigaster germarii KoLENATI, 1 846)(synon . STAL 1 872). 
Brachynema FIEDER, 186 1  (pars), id. ,  p. 339 (pour Cimex cinctus FABR., 1775 = roseipennis MuLS. & REY). 
Brachynema MuLSANT. & REY, 1 866, Hist. nat. Pun. Fr. II, Pentatomides (ed . separee, p .282.), Ann. Soc. Lmn. Lyon, XIV, 1 867 , p. 205. 
Brachynema STAL, 1 872, Gener. Pentatom. Eur. , Ofvers. Kongl. Vet. Akad. FOrhandl .

29, 3 ,  p .  38 .  
Brachynema PmoN, 1881 ,  Syn. Hem. H6t. de  France, I I ,  p .  64. 
Brachynema KlRKALDY, 1 909 , Catal . Hemipt. (Heter. ) I (Cimicidae) , p. 92. Brachynema DE SEA.BRA, 1 924, Mem. Est. Mus. Zool. Univ. Coimbra, I, I (Ill) Sin6pseHem. Heter. Portugal (III) p. 138 .  
Brachynema VIDAL, 1949, Mem. Soc. Sc. natur. Marne, 48 ,  p. 1 69. 
Brachynema KJRJTSHENKo, 195 1 ,  Nast. Poluzhestkokr. Evrop. Chasti SSSR, pp . 322 et340. 
Brachynema SncHEL, 1961 , Illustr. Bestimm. tab. Wanzen II, vol. 4, pp. 570 et 604. Brachynema KERZHNER & YACHEVSKII, 1 964, Order Hemiptera, in BEi BIENKO: Keys tothe Insects of the European USSR (trad. Jerusalem 1967), p. 1 1 10 .  
Brac�ynema DE LA FUENTE, _ 197 1 ,  Claves ident. gen. Hem. Het. Regi6n Paleart. Occ. ,Catedra de Artr6p. ,  TrabaJ , n° 2. Dep. Zool. Univ. Madrid, p. 3 1 .  Brachynema D E  LA FUENTE, 1 974, Eos, 48, ( 1972), Revis. Pentat6m. Ibericos Parte II p 1 88.  ' ' .

Espi!ce-type: Pentatoma roseipennis Mu1..s. & REY, 1 852 = Cime.x cinctus F. , 1 794 (syn. A. DOHRN, 1 858). 

Les Carpocorini MuLS. & REv, 1866 

Le genre Brachynema est classe actuellement dans la tribu des Carpocorini M u1..s. & 
REY, dont ii faut d'abord dire quelques mots. Les Pentatomidae LEACH 1 8 1 5  ont ete 
subdivises par A1,.fYOT & SERVILLE ( 1 843) en plusieurs groupes dont le� Pentatomides 
caract6ris6s de fa'ron impr&ise (p. XXIV et 124) correspondant ,  en partie ,  aux Pentatomi
nae, au sens oil on Jes entend aujourd'hui, comprenant le genre Pentatoma, et renfermant, 
entre autres, des especes classees aujourd'hui dans Jes genres Palomena et Dolycoris. 
DALLAS ( 1 851)  adopte a peu pres Jes memes vues, et n'est pas plus pr6cis. 

En 1 846, KOLEN A Tl avait cr6e le genre Carpocoris en accordant de I' importance a la 
forme des �o�ds ant6ro-lateraux du pronotum, costiformes, non tranchants, plus ou moins 
calleux et ndes transversalement et dans Jequel ii classe plusieurs des Carpocorini actuels 
(Carpocoris, Palomena, Chlorochroa, Holcostethus notamment). MULSANT & REY ( 1 866) 
propose�t. le vocable_ "Carpocorates" pour Jes genres Carpocoris (qui inclut CodophiJa,
A_nthem1ma, Dolycons sbg.g. n .n . ) ,  Peribalus n. ( = Dryocoris AMYOT, 1 845) et Dryoco
ns ( = Holcostethus FJEB., 1 861 ), et par ailleurs celui de "Pentatomates " ,  groupe voisin
regroupant Jes genres Pentatoma ( = Chlorochroa STAL, 1 872 = Pitedia REUTER, 1 888) 
Palomena n. , Brachynema MuLS. & REY,  1 852 et Nezara AM. & SERV. ,  1 843 pour Palo� 
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mena prasina (L.) et Acrosrernum heegeri (FIEB.) , entre autres. Cette derniere espec� mise
. rt J '  ensemble appele par ces auteurs Pentatomaires, recouvre une bonne part1e desa pa , • . . . , 
Carpocorini ouest-palearchques, selon les conceptions actuelles. Ces d1fferents groupes

sont caracterises par des caracteres mineurs. 

STAL ( 1872), suivi par PtITON (1 881) rassemble dans les "Pentatomaria" les genres 
chez Jesquels !'orifice de la glande odorifere m6tathoracique est prolonge vers. le haut par 

une oreillette ou un sillon, et notamment: Carpocoris, Holcostethus, Codophila, Dolyco
ris, Chroantha g. n. et Brachynema et, bien s\Jr, Pentatoma (sensu Palomena). 

STAL encore, un peu plus tard ( 1 876), divise ses Pentatomina (sensu Pentatomida STAL; 
1 864) en "groupes de genres ff presentant des affinites, mais qu'.!l ne nomm� pas._ Panru 
ceux-ci, deux ensembles caract6�ses par la presence d 'une goutt1ere glandulaue, me�pleu
rale allongee (groupe Carpocons, Holcostethus, Halyomorpha, etc . . .  ) ou, d un court 
sillon tronque" (Pematoma, sensu Palomena, Dolycoris, Codophila, Chroantha). 

Se referant a ces "coupes taxonomiques",  ATKINSON (1 887- 1 888), etudiant les Heterop
teres de l 'lnde, propose a son tour le vocable "Carpocoraria" pour !es genres Carpocoris 
KoL. Dolvcoris MuLS. & REY et Codophila Mm..s. & REY, s6par6s essentiellement par la 
mo;hologie de l'oreillette glandulaire metathoracique, courte et tronquee. Dans deux 
taxons voisins (Tropicorypharia, graphi6 Tropycocypharia, et Cappaearia), ! 'orifice glan
dulaire est prolonge par une "ride ou carene" depassant. le milieu de la pleure, progressi
vement accumin6e; on y trouve, entre autres, les genres Halyomorpha MAYR, 1 864, et 
Palomena MuLS. & REY, 1 866. 

Plut6t qu'un sillon, c'est en effet le plus souvent une forte ride ou une mince carene, 
qui prolonge vers le haut l'orifice en question. Notons que, le genre Carpocoris est mal 
classe et appartient, en fait, a la seconde cat6gorie. 

Dans Jes deux groupes, la base de ! 'abdomen est inenne, arrondie. DISTANT (1 902) 
regroupe Jes trois taxons pr6cites d'ATKINSON en un seul ,  denomme Carpo�oraria, qu'. il ne 
d6fini t pas clairement; pour s6parer !es genres ii se sert de la morpholog1e g landula1re et 
aussi de la longueur du frein scutellaire, element que STAL avait fait intervenir d�s 1 864. 
Pour OsHANIN (1906) cette meme denomination de Carpocoraria prend une accept10n plus 
large, quasi actuelle. Les auteurs plus rCcents accordent tous une importance primordiale 
a Ia morphologie de l'oreillette glandulaire: STICHEL (1925), DE SF.ABRA (1926), GULDE 
( 1934), HEDICKE (1936), V IDAL ( 1949) . GULDE (op. cit.) suivi par VIDAL (op. cit .) sepa
rent (parmi les "Pentatomini" et Jes "Pentatominae " ,  respectivement) un groupe de genres 
(Carpocoris, Codophila, Dolycoris, Chlorochroa, Palomena . et Brachyn�ma, plus, pour 

VIDAL, Agatharchus et Chroantha) en se referant aux proportions antenna1res. Ces g�nres 
ant ! 'article III nettement plus long que le II; pres du double, pour GULDE. En fa1t, ce 
caractere, bien mince, est aussi tres variable, parfois meme, d'un c6t6 a l 'autre, chez le 
meme individu; en tout cas au sein de la meme espke. S i  l'article II est presque constam
ment sup6rieur au III, ii est le plus souvent bien loin d'en valoir le double. 

STJCHEL ( 1 960) et ses successeurs (KERZHNER & Y ATCHEVSKil , 1964; PUTSHKOV, 1965; 
WAGNER, 1966� LJNNAVUORI, 1 967; DE LA FUENTE, 197 1-1974) adoptent la denomination 
tribale "Carpocorini" ,  (en l 'attribuant, le plus souvent, 3 DtsTANT, 1902), l 'appliquant a
! ' ensemble des Pentatominae pourvus d'une carene m6sostemale (caractere dont !' impor
tance est deja soulign6e par FIEBER, 1 86 1 )  et d'une glande mt'.:tat�oracique bien visi�le, 
avec oreillette, gouttiere ou carene ostiolaire, et ne pr6sentant par a11leurs aucun caractere 
distinctif commun, marquant. STJCHEL, WAGNER, DE LA FUENTE font appel , dans leur cl6 
des genres, aux proportions antennaires. 
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Ce taxon est utile et valable clans le cadre de la faune palearctique. II l'est moins, 
peut-etre, si l'on prend en consideration l'ensemble de la faune mondiale. Dans leur clas
sification rOCente des Pentatomoidea am6ricains (d'Am6rique du Nord, d'Aml!rique Cen
trale et des Caraibes, en fait), ROE . .STON & McDONALD (1979) l'ignorent. Ils adoptent 
cependant, en gros, Jes coupes taxonomiques de leurs predeGesseurs, qui n'ont guere 
change depuis SUMMERS (1898), VAN DUZEE (1916-1917), HART (1919). Ils conservent 
une vaste tribu des Pentatomini, divisee en 3 sections. L'une d'elles regroupe les genres 
d6pourvus de processus ventro-abdominal (ROLSTON & McDONALD, 1980, 1984). La tres 
grosse majorit6 des 40 genres dont parlent ces auteurs (36) offrent un processus ostiolaire 
metathoracique. Cet ensemble, quelque peu heteroclite , pourrait cependant etre dote even
tuellement d'un statut tribal. On y trouve, notamment, les g.g. Holcostethus et Chloro
chroa. A leurs cOte.s figurent 2 "Aeliini" (Aelia F., 1803 et Neottiglossa KIRBY, 1837) 
sans carene mesostemale et 2 genres depourvus de processus ostiolaire. 

Comme le dit fort justement LrNNAVUORJ (1982), plusieurs groupes de genres de Penta
tominae, m6ritent le statut tribal, mais notre connaissance des Pentatomidae tropicaux est 
encore trop incomplete que pour pouvoir proposer une classification de la sous-famille 
valable pour l'ensemble des faunes. 

Si !'on excepte Jes genres Holcogaster FrnnER, 1861 (pourvu d'un sillon ventro-abdomi
nal), Staria DOHRN, 1860 et Cnephosa JAKOVLEV, 1880 (pr6sentant des lobes prostemaux, 
medio-ant6rieurs, flanquant le rostre) et le groupe Nezara-Pentatoma (avec processus 
ventral, conique ou spinifonne, a la base de )'abdomen = Pematomini sensu STICHEL, 
1960, Pe!ltatomini sections 1 et 2, sensu ROLSTON & McDONALD, 1979), et en tenant 
compte des remarques de VIDAL (1949) et TAMANINr (1959, 1962), on peut proposer la cle 
ci-dessous, pour les Carpocorini ouest-palearctiques.

Cle des genres de Carpocorini ouest-paleHrctiques 

1. Tete triangulaire avec la face dorsale convexe. Genae plus au mains anguleuses a

!'apex, subcontigues, leurs bards extemes convexes, nettement plus longues que le
clypeus. Celui-ci saillant, costifonne, prolonge parfois par une c6te arrondie attei
gnant la base de la tete. Oreillette de la glande metathoracique allongee, pointue a
l'extr6mit6, d6passant la moiti6 de la hauteur de la pleure, en Jeger relief, 4 a 5 fois
plus longue que le diametre de !'orifice proprement dit (0,47-0,49 mm pour 0,11-
0,13) ................................ Rubiconia DOHRN, 1860 

Tete de forme classique, plate ou Iegerement excavee, avec genae arrondies a !'apex, 
ou, plus au mains anguleuses a ce niveau, mais alors soudees au clypeus, sans le 
d6passer, leurs bards extemes Jegerement concaves, sinueux, ou au contraire large
ment arrondis et tranchants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 2 

2. Face dorsale h6rissee de tongues soies dressees formant une pilosit6 dense, blanchiitre
ou bruniitre. Clyp6us libre a !'apex mais tegerement plus court que Jes genae. Oreil
lette de la glande metathoracique allongee, arrondie a )'apex, environ 2 fois plus
tongue que le diametre de !'orifice (0,22-0,24 contre 0,12-0,13), ne depassant pas au
a peine la moiti6 de la hauteur de la pleure Dolycoris Mm.SANT & REY, 1866 

et Eudolycoris TAMANINJ, 1959 
(ce demier: des I. Canaries) 

Genres ne pr6sentant pas !'ensemble de ces caracteres . . . . . .  3 
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3. Oreillette de la glande m6tathoracique allongee, depassant le milieu de la pleure,
pointue a l'extremit6, 16gerement en relief, costifonne, mesurant de 4 a 5 fois le
diametre de l'orifice, !'ensemble mesurant environ 1 mm .............. , 4 

Oreillette de la glande m6tathoracique courte (1,5 a 3 fois !'orifice), arrondie, ou 
pointue, ne depassant pas la moitie de la hauteur de la pleure, oreillette + orifice 
mesurant mains d'un demi mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4. Vert (devenant rouss3.tre, brun ou noinltre apres !'hibernation). Pro-, me.so- et meta
sternum sans macules noires sur la base des coxae. Connexivum unicolore .... 

. . . . . . . . Palomena M UL.SANT & REY, 1866 

Pas vert. Pro-, meso- et m6tastemum avec des macules noires sur la base des coxae. 
Connexivum tache de noir dans chaque segment . . . . . .. 5 

5. Angles humeraux du pronotum saillants, souvent en pointe aigue. Deuxieme article
des antennes bien plus long que le troisieme. Face dorsale acre ou rougeatre a bruna
tre avec des marques noires .. , . . . . . Carpocoris KoLENATl, 1846 

Angles humeraux du pronotum arrondis, peu saillants. Deuxieme article des antennes 
pas plus long que le troisieme ou un peu plus long. Face dorsale ocre, olivatre, rou
ge3tre, fenugineuse ou violacee sans marques noirii.tres . . . 6 

6. Bards ant6ro-lat6raux du pronotum mousses, costiformes, lisses, parfois en bourrelet
calleux. Clyp6us enclos au non, etroit, a c6t6s divergeants vers l'arriefe. Yeux petits

.... ' ........... '... .. . . . . . . . ................ 7 

Bards ant6ro-lateraux du pronotum tranchants, plats. Clypeus non enclos, large, a
cotes subparalleles. Yeux gros ........... , Dryadocoris KrRKALDY, 1909 

( = Holcostethus auct. ou sensu 
DE SEA BRA, 1926; V !DAL, 1949) 

(une espece palearctique: 
D. analis (COSTA), 1847)

7. Clyp6us enclos par Jes genae. Deuxieme et troisieme articles des antennes uni co lores,
jaun3.tres au rougelitres ...................... Dryocoris AMYOT, 1845, 

nee M ULSANT & ReY, 1866 
(= Peribalus MULS. & REY, 1866) 

(Quatre especes ouest-pa16arctiques: 
D. stricrus (FABR.,1803), D. vernalis (WOLFF, 1804),

D. inclusus (DOHRN, 1860) et D. congenitus (PUTsH., 1965))

Clyp6us non enclos par les genae. Deuxieme et troisieme articles des antennes a

extr6mite.s noires . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . Holcostethus FIEBER, 1861 
(= Dryocoris MuLS. & REY, 1866 

= Dryocoris KIRK., 1909) 
(Quatre espOCes ouest-patearctiques: 

H. albipes (FABR., 1781), H. sphacelatus (FABR., 1794),
H. fissiceps (HoRv., 1905) et H. evae Rrnes, 1986)

8. Genae arrondies a )'apex, plus longues que le clyp6us et l'enfermant 6ventuellement
entierement ou partiellement ............................ , ... 10 
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Genae anguleuses ou pointues a l'apex, ne depassant pas le clypeus (ou a peine, de 
}'extreme pointe apicale) ou leghement plus courtes. Bords antero-lat6raux du prono
tum mousses, costiformes, arrondis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

9. Face dorsale verte, verd.ltre ou brun3.tre. Cals blanchiitres a jaunitres, l isses ou pres
que, brillants, aux angles proximaux du scutellum. Angles humeraux du pronotum
quelque peu saillants, plus au mains arrondis ou quelque peu anguleux. Freins attei
gnant Jes deux tiers du scutellum. Connexivum verd. jaune et rougeatre. Oreillette de
la glande metathoracique linguifonne, bien d6tach6e, legerement oblique vers ! 'avant,
rnesurant 1 ,5 a 2 fois le grand diam6tre de ! 'orifice (0 ,2 1 -0,3 1 pour 0, 1 1 -0,2) ,  ( 'en
semble n'atteignant pas le demi-millimetre Chroantha STAL, 1 872

(une espece pal6arctique:
C. omarula HERR.-SCH. ,  1 842)

Face dorsale brun-jaune a brun-rouge, plus ou mains sombre, avec des marques 
noires sur la tete et le pronotum. Scutellum jaune-ocre a la base et a ! ' apex avec des 
marques noires a la base. Freins atteignant, au plus, la moitie du scutellum. Connexi
vum jaune et noir. Oreillette de la glande metathoracique avale, Jegerement concave, 
peu saillante, de longueur valant 2 a 3 fois le diametre de ! 'orifice (le tout inferieur a
un demi mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Codophila MuLSANT & REY, 1 866 . 

10. Bards ant6ro-lateraux du pronotum careniformes , replies vers le haut

Bards antero-lateraux du pronatum mousses, costiformes 

1 1

1 2  

1 1 . Face dorsale verte, vert-olive o u  brunitre. Paratergites abdominaux de couleur som
bre au bard interne, jaunitres a rougeS.tres ou brunitres, au bard exteme. Oreillette 
de la glande metathoracique assez courte et pointue . . . . . Chlorochroa STAL, 1 872 

(= Pitedia REUTER, 1 888) 

Face dorsale acre a brun-jaune, avec eventuellement des marques noires ou brun-noir. 
Paratergites abdominaux ocre-jaune au milieu, noirs ou brun-noir aux bards ant6rieur 
et posterieur. Oreillette de la glande metathoracique ovale, Jegerement conca
ve . . . . . . . . . . . . . . Antheminia M ULSANT & REY , 1 866 

1 2 . Face dorsale verte ou verditre. Freins d6passant la moitie du scutellum. Marges )ate
rales du pronotum et de la base de la corie colorees de jaune ou de rouge (toutes Jes 
nuances existent). Genae enfennant entierement le clypeus. Ponctuation dorsale t6nue. 
Oreillette de la glande m6tathoracique epaisse et courte { l ,5 fois ! 'orifice) , pointue ou 
arrondie (Fig. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  

Face dorsale brune a noire avec forte ponctuation sombre. Bards antero-lateraux du 
pronotum jaunes. Eventuellement des lignes jaunes longitudinales medianes et medio
laterales. Genae enfermant ou non le clypells . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4  

1 3 . Scutellum avec une tache ca!leuse, apicale, blanchitre a jaun.ltre. Extr6mite proximale 
des bucculae en arrondi , s 'effa;.ant progressivement vers la base de la tete (Fig. 40) 

. . . . . . . . Brachynema MuLSANT & REY, 1 852 (Figs 1 5  et 1 8) 

Scutellum sans cal blanchitre apical ; bucculae avec 
(Fig. 40) 

un processus basal saillant 
Cellobius 1 lAKOVLEv, 1855 

Ce genre monosp<!cifique (C. abdominalis lAK.) n'est pas ouest·pal<!arctique, mais on  le met dans ce  tableau 
en raisoo de ses affinitCs avec Brachynema). 
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14. Bord ant6rieur du pronotum sans bourrelet car6nifonne. Face dorsale sombre (brune a
noire) sans lignes jaunes, ou brun-jaune, mediane ou medio-laterales, mais avec Jes
bards ant6ro-lat6raux du pronotum blanchatres a jaune-ocre, mousses, costiformes.
Genae arrondies a )'apex ,  debordant plus ou mains le clypeus , qui reste libre. Oreil
lette de la glande metathoracique courte, de longueur a peu pres egale au diametre de
( 'orifice, } 'ensemble mesurant 0,33-0,35 mm . . . . . . . . Risibia HORVATH , 1 888 

(3  especes, de la  Syrie a I '  Asie centrale) 

Bord anterieur du pronotum pourvu d'un mince bourrelet car6nifonne, s'effa<;ant 
lat6ralement. Face dorsale sombre, noiritre a noire, avec ou sans lignes jaunes, ou 
brun-jaune, longitudinales. Apex du clypeus enferme ou non par Jes genae. Face 
ventrale et pattes longuement setiferes, au mains en partie . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

15 .  Angles anterieurs du  pronotum pourvus d 'une petite dent. Bandes jaunes paramargina
les du scutellum entieres. Paratergites abdominaux jaunes, bord6s de noir en <led.ans 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rhombocoris MA YR, 1 864 

Angles ant6rieurs du pronotum sans dent. Bandes jaunes paramarginales du scutellum 
interrompues voue absentes. Paratergites abdominaux no irs, hordes de jaune en 
debars . . . . . . . . . . . . . .  Agatharchus STAL, 1 876 

Rhombocoris regularis (HERR .-ScHAFF., 1 853) (= syriacus MAYR, 1 864, = flavolinea
tus lAK . ,  1 875) dont, semble-t-il Rh. fuscus (lAK., 1 880) est egalement synonyme, le genre 
etant en fait monospecifique, est une espece "irano-caucasienne" (Nord Syrie, Est Tur
quie, Nord Iran, Transcaucasie, Dagestan) dont la morphologie clyp00-g6nale est assez 
variable. Chez la majorite des individus, le clypeus, d6bord6 lateraJement par Jes genae, 
est libre a ! ' apex ; chez d'autres, ii est presque libre ou partiellement libre; chez d'autres, 
enfin, Jes genae soot ponctuellement contigues en avant et l'enferment. L'apparei l genital 
(0 et S?) est pratiquement identique a celui des Agatharchus. Nous considerons ces deux 
genres comme synonymes. La pilosite dorsale et la morphologie des bucculae y soot tres 
variables. Une revision de ce complexe est necessaire et pr6vue. 

Les Palomena, Chroantha, Chlorochroa, Cellobius et Brachynema soot des "Punaises 
vertes" dont la coloration fonciere varie du vert jaunitre au vert olive ou bnmatre, pou
vant etre <;a et fa teintee de rougeatre ou de brun. La teinte "verte" interesse surtout la 
tete, le pronotum, le scutellum, la corie pouvant exhiber une grande variete de coloris, 
d'6tendue tres variable. Les specimens en hibernation et Jes exemplaires de collection 
perdent souvent leur pigmentation verte, en tout ou en partie, virant au brum'itre ou au 
rougeatre. 

Dans la cl6 qui precede, ne figurent pas les genres Alloeoglypta KIRITSHENKO, 1 952 
(Asie centrale), Gomphocranum lAKOVLEV, 1 877 (Iran), Mimula lAK. ,  1 890 (Turkestan), 
Mormidella HORVATH, 1 889 (Cachemire) et Ochyrotylus lAK. ,  1 885 (Asie centrale). Dans 
cette cle figurent les g.g. Dryocoris Al',.fYOT, 1 845 et Holcostethus F1EBER , 1 86 1 .  Quelques 
commentaires s'imposent (voir addenda I et II , p. 1 58  et suivantes) . 

Genre Brachynema MVLS. & REY, 1852 - Redescription 

En creant le genre Brachynema (dans une note infrapaginale . . .  ) MULSANT & REY, 
( 1 852) avaient propose d'y regrouper les especes chez Jesquelles \ ' article Ill des antennes 
est "d 'un sixieme moins long que le quatrieme" , caractere plut6t mince et d 'ail leurs emi
nemment variable. 
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Mais dans la description de Pentatoma roseipennis sp. n. et qui n'est en fait que Ia 
redescription de Cimex cinctus F., 1775, et a laquelle ils ont rattache la notule precitt!e, 
ces auteurs soulignent un etement important: Jes genae d6passent Iargement le clypeus 
("6pislome") en avant, l'enfermant entre leurs lobes distaux. En 1866, ils en font un des 
caracteres distinctifs du genre, en meme temps, d'ailleurs, que du genre Palomena, assez 
voisin, cre.6 dans ce travail. 

FIBBER, en 1861, avait d6j3 separe des autres, Jes genres Brachynema et Cimex sensu 
FIEBER (= Palomena M. & R., 1866) sur ce caractere. Le meme auteur, par ailleurs, 
classe erron6ment son nouveau genre Oncoma (pour Raphigaster germarii KoLENATE, 
1845) panni ceux dont le clypeus est libre. Chez cette espece, aujourd'hui Brachynema 
gennari, le clyp6us est enclos comme chez Jes autres. 

MuLSANT & REY (1866) encore, noterent que chez Brachynema, l'extfemite du rostre 
ne d6passe pas Jes coxae II, et que la "sinuosite de l'ecusson" (c'est-8-dire l'extr6mite 
distale du frein scutellaire) d6passe largement la moitie de celui-ci. Cet element, en meme 
temps que le fait que !'article II des antennes est superieur au III, conduit STAL (1872) a
regrouper les genres Brachynema, Dolycoris M. & R., 1866, Pentatoma sensu STAL, 
1872 (= Palomena M. & R. 1866) et Chroalllha g. n. (pour Pentatoma ornatula HERR.

SCHAF., 1842 = Pentatoma sensu M. & R., 1866), separ6s par ailleurs sur des caracteres 
assez secondaires. 

PUTON (1881) procede 8 peu pres de la m@me far;on, faisant remarquer que, dans ces 
genres les bards antero-lateraux du pronotum soot �obtus, non feflt!Chis�. 

KoLENATI (1846) avait deja accorde de !'importance a ce caractere en redecrivant les 
especes classees dans son nouveau genre Carpocoris, aujourd'hui d6mante16, on l'a dit. 

Et STAL (op. cit.) l'avait mis en evidence chez Chroanrha et Brachynema. 

Les auteurs prt!Cite.s font evidemment appel, par ailleurs, aux caracteres de coloration, 
d6ja notes dans la description des premieres especes (Cime..x cinctus F., 1775, Cimex 
tarsatus KLUG, 1845 = cinctus, Rhaphigaster gennarii KoL., 1846 = Cimex virens KLUG, 
1845, Cimex purpureomarginatum RAMBUR, 1839), a savoir: la pigmentation des marges 
cephalo-pronoto-coriales (de jaune p.lle a rouge sang), la tache calleuse pale (de blanchiitre 
8 flave) a ('apex du scutellum, les points noirs aux angles post6ro-lateraux des paratergites 
abdominaux. Ce sont, en fait, des caracteres g6n6riques. 

Ult6rieurement, la connaissance morphologique du genre ne fut que peu enrichie. DE 
SEA.BRA (1924) observe que les bucculae soot basses, sinueuses, le pronotum hexagonal, 
avec Jes angles hum6raux marques, mais arrondis, peu saillants. DE IA FUENTE (1974) 
donne des indications relatives au pygophore et aux parameres. 

En comp16tant ce qui precede, on peut redt!Crire le genre Brachynema comme suit: 

Coloration fonci�re: de vert pale ou vert jaunatre, a brunatre ou bronze, eventuellement 
teintee r;a et la, sur la corie notamment, de rougeitre ou de brun. On observe diverses 
nuances de vert (vert d'eau, vert amande, vert olive) pouvant varier d'ailleurs avec la 
saison et !'age des individus. 

Marges latera!es du pronotum, de la moitie basale de la corie, et, mains distinctement 
souvent, des genae, pigmentees de jaune pale a rouge sombre, tranchant sur la coloration 
fonciere. 
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Apex du scutellum occupe par une tache calleuse, parfois partiellement lisse, blanchatre 
a jaunatre. 

Pattes vertes, verdatres ou bruntltres, avec apex des tibias et des tarses souvent rembru
nis ou nigrescents. Face dorsale finement ponctuee; ponctuations de vert sombre a brun 
noir, denses et serrees. Face ventrale plus pale, tres finement ponctu6e, quasi !isse par 
endroits. Dorsum abdominal de vert sombre a noiratre. 

Ti!te: plus large que longue, a face dorsale Jegerement excavee (PITToN, 1881); genae 
arrondies en avant, bien plus longues que le clyp6us qu'elles enferment, en general conti
gues, parfois separ6es par une mince fente, ou, au contraire, se recouvrant !egerement 
(Figs 1 et la). 

Bucculae: plus hautes en avant, avec l'angle ant6rieur quelque peu saillant, arrondi (ce 
caractere est plus marque chez B. gemwri), plus basses au milieu, arqu6es posterieure
ment, en s'effar;ant progressivement (Fig. 40). 

Antennes: vert clair a bronze, IV et V, et parfois apex du III, souvent plus ou moins 
nigrescents. Le V peut etre teinte de rougeatre ou de brun rouge sur sa moiti6 distale. l 
est court, bien loin d'atteindre le bord apical de la tete. II presque toujours un peu plus 
long que le III, parfois a peine superieur. Le IV 1egerement plus court que le III, en 
moyenne. Le V le plus long, en moyenne, mais de peu. Chez B. gennarii, II est souvent 
de longueur nettement sup6rieure 8 III. 

Pronotwn: transverse, plus ou moins hexagonal, avec les angles hum6raux legerement 
saillants, arrondis, les bards antero-lat6raux costiformes, mousses, non tranchants, fine
ment rides transversalement. Ils sont plus nettement mousses encore chez B. gennari. 

Freins: occupant 2/3 a 3/4 des bords lateraux du scutellum. 

Corie: marges latt'irales costiformes, plus ou moins mousses. 

Glandes m�tathoraciques: bien distinctes. Orifice prolonge dorsalement par une oreillette 
pointue ou arrondie a l'apex, epaisse et courte, bien en relief, jaunatre a bmnatre, mesu
rant 0,23-0,27 mm pour un diametre d'orifice de ± 0,1 (Fig. 2). Evaporatorium distinct, 
bien d6velopp6, plus ou mains circulaire, occupant la majeure partie de la metapleure et 
la partie medio-post6rieure de la me5opleure (dispositif classique dans la tribu). 

Abdomen: dorsum vert sombre a noir; paratergites de la meme teinte que les marges 
pronoto-coriales, ou, en tous cas, jauniltres a jaune vif, avec eventuellement une tache 
brun noir a noire aux angles postero-lateraux, prolongee par une tache stemale marquant 
Jes angles ventraux du segment (Fig. 3). Chez B. germarii et, le plus souvent, chez B. 
cinctus, seule cette demi ere existe; elle interesse aussi la tranche du stemite, visible dor
salement (Fig. 4). Partie sclereuse du tube anal (tergite X) largement t!Chancree au milieu 
du bord proximal, avec deux protuberances s6tiferes, dorso-lat6rales (Fig. 6). 

Caracteres gfflitaux 

0 0: Segment VIII: 16gerement sclerifie, meme ventralement (tergite et stemite peu dis
tincts) pfesentant de chaque c6te une apophyse inteme pointue, au bard post6rieur. 

Pygophore: angles lateraux du bord distal plus ou mains saillants, largement arrondis. 
Ce bord distal replie dorsalement en son milieu entre les lobes lat6raux dont Jes bords, 
quelque peu tranchants, sont reunis par une carene mediane, submarginale, constituant, a
ce niveau, le bard apical de !'abdomen, et d6limitant un sillon transverse marginal 
(Fig. 5). 
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Parameres: doublement coudes, en forme de pied de cordonnier. L'apophyse distale 
armee de deux pointes in6gales; l 'exteme, plus courte, plus sclerifiee, dentiforme (Figs 
10, l l ,  12), 

Phallus: de type classique avec phallotheque fortement scl6rifi6e en tube court et large, 
aplati d'un c6te, convexe de l 'autre (Figs 13,  1 4). La face aplatie (au 16gerement concave) 
est dorsale au repos. Au moment de l'accouplement, l 'organe phallique pivote autour de 
ses attaches membraneuses (le connectant au pygophore) et prend une position qui est 
fonction de celle des partenaires, en tete-beche chez Brachynema.  Les adjectifs "dorsal " et 
Hventral " employes ci-apres, a ce propos se referent a la position au repos. La pha llothe
que (Figs 13 ,  14 :  pt) est solidaire de la phallobase (Figs 1 3 ,  14: pb), plaque sclereuse 
transverse, Jegerement creuse, avec concavite distale et sur laquelle se fixent !es ligaments 
des muscles abducteurs et adducteurs du phallus (Fig. 13 :  ma, md). Des l iaisons membra
neuses rattachent la phallobase au pygophore. Sa partie mediane plus epaisse et plus cour
te est traversee par le canal seminal . Celui-ci, au niveau de son orifice proximal (gonopo
re primaire) se raccorde au canal ejaculateur ectodennique, inteme (Fig. 1 3 :  ej). 

Ce demier, au niveau de ce raccord est en communication avec un tube aveugle, court 
et large, ici Jegerement aplati dorso-ventralement, aux parois chitineuses epaisses et inco
lore: le bulbe spennatique (Fig . 13 :  b). Celui-ci est pourvu d'un muscle s'attachant d 'au
tre part au bord dorsal du pygophore. A ce niveau aussi la paroi du canal est partielle
ment sclerifiee. 

A l'int6rieur de la phallotheque, on trouve le reservoir spermatique (Figs 13 ,  1 4: rs) 
(ejaculatory reservoir des auteurs anglo-saxons) auquel aboutit le segment proximal du 
canal seminal (ducrus seminis) venant du gonopore primaire et dont part le segment distal 
s 'ouvrant a l 'exterieur, au niveau du gonopore secondaire (Figs 1 3 ,  14: cs) . Le segment 
distal est en majeure partie scl6rifie. A la phallotheque se rattache, moyennant une liaison 
membraneuse, une paire d'appendices sclereux r6unis a leurs bases situes de part et d'au
tre du canal seminal et que l'on peut considerer comme conjonctivaux. Et aussi des lobes 
membraneux, a savoir, le plus souvent, deux lobes dorsaux et un lobe ventral impair. On 
peut Jes considerer comme vesicaux . On d6signera, ci-apres ! 'ensemble des lobes memhra
neux par le vocable Vesica (Figs 13 ,  14: av). 

'? '? :  Valvulae VIII: plus longues que larges, plus ou moins ovales, Jegerement ridees. 

Sternite VIII: triangulaire, peu scl6rifie, si ce n'est au bord distal, qui est b;hancre au 
milieu. 

Spennatheque: (intima scl6reuse, ectodermique de ! 'ampoule distale, en fait) en fonne 
de tube court, arrondi ou Jegerement conique a l ' apex, simple ou pourvu d'un ou deux 
appendices (Figs 7, 8, 9) digitifonnes lateraux. Elle presente la morphologie classique 
chez les Pentatomidae: deux collerettes reliees par un segment tubulaire, assez court, 
semi-rigide et partiellement, voire presqu 'entierement incolore, la collerette distale etant 
salidaire de } 'ampoule proprement dite. Celle-ci est raccordee par un mince canal a un 
reservoir spennath6cal assez volumineux, extensible, lui-meme reli6 a la paroi dorsale de 
! 'atrium genital par un autre conduit chitineux, mince 6galement qui debouche au niveau
d'une protuberance tronconique paurvue de scl6rifications pari6tales. On trouvera d'autres
details concernant la morphologie genitale dans le chapitre relatif a B. cinctum (Figs 7, 8,
9). Ces dispositifs sont classiques chez Jes Pentatomidae. On trouvera une description
d6tail\ee des structures g6nitales male et femelle Jans ce groupe in SCHMITZ (1976) a

propos de Nezara viridula (L.)
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Cl� des especes et sous-especes 

1 . Scutellum sans cals blanchatres-jauniitres perceptibles a la base (Fig. 1 8) . .  _ . . . 2 

Scutellum avec un gros cal blanchii.tre au milieu de la base, et, le p lus souvent, deux 
autres cals, aux angles lateraux (Fig. 1 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2. Taille plus courte (8- 1 1 mm); fonne ovale. Rapport long./larg . :  1 ,6- 1 ,8 .  Rostre ne
d6passant pas, en general, ! 'apex des coxae II. Scutellum a pointe arrondie, un peu
plus long que large. Un petit point noir devant ! 'angle lateral du pronotum. d : angles
Jat6raux du bard posterieur du pygophore arrondis . . . . .  cinctum (FABRICIUS, 1775) 

Taille plus grande ( 1 1 - 14 mm); forme plus allongee. Rapport Jong . llarg.: 1 ,9-2 , 1 .  
Rostre depassant nettement, le plus souvent, l'apex des coxae I I .  Scutellum pointu, 
presque deux fois aussi long que large. Pas de point noir devant !'angle lateral du 
pronotum. d: angles lateraux du bord post6r:ieur du pygophore aigus . . . . . . . .  . 

. . . .  - . .  - . . . gennarii (KOLENATI, 1 846) 
( = virens KLUG, 1 845) 

3 . Generalement, un cal blanchatre a jaun.ltre au milieu du pronotum pres de son bord 
anterieur. Le cal blanchatre du milieu de la base du scutellum a peu pres egal aux 
cals lateraux. Au moins articles des antennes IV et V noirs. d :  pygophore aussi long 
que large, pourvu d'une paire de tubercules peu marques dans son bard pasterieur . .

. .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . signatum JAKOVLE.V, 1 879 

Pas de cal blanchatre au pronotum. Le cal blanchiitre du milieu de la base du scutel
lum bien plus grand que Jes cals lateraux . Articles des antennes IV et V parfois fon 
ces, mais jamais noirs. d: pygophore plus large que long, pourvu d 'une paire de 
tubercules tres marques dans son bord post6rieur . . . . . . . .  , . , . . . . . . . . 4 

purpureomarginatum (RAMBUR, 1 839) 

4. Cals blanchiitres-:iauniitres aux angles lateraux de la base du scutellum, nets et plus
grands ( 1 /8e- 1/9e de sa largeur) . Taches noires aux angles postero-lateraux des para
tergites abdominaux (connexivum) occupant environ 1 /3 de la longueur du segment

. . . . . . . . . . .  purpureomarginatum ssp. triguttatum FIE.BE.R, 1 870 
(SE de la Peninsule Ib6rique) 

Cals des angles basaux du scutellum plus petits (mains d' 1 / l Oe de sa largeur) ou 
indistincts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5. Taches noires des angles postero-lateraux des paratergites abdominaux grandes, occu
pant environ 1 /3 de la longueur du segment. Presque toujours (95 % d 'ex . )  un point
noir a ! 'angle humeral du pronotum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

purpureomarginatum ssp. hypocrita PUToN, 1 8 87 
(Afrique du Nord) 

Taches noires des angles postero-lateraux des paratergites abdominaux plus petites 
(1 /6e du segment ou moins). Rarement (4% d'ex . )  un point noir a ! ' angle humeral du 
pronotum . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . purpureomarginatum ssp. typ. 

(P6ninsule Iberique) 

Brachynema ruficorne REUTER, 1900 est synonyme de Cellobius abdominalis JAKOVLEV, 
1 885, B. ishiharai LINNAVUORI, 1 961  represente un nouveau genre: Chalazotiotum g.n.  et 
B. balfouri DISTANT, 1 903 appartient au g .  Socantestia n. , voisin d'Antestia STAL, 1865.

Le cas de ces taxons sera aborde plus loin.
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Redescription des espkes 

Brachynema cinctum (FABR1crns, 1775) 

Cime.x cinctus FABR., 1775 Syst. Entomol., p. 712 (n° 77). 
Cime.x cinctus FABR., 1781 Spec. Insect., II, p. 355 (n° 108). 
Cimex cinctus FABR., 1787 Mantiss. Tnsect., II., p. 293 (n" 139). 
Cimexforskahlii GMELIN, 1789, Syst. nat., XIII, 1, pars IV, p. 2150 (n' 295) (Syn. REU-

TER 1888, pp. 289: erreur de transcr. et 495). 
Cimex cinctus FABR., 1794 Entom. Syst., T. IV, p. 113 (n ° 130). 
Cimex cinctus FABR., 1803 Syst. Rhyngotor., p. 169 (n" 79). 
Cimex purpureomarginatus R.-.MBUR, 1839, Faune Entomol. Anda). IT, 4, p. 121 (pars). 
Cimex tarsatus F. KLuG, 1845, Symb, Phys. V. (Dec. Quinta), t6e p. (non num6rotee) 

(Fig. 12, Pl. XIV) (Syn. DOHRN, 1858, p. 228). 
Pentatoma roseipennis (= Brachynema g. n.) MuLSANT & REY, 1852 in E. Mrn..sANT: 

Opusc. Entom., I, p. 105, et Ann. Soc. Linn. Lyon, J, p. 89 (Syn. MuLSANT & REY, 
1866). 

Brachynema cincta FIEBER, 1861, Europ. Hem., p. 340. 
Brachynema cincta Mm.SANT & REY, 1866, Hist. nat. Pun. Fr., II, p. 282 et Ann. Soc. 

Linn. Lyon, XIV, 1867, p. 205 .. 
Brachy11ema cinctum PUToN, 1881, Syn. Hem. Heter. de France, JI, p. 64. 
Brachynema cinctum REUTER, 1888, Rev. Synon. Heteropt. palaearct., p. 289 et 495. 
Brachynema simonyi HORVATH, 1896, Termesz. Fiiz, 19, p. 323 (Syn. J, RrnES, 1977). 
Brachynema cinctum var flavatum HORVATH, 1896, I. c., p. 322. 
Brachynema hypocrita var. exul HORVATH, 1896, I. c., p. 323 (Syn. nov.). 
Brachynema cinctum var. splendidum, var. miniatulum MoNTANDON, 1900, Bull. Soc. Sc. 

Bucarest, TX, 1, p. 158. 
Brachynema venustulum MONTANDON, 1900, I. c., p. 159 (Syn. nov.). 
Brachynema cincta KIRKALDY, 1909, Cata!. Hemipt. (Heter.), I (Cimicidae), p. 92. 

Le nom de genre Brachynema etant neutre, la fonne correcte est done bien B. cinctum, 
adoptee generalement dans Jes travaux recents. 

Dans la collection FABR1c1us, a Copenhague, il y avait deux syntypes etiquete,S Cima

cinctus. L'un est un mate de l'espece 6tudiee ici et qui a ete choisi comme lectotype, 
l'autre etant une femelle d'un genre voisin: Dryocoris strictus (F., 1803). Ces insectes 
proviennnent "d'Orient� sans autres precisions, et sont classes dans Jes "ovati, thorace 
mutico". FABRrcrns (1775) note que thorax et abdomen soot margin6s de rouge sang et 
!"apex du scutellum blanchiitre. II se repete dans Jes travaux qui suivent. GMELIN (1789) 
tout en se referant a FABRICJUs, dans sa synonymie de l'espece, Jui donne un nouveau 
nom. REUTER (1888) pense qu'il s'agit la d'une erreur de transcription. 

C. tarsatus KLUG, 1845 (nous avons pu voir le type, et confirmons la synonymie) a Jes
marges de la tete, du pronotum et de la base du connexivum p31es (blanchiitres a jauna
tres). II s'agit d'un specimen '?, de taille moyenne (9,7 mm) collecte dans la p6ninsule du 
Sinai, conserve au Mus. de Berlin (Rumbolt Universitat, leg. C.G. EHRENBERG), pourvu 
d'un point noir distinct, assez gros, au bord anterieur des angles hum6raux du pronotum. 
Le cal apical du scutellum est assez distinct. Les marques noires abdominales sont bien 
d6velopp6es. Une etiquette manuscrite, au crayon, trouvee sous l'insecte porte la mention: 
Brachynema veris cincta FAB. et indique qu'elle aurait ete vue par BREDDIN ... Au Musk 
de Berlin egalement, sont preserves deux. syntypes de P. roseipennis MuLS. & RE.Y, 1852 
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(1 d: 8,2 mm, 1 '?: 9,2 nun) alors qu'il n'en subsiste pas dans la coll. REY, conservee au 
Musee d'Histoire naturelle de Lyon. Les syntypes collectes, suivant le texte, dans le midi 
de la France (Aigues Mortes, Arles, Marseille) portent simplement, sur !'etiquette de 
provenance, la mention "Gallia - Muls.". Les auteurs ne precisent pas, dans leur descrip
tion, la localisation des syntypes, dont MuLSANT semble etre le recolteur. Les bords cola
res sont larges et de teinte pourpre; le point noir pronoto-humeral, petit. 
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Figs 1-6. Brachynema cine/rim (F.) C. I: tilte (contour); la: partie distale genae, varianle; 2: pCritreme (oreillet
te) de la glande metathoracique. 3 variantes; 3: parties latfrales (sternop'teure) des stcmites JV it VII; 4: 
paratergites abdominaux III (au dessus) el IV (sur le Ill, est indique, en grise, 1i. l'angle postfro-latirnl, une 
eventuclle tuche sombre, en extension maximum); 5: au dessus: pygophore, face ventrale. in siw (insCre dans 
le segment VII), en dessous: id., moitioi: droite, vue sous un uutre angle; 6: mbe anal: ii gauche, vue d'en
semble, face dorsale, 8 droite, scloi:rite basal (tergite X), profil. 

DoHRN (1858) affinne, a juste titre, qu'il s'agit Ia d'une espece a coloration variable 
dont les marges lattbrales sont de blanchiitre a rouge sombre. Chez le lectotype, elles sont 
rest6es d'un brun vif-orange, avec la tranch� abdominale rouge a rouge sang. 
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En 1866, Mm.SANT & REY confinnent eux-memes la synonymie de leur espece avec 
"cincta" F., qui est pratiquement la seule trouvee en France (avec quelques rares virens 
KLUG), et seulement sur le littoral mediterraneen. 

Redescriptio11 de l'espi!ce 

Mensurations (mmf 

Taille: o o: 7 ,5-10,4.
22: 7,9-11,3. 

Pro11otum: 00: 1,9-2,25 x 4,85-5,51 (longueur x largeur). 
22: ),9-2,27 X 4,85-6,35. 

La largeur du pronotum correspond a la Iargeur maximale de l'insecte. 

Tete: 1 ,9-2, 15 x 2,4-2,8 (pour Jes deux sexes, entre lesquels on ne note guere de 
difference) (Fig. 1). 

Antenne (pratiquement pas de dimorphisme sexuel): I: 0,51-0,75; IJ: 0,89-1,15; III: 
0,61-0,87; IV: 0,85-1,15; V: l,02-1,17 (Fig. 1). 

La majorite des sp6cimens ant une taille qui se situe entre 9 et 10 mm. En moyenne, la 
femelle est tres Jegerement plus grande (cas classique done). Le plus grand male observe 
est, curieusement, l'exemplaire-type (10,4 mm). La forme simonyi (Lanzarote, Canaries) 
est de taille Jegerement inferieure: Jes 5 mliles connus s'6chelonnent de 7,5 a 8,5 mm et 
Jes 3 femelles mesurent 7,9, 8,2 et 9,0 mm (pronotum: r30: 1,52-1,75 x 4,35-4,7; 92: 
1,75-1,85 x 4,45-4,8; tete: 1,75-1,83 x 2,02-2,32; pas de differences antennaires nota
bles). 

La largeur du vertex vaut environ 4 fois celle d'un oeil. Les variations de longueur, 
chez un meme individu, entre Jes segments antennaires homologues droit et gauche sont 
souvent notables. Elles peuvent parfois atteindre 10%. Elles affectent surtout Jes articles II 
et III. Les malformations et anomalies antennaires sont assez fr6quentes, notamment au 
niveau des articles III et IV, qui peuvent etre atrophies, raccourcis, et, en sus, fusionnes. 

Coloration: 

La coloration fonciere dorsale presente diverses nuances de vert: vert pale, vert d'eau, 
vert olive, vert bouteille; elle peut virer au jauruitre ou au bruniitre, se teinter de rose ou 
de rougeiitre sur la corie et la base du scutellum. L'apex du scutellum est toujours nette
ment blanchatre a jaunatre, formant un cal clair tranchant sur la teinte de fond. 

Les marges lat6rales (genae, pronotum, connexivum) parfois peu distinctes sont le plus 
souvent colorees de fai;;on contrastee aussi, de blanchatre a rouge sang, en passant par 
toutes !es nuances possibles de jaunatre, rosatre ou rouge§.tre. Ces marges colorees, qui 
ont donne son nom a l'espe.ce, sont d'une largeur variable (notamment sur le pronotum et 
la tranche abdominale) allant d'un mince filet a une frange dont la largeur depasse la 
moitie de celle d'un oeil, et qui est souvent estompee ou diluee, voire nulle, au niveau des 
bords extemes des genae. 

• Dans le present travail toutes les mensurations sont donnees en mm, et pour la tCte, le pronotum, etc, corres
pondent II longueur x largeur. 
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Figs 7-9. Brachynema cinctum (F.) 2. 7: spermathCque, vue d'ensemble el fragment de la paroi dorsale (fac.: 
dorsale) de ['atrium genital (a: ampoule distale, b: bande sclereuse de la paroi dorsale de !'atrium avec 
scl6rificalion contigue, r: reservoir spermathical, s: scll!rifications entourant J'orificc exkme du canal sper
mathl!cnl); 8: id., ampoule distale, coupe sagittale; 9: id. et do, collerene distale, variantes diverses. 

Les exemplaires, entre autres, d&rits par KLUG (1845) (C. tarsarus) et par HoRvArn 
(1896), sous le nom de B. cinctum var. flavatum (littoral du Langue<loc), se car.acterisent 
par des marges lat6rales pales, blanch.ltres, jaunatres a jaunes, ou verdiitres. Par contre, 
chez Jes var. miniatulum et splendidum MONTANDON, 1900, elles sont carmine.es. Chez 
miniatulum, la teinte de fond est d'un vert brunatre. 
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A !'angle lateral du pronotum, juste sur la marge ventrale, on trouve un petit point 
sombre, brun a noiratre, plus ou moins distinct, parfois assez gros. 

Antenne verte a bronze avec les articles IV et V, et parfois !'apex du III, rembrunis, de 
brun a noiriitre. 

Scutellum sans cal blanchiitre medio-basal mais parfois avec un petit point jaune p:lle au 
milieu, qui peut etre plus marque, prendre l'aspect d'un petit cal lisse. C'est notamment 
le cas de B. hypocrita FUTON var. exul HORVATH, 1895 (1 0, rec. A. PUTON, Misserghin, 
Alg6rie, Mus. Budapest), et aussi de specimens r6coltes a Al Hasa (Arabie Saoudite) en 
1977-78 et en Iraq (1979-80) par R. LINNAVUORI (coll. L!NNAVUORJ), mais ces cals attei
gnent a peine le tiers au maximum du cal blanchitre-jaunitre medio-scutellaire de B.

purpureomarginatum (voir cette espece); chez une femelle capturee a Al Hasa ii etait un 
peu plus grand encore, mais part out beaucoup mo ins net que chez l' espece precitee. Chez 
ces memes specimens, on trouve de petits cats ponctiformes, jaunitres, a peine distincts 
aux angles lateraux du scutellum. Une petite tache calleuse, mediane, jaunitre, existe 
aussi chez d'autres specimens des Canaries, chez l'exemplaire type de venustulum MON
TANDON, 1900 (Algf:rie) et aussi chez d'autres exemplaires en provenance de Grece ou 
d'Italie (certains ant aussi des micro-cals lateraux). Le cal apical occupe a peu pres la 
moitie de la partie retrecie. 

La membrane est brunitre, eventuellement teintee de mauve ou de rosiltre. Chez Jes 
"symonyiu HoRv., 1896 on trouve des mouchetures mauves le long des nervures.

Pleures verditres a vertes souvent teint6es de brun. 

Sur les pan1.tergites (laterotergites, connexivum), on retrouve done la coloration des 
bards pronotaux lateraux, variable et plus au mains 6tendue, pouvant, sur Jes premiers 
segments occuper presque toute la largeur du scl6rite, ou au contraire se reduire a un 
simple lisere. On observe cette meme coloration ventralement, sur Jes bards extemes des 
stemopleures, De part et d'autre ces marges color6es se r6tr6cissent et s'attenuent pro
gressivement vers l'arriere. 

On observe une petite tache (arrondie ou allong6e) brun sombre a noir, a !' angle 
post6ro-lat6ral des paratergites. Ventralement, lui correspond une tache en g6n6ral plus 
6tendue, arrondie ou triangulaire, a !'angle de la stemopleure. Ces marques se reduisent 
progressivement vers l'arriere. Les plus grandes, situ6es ventralement sur les premiers 
segments abdominaux done, occupent normalement, au maximum, un sixieme du bord 
lateral (Figs 3, 4). Chez Jes exemplaires d'lraq et d' Arabie Saoudite, elles sont plus d6ve
lopp6es encore et occupent jusqu'au tiers du bard segmentaire. Par ailleurs elles peuvent 
aussi etre quasi nulles. 

Le reste de ta face ventrale de jaunitre-verd.ltre a vert d'eau ou b1unitre, souvent 
marquee de brun ou de rougeitre au milieu. Dorsum abdominal en majeure partie noir.ltre 
a noir. Tergites distaux brun.ltres a verditres. 

Coxae et femurs jauniltres a verts. Tibias brunitres a brun-rouge sombre. Tarses bruns 
a brun-sombre. 

Ponctuation dorsale fine, vert sombre ou brune. Celle de la face ventrale est plus tenue 
encore, plus sombre que Jes t6guments voisins aussi, par contre celle des pleures est 
souvent plus nette. 
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Figs 10-14. Brachynema cinctum (F.) 0. 10: paramere gauche, face ex1eme; .11: id., �pop�yse distale vue pa.r la 
face concave; 12: id., vu par l'apex; 13: phallus, profil (ac: appendices conJonct1vaux; av: appendices 
vCsicaux; b: bulbe spermatique; cs; canal seminal (ducms seminis); ma: auache des muscles abducteurs; md; 
id. adducteurs; pb: phallobase; pt: phalloth!:que; rs: reservoir spennatique; ej: canal ejaculateur)'. �4:_ id. f�ce 
dorsale, !es appendices conjonctivaux (scl<!reux: ac) sont sortis et orientes vers ]'apex (abrev1at1ons: 1d. 
fig. 13). 

Morphologie generale er genitale 

Forme ovale done, assez courte et lrapue. 

Genae enfermant le clyp6us, le plus souvent contigues en avant (Figs I, la). Parfois 
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cependant un Jeger espace subsiste a ce niveau. Bords ant6ro-lat6raux du pronotum Jegere
ment concaves , parfois presque droits. 

0 0: Pygophore: bord distal de la paroi ventrale tegerement sinueux, echancre au milieu; 
a ce niveau la paroi fonne un large creux, limit6 par une carene distincte surtout lat6rale
ment. Elle ) 'est done moins au milieu, oU se substitue a elle un Jeger bourrelet s6tifere 
(Fig. 5). 

Parameres: nettement coudes. Apophyse distale formee de deux processus de longueur 
in6gale, le plus grand pointu, le plus court Jegerement tronque et noir8.tre a ! 'apex (Figs 
IO, 1 1 , 12). 

Phallus: vesica representee par deux lobes dorsaux , eux-memes bilobes (lobe inteme 
plus petit) du c6te proximal , et d'un lobe ventral impair, Iegerement lobule du cote distal 
(Figs 1 3 ,  1 4: av). Appendices sclereux (conjonctivaux) incurves vers l 'exterieur, plus au 
mains nettement capites a ] 'apex, plus nettement sclerifies du cote exteme (Figs 1 3 ,  14 :  
ac). Segment distal du canal seminal 1egerement sinueux et  tronque obliquement a

l 'extremite. Reservoir seminal plus ou moins triangulaire vu de cote. 

2 2 :  Ampoule �pemwthecale: de fonne assez variable (longueur de ! ' ampoule proprement 
<lite: 0,2-0,22 mm; parfois nettement moins: 0, 1 3-0, 15, notamment lorsque la forme est 
plus elargie (Figs 8,9)). Classiquement allong6e, arrondie a l 'extremite, simple (Fig. 8), 
mais des variantes sont fr6quentes. On observe souvent une courte expansion laterale, 
parfois deux , parfois aussi un Jeger etranglement median, au une forme Jegerement en 
pointe a l 'apex (Fig. 9). 

Reservoir spermath6cal relativement court (2-2,2 mm); i i en est de m8me du canal 
sspennath6cal d istal comrnuniquant avec ! 'ampoule distale. Les renforts scl6reux du cOne 
parietal (invagination de la paroi dorsale de ! 'atrium genital) au niveau duquel debouche la 
spermathf:que (canal spermathb::al proximal) soot de type classique (plus ou mains en 
croissant et se faisant face) (Fig. 7: s). Les boucles scl6reuses pari6tales (sans doute p6ri
glandulaires) soot elliptiques comme le plus souvent chez les Pentatomides, et disposees 
ici verticalement, au niveau d'un ressaut de cette m8me paroi (Fig. 7: b). Elles soot soli
daires de scl6rifications en plaquettes, allongees et plus ou mains triangulaires de la <lite 
paroi , dispose-es perpendiculairement et done elles, horizontales . 

Distribution - Materiel examine 

B. cinctum est essentiellement une espece palearctique mediterraneenne, capturee dans
la p6ninsule iberique, le l ittoral sud-europ6en, en Asie j usqu'en Iraq et en Arabie Saoudi
te, en Afrique du Nord. Mais son aire de distribution deborde sur la r6gion afrotropicale. 
On la trouve aux Iles Canaries (LINDBERG, 1 953) et du Cap Vert (LINDBERG, 1 958) .  

Nous avons parl6 <le l 'exemplaire-type de C. tarsatus KLUG, 1 845 que nous avons pu 
voir et qui provient d'Egypte. P. roseipennis MuLS. & REY, 1 852 et d'autres exemplaires 
de Mrn5. & REY, 1 866 sont originaires du littorn.l franr;ais mediterran6en. La var. minia
tulum MONTANDON , 1900 (examine-6 aussi), de l 'Aude (La Nouvelle, L. GAVOY) . 

Nous avons vu des specimens du Midi de la France, d ' Italie m6ridionale (Apulie) (coll. 
IRSNB),  de Grece, de Chypre, de la peninsule ib6rique, de Majorque, des Canaries, 
d 'Afrique du Nord Maghr6bine (coll. IRSNB et RrnES) dont le type de B. venustulum 
MONTANDON, 1900, et celui de B. cinctum var. splendidum MONTANDON, 1 900 (env . 
de Biskra, M .  VA lJLOGER), d ' Iraq et d' Arabie Saoudite (coll . LINNAVUORI). 
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B. venustulum MoNT. est une 2 de grande taille ( 1 1 ,3 mm) de teinte vert pale, teint6e
de ros3.tre, aux bards color6s tres etroits, jaunatres, aux points noirs abdominaux tres 
petits, aux angles hum6raux peu saillants, ponctuation dorsale trf:s fine (Ami Moussa, 
Oranie, Alg6rie, leg . M. VAULOGER). Les specimens-types de MONTANDON se trouvent au 
M us6e de Bucarest. 

Les syntypes de la var. Jlavatum (selon Jes etiquettes) HoRV. ,  1 896 proviennent de 
Pa\avas (Montpellier) ( 1  d, 2 2 2 ,  Mus. de Budapest) et de Corse ( 1  d Mus. de Paris, 1 
2 Mus. de Budapest) . La description ne cite que des 2 2 (PUTON avait signal6 la f. typ. 
de Corse des 1 88 1). Au Musee de Budapest existent d ' autres specimens d d  non typiques 
6tiquet6s cinctum v. flavatum par HORVATH, provenant J 'un de Sete, l 'autre des environs 
d 'Athenes . 

Les syntypes de B. symonyi HoRv . ,  1 896, r6coltes a Lanza.rote, Canaries (0. ScMONY) 
sont au nombre de 8: 1 2 (Allotype) - 3 d d panni lesquels nous avons choisi un lectoty
pe (au Mus6e de Vienne), 1 d - l 2 au Mus6e de Budapest, 1 d - 1 Q au Mus6e Royal 
de l'Afrique Centrale, Tervuren (ex coll. H. ScHOUTEDEN). 

Deux des syntypes de B. purpureomarginatum (RAMBUR, 1 839) (Andalousie, voir cette 
espeC'.e) appartiennent, en fait au taxon B. ci11ctum. 

B. cinctum est cite d 'Iran (HoBERLANDT, 1954), du Proche-Orient et d' Arabie (HoBER
lANDT, 1 984; LINNAVUORI, 1 960, 1986) ,  des Balkans,· Cretes (JoSJFOV, 1 986) , Chypre 
(LINDBERG, 1948), Egypte (PRIESNER & ALFIERI, 1 953) , Corse (OSHANIN, 1 9 1 2), Halie 
meridionale et iles Eoliennes (TAMANINI, 198 1) ,  Apulie (SERVADEI, 1967), Sicile et Sardai
gne depuis longtemps (GARBJGLIETII, 1 870). En Espagne de Majorque (MoRAGUES, 1 894), 
Jvir;a (RIBES, 1984), environs de Barcelone, Catalogne (CoDJNA , 1915) ,  de Lleida, id. 
(RrnES, 1 98 1 ) ,  alentours de Saragosse, Aragon (ARDID DE AcHA, 1903) ,  Alicante (DE LA 
FUENTE, 1 974 : RrnES & SAULEDA, 1 979) , ainsi que d'Andalousie: Almeria (DE LA FUENTE, 
op. cit.) et Seville (MEDJNA, 1 895) . D' Alg6rie (Biskra) des 1 874 (LETHJERRY & PUToN; 
"ANoNYME" ,  1 892), de Tunisie (Tunis, Kairouan, Sfax) (PUTON, 1 886). 

L'insecte n'a pas ete trouve dans les territoires de )'ex-Union Sovi6tique ni ail leurs sur 
le pourtour de la Mer Noire semble-t-il . 

B. cincrum a ete trouvee aussi a Gran Canaria (1 d, Maspolomas, IV . 1 935, col l .
IRSNB, marges lat6rales jaune p.lle, l Q ,  S .  Agustin, 111. 1975, col l .  RrnES, marges latera
les carmine-es). 

LINNAVUORI (1 975) la cite encore du N .E. du Soudan (prov. Kassala). 

Enfin, nous avons vu deux specimens en provenance de Massaouah, Erythree ( l d I 
Q ,  leg. LJNNAVUORI, V . 1 963, coll .  LINNAVUORI et Mus. Tervuren). 

Autres mat6riels 6tudi6s: 

Pininsule ibirique: 

Navarre: Arguedas, 23 .Vlll.83, RrnEs leg. ,  A rripiex halim1is. 

Catalogne; Serbs, pres de Lleida, Segri11., 12 .V .80, RIBES leg.; Soses, pres de Lleida (Segri11), 24.VIII.83 , RJBES, 
leg. , Amj)lex halimus. 

Valence: Alacant: Alacant, 2 00 ,  l 2: 26 . 1  75; I 0, 2 g g :  26 et 30.IX .74; 1 2 :  l .Xl.74, SAULEDA leg . ; l d ,  
I 2 :  coll . CHICOTE (Univ. Madrid); Campello , 2 2 2 :  30.Vlll.72, SAULEDA leg. ; Novelda, I 2 :  1 8 .11.75 , 
SAULEDA leg. ; Monforte, 1 0: 28 .JX.74, SAULEDA leg.; Santa Pola , I '.' :  22.Vlll.74; Nova Tabarca , 8 00 ,  7 
'.' '.' :  19 .XI.63, EsPANOL leg; Suaedafmricosa.

Murcie: Totana, BALAGUER leg. ,  5 00,  6 29 (Mus. Barcelone). 
Almeria : Roquetas d� M11r, 1 5 .VHI.7 1 ,  2 00 ,  I 9 (Univ . Madrid) . 
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Baleares: 
Majorque: MoRAGUES leg. coll. MARTORELL (Mus. Bare .) Ex. detruit. 
Canaries: 
Gramle-Canarie: Maspalomas, I 0, V .34, A. TORESTE leg. (Mus. Bare .); I 0, IV.35, MORALES leg. (Mus. 

Bare.); 1 5 .IX.76, 5 00, 3 '?9 (coll .  M. MoRALES); en nombre, J .  et F. EsPANOL leg. (Mus. Bare;); 2 06 ,  I 
2, ]5 .IX.76, P. 0ROM! leg. (coll. Univ. La laguna), 21 00,  23 9? ,  30.VIll.77, J. BONNET leg. (coll. Univ.
La Laguna), San Agustin, 1 0, 2 '?2, 24.111 .75 BuDBERG leg. (ex coll .  Ecr.ERLE!�) = comme simonyi . 

Tofn<:rifTe: Las Mercedes, 5 00 , 6 2 2 ,  28. (11.64, EsrANoL leg. (Mus. Bare . et coll. RtBES); Playa Tejita , 2 d ,  
29.III.64, RlBES leg.; El Medano, I d , 3 2 ,  4.XIl.70, HEISS leg. (coll . HEISS). 

Montafia Clara: 2 00,  1 8 .IV.57, Gm.z.ALEZ leg . 
Lanzarot.e: Arrecife, XII.63, I 0, I 2, GrL leg. (Mus. Bare.); 1 0 ,  1 2 ,  Lanzarote; col l .  HoRVATif (mus. 

Budapest) = types B. simonyi. 
Fuerteventura: Barranco de la Torre, I d ,  25.V!I.S9, MEDINA leg. (coll. RlBEs); Gran Tarajal, I '?, 29.V .5 1 ,  B. 

PETERSSON (mus. Budapest); Corralejo, 3 00, S 22, 22.VI.78, MORALES (coll. MORALES) . 

Maghrcb 

Maroc: Melilla, I 0, LoZANO leg. (Univ . Madrid) . 
Algerie : Oran, 1 ri', 1 2 ,  P. MAIB!EU leg. (mus. Bucarcst); Taqui ,  prov . d'Alger, l 0, 189S DE VAUL03ER leg. 

(mus. Bucarest); env. Biskra, 8 dO ,  4 22,  DE VAL'LO::,ER leg. (mus. Bucarest); Marais de la Macia, pri:s de 
Mohammedia (= Per!'egau, I 0, [ 2, 30.lV.66, EcKERLEIN leg. (co ll. RIBEs). 

Italie: 

Manfredonia, Puglia, 2 00, I 2,  B.VI.76, G.  SEIDESSTLICKER. 

France: 

Marseille, I 6, coll . Purn:,; (Mus. Bucarest); La Nouvelle, Aude, 2 22 ,  L.  GAVOY leg. (mus. Bucarest); s¢rie, 
Saintes-Marie-de-Ja-Mer et La Palissade, Camargue, RIBES leg. 

Plutot thennophile, l 'espece montre une repartition typiquement subtropicale. Les plan
tes h6tes sont les Chenopodiaceae, notamment Jes Salsola sp. ,  Jes Atriplex, les Suaeda. 
L'insecte peut etre localement tres abondant. L'un de nous (J . RrnES) a observe sa pre
sence en nombre, en Camargue ( 14-17 . IV . 1987) entre Jes Saintes-Maries-de-la-Mer et La 
Palissade, sous bien des touffes d'Atriplex, et M me J. Rums a capture des exemplaires en 
grande quantit6 a la Playa de Maspalomas (Grd.Il Canaria, IV. 1964). 

Brachynema purpureomargi.nalum (RAMBUR, 1839) 

(Fig. IS) 

Cimex purpureomarginatus RAMBUR, 1839, Faune Entomol . Andal. ,  II, p. 121 (pars). 
? Pentatoma baerensprungi Mm.SANT & REY, 1 863 (Opusc. Entomol . E. Mm.SANT, t 3e 

cahier, p. 1 85) sp. n. 
? Penratoma baerensprungi MUJ.sANT & REY, 1 866, Hist. nat. Pun. de Fr. II , Pentatomi

des, p. 285, 1 867 , Ann. Soc. Jinn. Lyon, XIV, p. 208. 
? Brachynema triguttatum LETHIERRY, 1 874, Ann. Soc. Entom. Belg. , XVII, p. 48 (Portu

gal). 
Brachynema triguuara DE SEABRA, 1926, Mem. Est. Mus. Zoolog. Univ. Coimbra, I ( I ) ,  

]11 , p .  139 (Mogofores, Portugal). 
Brachynema triguttata E. WAGNER, 1960, Miscel. Zool. I (3), p. 59 (Syn. nov.). 
Brachynema triguttatum J. RrnES, 1965, M iscel . Zool. II ( I ), p. 59-6 1 (Syn. nov.) .  
Brachynema triguttatum DE LA FUENTE, 1974, Eos, 48, 1972, p. 193 (Syn. nov.). 
Brachynema purpureomarginatum purpureomarginatum J. Rrnr-.s, 198 1 ,  II Sess. conJ . 

d'ent. Bare. , p. 77, 78 et 83. 
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Cette espece souvent confondue avec B. cinctum (LETmERRY & SEVERIN, 1 893; KrRKAL
DY, 1909, notamment) est, l 'examen des types le montre, une espe<:e valable et qui a 
priorite sur ses deux sous-espe<:es rriguttatum FIBBER, 1 870 et hypocrita PUTON, 1 8 87, 
deC-rites d 'abord com.me espe<:es et dont nous reparlerons plus loin. Nous commencerons 
cependant par donner Jes caracteres distinctifs des trois fonnes. 

Le taxon triguttatum (Fig. 15) se distingue surtout par Jes cals scutellaires antero
lateraux (jauniltres-blanchatres) beaucoup plus grands ( 12-15  % de la largeur basale du 
scutellum) que chez Jes deux autres fonnes (plus ou moins 2 % ). 

Chez purpureomarginatum typ. ,  (tout comme chez triguttatum), le point sombre (brun 
fonce a noir) de !'angle humeral du pronotum, fait le plus souvent defaut, Jes taches 
noires aux angles post6ro-lat6raux des segments abdominaux, de grandeur assez variable 
au demeurant, sont petites ( 1 /5e a 1 /8e, ventralement, au Je stemite, contre un tiers chez 
hypocrira et triguttatum) et la ponctuation dorsale, noire ou sombre ai lleurs , est le plus 
souvent pille, concolore. 

RAMBUR ( 1 839) termine la description de l ' espece par ces mots: "J 'ai pris un seul 
individu male de cette espe<:e, clans !es environs de Malaga K. Le corps de la description, 
qui se refere a plusieurs individus (males et femelles) est en contradiction avec cette phra
se; la serie-type, conservee au British Museum, comporte en fait 1 0 (choisi comme 
Iectotype) et 2 <? <? .  Celles-ci sont des B. cinctum typiques, sans le moindre vestige de 
callosites scutellaires basales, aux bords colores d 'un rouge purpurin. 

Les caractefes donnes par RAMBUR constituent presque une description de genre avant 
la lettre (voir plus haut) .  

La repartition geographique des diff6rentes formes en peninsule iberique et Afrique du 
Nord est indiquee sur la carte p. 126.  

Subsp. typica (synonymie ci-dessus) 

Redescriplion : 

Mensurarions: 

Taille: J J :  9, 1 - 1 1 mm. 
� <? :  9 , 3- 1 1 , 5  mm. La plupart des speC-imens mesurent cependant to a 10 ,5 
mm. 

Tete: 2-2,25 x 2,3-2 ,6 .  Indice oculaire (largeur du vertex par rapport a celle de
l'oeil): d' :  3 ,27-3 ,70; � :  3 , 7 1 -3 ,90.

Antenne: 0,5-0,7 (1) , 0,9- l , l  (ll) , 0,75- 1 ,0 (III, Jegerement plus court que II ,  done), 
0,9-1 ,05 (IV), 1 ,05- 1 , 15 {V, le plus long, mais de peu). Les variations sont 
plutOt independantes du sexe. 

Pronotum: 1 ,95-2,35 x 5,0-6,0. Ces mesures sont fonctions de Ia taille, evidemment, et 
assez peu variables par ailleurs d'un sexe a l ' autre. 

Coloration: tout com.me chez cinctum , les marges Jatera!es (genae, et, plus nettement, 
pronotum et base de !'abdomen) sont plus ou moins nettement pigmentees. La teinte va du 
jaune pile au rouge-pourpre (lectotype) en passant par diverses gammes de brunatre ou de 
rosatre. Ces franges non concolores sont, en moyenne, plus etroites que chez cinctum ; 
elles peuvent manquer, en tout ou en partie, dans certains cas. A l 'antenne, I et II sont 



126 
Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 128, 1992 

jaunatres-ven:latres a vert d'eau, avec l'apex et mi.!me jusqu'it la moitie distale du II souvent brun.itre a brun. III, IV, V brun8.tres • ' ou rougeatres a brun-rouge sombre, avec, parfois, la base verte au d'un bronze-verdatre. 

• 11u,1,. 

I/ha do Forol 

,lf.U.ga 

CMi: + 

Aires pr6sum<!es. E3 •+: Brachynema pr,rpureomarginarum suhsp.
D • : Brachynema purpureomarginmum triguuarum. Q 

crita. 

typica; •: vl!rifie, +: non verifie. 
: Brachynema purpureomarginawm hypo-

Cal m6dio-basal du sc t ll b d · 
t I 

u e u':1 aux or s Irr6guliers, lisse ou, le cas est frequent ride ransversa ement, plus au moms allonge, de longueur valant I 5 'a 2 , · I ' celle c· ' I b , 101s sa argeur· - 1, a a ase, mesure O 4-0 5 mm soit 1ne a J/6' d 1 1 (3 3 6 mm) La' I ' 
e e a argeur totale du scutellum - , en moyenne. argeur maximum du cal peut etre un peu superieure a celle <le la base. Les cals des angles lateraux sont de forme variable, generalement as )us�ar

1
g:s 

0
q�� longs, heaucoup plus petits voire nuls ou indistincts; le plus souvent ii/ on.t, , � de large (3 % de la largeur basale du scutellum). Occasionnelleme t ·1. peuvent attemdre 0,25 mm. n , 1 s

1 t � I' abdomen, les marques sombres (noiratres ou noires), arrondies des angles postero
l�:-raut d� segments sont plus developpees ventralement. Elles occupent on l'a dit 1/Se a
. e, e � us souvent l/6e a 1 /7e, du bord sternal. Dorsalement elles se reduisent a unep1gmentat10n de la tranche dorsale du bord sternal accompagnee d' 1 h II • 

l'angle t d. d . ' une ac e a ongee .sur
. propremen it u segment connex,val, diversement develop ' . II redmte, vestigiale, meme nulle. 

pee, e e peut etre 
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Pour le reste, la morphologie exteme et g6nitale ne pr6sente guere de differences entre 
Jes trois formes. Les caracteres diffefentiels proposes par WAGNER (1960) retevent plut6t
de variantes individuelles. 

Morphologie genitale: 

0 0: Les genitalia ne different pas sensiblement de ceux de B. cinctum. 

Pygophore: bard post6ro-ventral sinueux, tegerement 6chancre au milieu avec angles 
lateraux dessinant une Iegere pointe. Carene submarginale sinueuse, estompee au milieu, 
et, a ce niveau, s6tifere. 

Parameres: A l'instar de ce que l'on observe chez B. cinctum, le processus distal inter
ne est nettement plus long que l'exteme, qui est court, dentiforme, noiritre a l'apex . 

Phallus: Phallobase classique. Segment distal du canal seminal peu sinueux. Appendices 

scl6reux (conjonctivaux) legeremen t sinueux, elargis a !'apex, plus courts que chez B.
cinctum; unis par un septum sclereux, lui aussi; la scl6rification est plus accus6e sur la 
moiti6 basale des bords extemes (Fig. 16). Lobe membraneux impair de la vesica avec 
lobule basal; lobes pairs, avec lobules posterieurs, plus ou mains distincts, et paroi inteme 
de chacun d' eux, pourvue d'un lobule conique dont }'apex est 16gefement sclerifie, chez 
les individus les mieux pigment6s. 

� 1: SpermathCque: ampoule distale pourvue de deux processus tubulaires digitiformes. 
L'un d'eux est presque toujours simple, atteignant ou d6passant le bard de la collerette 
distale. L'autre peut etre simple, de longueur et forme variables, au ramifie, voire double
ment ramifi6, plus ou mains nettement, ou mi!me franchement bifide. Parfois, on note la 
presence d'un troisieme processus, apical dans ce cas, plus ou mains bien individualise au 
developpe. La longueur totale de l'organe, collerette proximale comprise, est de l'ordre 
de 0,5 mm (fig. 17).

Distribution - Materiel examine

D6crite d' Andalousie (Malaga), l'espece (forme typique) est assez largement repandue 
dans la p6ninsule ib6rique (sauf la zone cantabrique et pyreneenne). Le lectotype, conser
ve au British Museum, pr6sente, comme son nom l'indique, des marges colorees purpuri
nes (1 0: 10,2 mm). Contrairement a la majorite des represent.ants du taxon subsp6cifi
que, on observe la presence d'une petite tache noire allong6e au bard antf:rieur des angles 
humeraux. 

WAGNER & WEBER (WAGNER 1960) en ant r6colte de nombreux exemplaires clans les 
regions de Barcelona et de Valencia . RrnEs (1981) en a capture clans les environs de Llei
da . On connait aussi 1 'insecte de diverses stations: de Navarre, Huesca, Saragosse, Te
ruel, Ciudad Real, Cadix, Huelva et l'Algarve. 

Dans leur description de 1863, MuLSANT & REY indiquent, pour B. baerensprungi , en 
parlant du scutellum: "pare d'une tache flave piile en carr6 plus tongue que large sur le 
milieu de la base". Et a propos des bords de )'abdomen ils disent: "a partir du tiers de sa 
longueur (sont) d'un vert blanchiitre, avec cinq points noirs." Us ajoutent encore que 
" cette espece a beaucoup d'analogie avec la Pentatoma roseipennis, mais elle a le corps 
proportionnellement plus allonge et plus etroit." Ces caracteres permettent, semble-t-il, de 
rattacher cette forme a 8. purpureomarginatum purpureomarginatum. La provenance 

reelle est inconnue. Les auteurs la d6crivent d' Allemagne, ce qui est evidemment erron6. 



1 28 Bull. Annis Soc. r. belge Em. 128,  1992 

Dans Jes collections de l ' IRSNB (Bruxelles) existe un specimen � provenant de la 
collection VAN VoLXEM; 1 '6tiquette d'origine porte ftSagodechi , 1872". Sagodechi est une 
fa;on de graphier Lagodekhi, localit6 de G6orgie transcaucasienne. II semble bien qu'il 
s 'agisse d'une erreur d'6tiquetage (voir plus loin sub. B. triguttatum in fine) 

Le ou les exemplaires auxquels se r6fere DE SEA.BRA (1926) sous le nom de B. trigur

rata, provenant du nord du Portugal (Mogofores) semblent bien appartenir a cette fonne. 
(Nous n'avons pas pu retrouver ces specimens). 

Autres mat6riels 6tudi6s: 

Espagne: 

Catalogne: Barcelone, Farola de! Llobregrat, 95 Od, 69 <:? '? ,  X.40, F. EsrANoL leg. (mus. Bare .); Barce[onc, 
Pare de la Ciutadella, I 0,  l .IV.54, F. EsrANoL leg . (mus. Bare .); Barcelone, C11n Tunis, I 2, 27 .IX .59, J .  
RrnEs leg. (coll . RIBES); Barcc]one, Faro[a del Llobregat, l '?,  X . 1 888 et I 0, IX . 1 894 BoFJLL l PITXOT leg. 
(mus. Bare .), PUTON det, B. irigurtmum (SANCHEZ, 1 9 18); Barcelone, I 0, PurnN det (mus .  Bucarcst); El 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat) , l '?, 3 . IIl.68, EsrAl'iDL leg. (mus. Bare .); id., l 0, J J .Vfll.59, RIBES 
leg. (coll . RIBEs); id., 2 Od ,  I '?, 17 .XIl .6 1 ,  RIBES leg. (coll . RleEs); Castell d'Erampronyll, Gavll (Baix 
Llobregal), I '.i!, 3 1 .IU.63, RIBES leg. (coll. RrnEs); Segues (Baix Llobregat) , J 2,  GR.As leg . ,  VIJ.57 (col l .  
RrBEs) ; Estany del Remolar, I '?, 8 .VI.41 , EsPAl�OL leg. (mus. Bare .); Els AJamlis (Segrill), J '? ,  27.VIII .67, 
M. BECH leg . (coll. RrnEs); Torres de Segre (Segrill), l '?,  2.VI.63 ,  RlBEs leg. (coll. RrnEs); Soses (Segrill) ,
l '?, 24.VIII. 83,  RJBES leg (coll .  RIBEs); Sel"Os (Segrill), 3 '?2, 12.V.80, RIBES leg. (coll. RIBES);Et11ng de la 
Tancada, delta de l ' Elbre (Montsill), s6rie, VIII.87, P. Dmu ]eg.(coll. D10LO & RIBES) . 

Aragon: Tamarit de Llitera (Huesca), RlBEs leg. (coll. RrBEs), Alfajarin (Saragosse) , I 0, 3 .JX.67, RIBE.� leg. 
(coll. RrnEs); BujaraJoz, I 0,  I '?,  14 . JV .68; 5 0 0 ,  2 '?2, 28.111.75, RrnEs leg. (coll. RraEs); Alcai'iiz 
(Teruel), I '?, 22.V .55, J. VIVES leg. (coll. VIVES). 

Navarre: Arguedas, I 2 ,  23 .VIII.83, R.taes leg. (coll. RIBES) 
Castille-La Mancha : Ciudad Real, Tablas de Daimiel, 1 '? ,  24.VIH.83, RJBES leg. (coll . R1BES). Ce! excmplaire 

a les cals lateraux du scutellum aussi gros que ceux des B. purp. trigu11mum mais Jes laches noires des 
angles postCro-lateTaux des paratergites sont ponctiformes. II semble representer une forme hybridc entrc Jes 
dcux sous-especes. 

Andalousie: Huelva, I 2, V . 1960, F. SALOM leg. (Univ. Madrid) 

Portugal: 

Algarve: Jlha do Faro!, 2 2 2 ,  JV. 1 949, PISSARO leg. (Mus. Lisbonne). 

La plante-hOte principale de cette sous-espece est la Salicome. 

Subsp. triguttatum F'IEBER, 1870 stat. n. 

Brachynema rriguttata sp . n. FIEBER, 1870, Verhandl . K. K. Zool. Bot. Gesellsch . Wien , 
20, p. 263. 

Brachynema triguttata PmoN, 1 869 , Catal . Hem. Het. Eur. , p. 7 .  
Brachynema espagnoli sp. n. RrnES , 1965, Miscel. Zoolog . ,  II ( I ) ,  p. 59 (Syn. Rum.<; & 

SA ULF.DA , 1 979). 
Brachynema purpureomarginatum RB. ssp. triguttatum FB. Rrnes & SAULEDA, 1979 , Med i 

terranea, 3 ,  p. 1 52. 

FIEBF.R ( 1 870) dl!Crit le t.axon en tant qu 'espece sur un specimen femelle, capture en 
Andalousie, provenant de la col l .  NouALHIER et conserve au Museum de Paris (holotype 
6 ,  10 mm). PUToN a sO.rement vu l 'exemplaire determine avant la parution de ! 'article de 
FIEBER, puisqu'il cite l 'espece, attribuee a son auteur, dans son catalogue des Ht'iteropfores 
d 'Europe (lm ed. ,  1 869). Celui-ci mesure 10 mm, est d'un vert-blellatre, avec marges 
colorees rouge8.tres et articles antennaires II a V de la meme teinte, points noirs aux 
angles hum6raux du pronotum, et, done, Jes cals scutellaires latt'iraux bien developpes. La 
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ponctuation dorsale, concolore selon FlEBER, est en fait en majeure p_artie s?mbre. Les
marques noires du connexivum sont bien developpees, le dorsum abdominal no,r. 

B. espagnoli RIBES, 1965, est decrit d' apres 1 holotype 11lale et deux paratypes femel
les, deposes au Musee de Barcelone et dans la collection RIBF..S (1 2), captu:es � T�tana 
(Murcie) ( 1  O ,  1 2 ,  leg. BALAGUER) et sur l 'Illa Plana ou Nova Tabarca, pres d Ahcante 
( I  <jl ,  leg. f. EsPAN'OL). Ces exemplaires mesurent 10 (6) a 10,5 (<? <?) �- Les marges 
colorees sont jaunes, ainsi que Jes callosites scutellaires. Les marques n01res ponctuelles 
des angles pronotaux hum6raux sont absentes. Marques noires du connexivum assez 6ten
dues sur Jes angles post6roextemes de chaque segment. 

Cette forme est jusqu'ici endemique dans la partie Sud-Est de la pfoinsule iberique. J .  
A. DE u. FUENTE (1974) la  cite de Murcie et d'Almeria. La collection RIBES en compte de
nombreux exemplaires.

Dans son Catalogue des "Hemipteres de la Faune Palearctique" (3e ed. 1 886), PUTON 
(p. 12) ,  en se servant des sigles dont le repertoire se trouve p. 4, cite B. triguttatum F1EB. 
de Dalmatie (et aussi d' Alg6rie). Cette citation est reprise par OsHAN[N, dans son Catalo
gue ( 1 906), et avec doute, par STJCHEL (1961) .  II s'agit vraisemblablement d 'une erreur 
de sigle (impression ?) au depart. Notre excellent Collegue, le Dr G. NoNVEILLER, de 
Belgrade, a aimablement contr016 ou fait contrOler les diff6rentes collections et lisle d'es
peces yougoslaves, sans trouver trace d'une quelconque reference a une telle capture 
(communication personnelle, 1980). 

Redescription: 

Mensurations: 

Taille: 

The: 

0 0 :  9,0-1 1 , 1 .  La plupart des specimens mesurent de 10 a 10,5 mm. 
� � :  9,3-1 1 , 8. 
Chez les femelles, l'extremite posterieure de la membrane peut etre debordee 
par le bord du tergi te VIII. 

JJ :  1 , 9-2, 15 x 2, 34-2,5 1 ;  � � : 2, 1-2, 15 x 2,25-2,7 ;  Iodice oculaire: J 
3 ,  16-3 ,54; � - 3 ,32-3 ,63. 

Antenne (2 sexes): 
! :  0,58-0,7 1 (partie visible) ; II: 0,85- 1 , 15 ;  III: 0 ,8- 1 , 1 ;  IV :  0,9- 1 , 1 3 ; V:
1 ,09-1 ,2 1 .  

Protwtum: 6 6: 1 , 85-2 ,21  x 5 , 19-5 ,64 
� � :  2,0-2, 1 x 5 ,0-5,6 (pas de dimorphisme) 

Le plus souvent II est tres tegerement superieur a III , comme ailleurs, mais parfois Jes 
proportions sont inversees, et il n'est pas exceptionnel que l 'on ait II = III . IV �t en
moyenne de longueur egale a III, ou tres Jegerement plus court. V est com.me d 'hab1tude 
le plus long, de peu. 

Scutellum: la largeur de sa base est, en moyenne, (il n'y a guere de diff6rences entre 
le.., deux sexes) de 3 , 1-3, 15 (2,85-3 ,35), et celle du cal median, a la base, 0,6-0 ,65

(0, 5-0, 8) soit environ le 1/6e de la base scutellaire. Les bords lateraux de ce cal median 
sont sinueux, irreguliers et sa largeur maximum est souvent un peu superieure a celle de 
sa base (0,6 a 0 ,93, 0,7-0,75 en moyenne) . Ces donn6es sont cornparables a celles qui se 
rapportent a la fonne typique. 
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Fig. 15. Brachynema purpureomarginatum rriguuarum F1EB1lR: habitus (dessin de Mmes. BERGER). 
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Figs 16-17. Brachynema purpureomarginatum (RAMIIUR). 16: 0: appendices conjonctivaux: 17: '-?: spermatheque 
- ampoule, variantes. 
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Les cals lateraux, bien distincts, mais plus petits, a peine plus longs que larges, ont une 
fonne plus ou moins arrondie. Leur Jargeur, 0,35 mm, en moyenne (0,27-0,47) repr6sen
te un peu plus de 10 % de celle du scutellum. La longueur de ces petits cals varie entre 
0,4 et 0,63. 

Connexivum: longueur du bord lateral du segment III: 1,0-1,2 mm; celle de la tache 
noire (ou brun-noir) de !'angle post!!rieur du paratergite valant en moyenne 0,33 mm (29 
% de celle du segment), et celle de !'angle du stemite, en general un peu plus longue: 
0,36-0,37 mm. Pour le segment TV, ces donn6es soot respectivement: 1,0-1,02 mm, 0,29 

mm (29 % egalement) 0,31 mm. 

Materiel etudie: 

A cOte des exemplaires-types, nous avons examine des spCcimens provenant de: Carthagene (1 0, GOMEZ 
MENOR, sans date, coll. IRSNB); Murcie, Pto. Mazarrcin (I 9, G6ME2 MENOR, VIII. [ 943); Almeria (1 �, 
VIII.1971, J.Q. RAPUN; 2 dO, 9.Vlll.1971); Almeria, Roquelas de Mar(] Z, 14.VJII.71, L. S. SUB1As); 
MM. CALLE et P. CONTRERAS; Alacant: Deux centaines de spicimens (1968, J. RrnEs leg.; 1972, 1973, 1974, 
N. SAULEDA leg.) des localites suivantes: El Pin6s, 27.VII.72, Laguna de Salinas, 28.VJII.68, 23.Vll.72, 
7.VIII. 72, 24.X.72; 6 et 17.1.73, 24.II.73, 31.III.73, 24.JV.73, 15.V.73, 4.VII.73, I, 3 et 14.VIII.73, 
9.X.73); Benidorm, 24.III.72, Arenals del Sol (I 7.VIIl.73, 28.IV .74, 11 et 26.lX.74); Albatera (26.VJil.68); 
Elx, 14.VIIl.72, El Realenc (30.1.74); Santa Pola (23.IV.72, 8.Vll.73, 5 et \8.VIII.73, LO.lX.73, 16 et 
13.X.73, 22.VIII.74); Guardamar (27.VIII.68, 24.11.73); Torrcvieja (II et 22.11.74). Almeria (I 9, Vlll.71: 
2 ()0, 9.VIII.71, J. Q. RJ.pus). 

Cette sous-espeC-e frequente surtout Anhrocnemum macrostachyum, Suaeda vera, S. 
splendens (Chenopodiaceae}, Ammophila arenaria, Agropyrum (Poaceae}, Crucianella sp. 
(Rubiaceae}, Limonium sp. (Plumbaginaceae), Thymelaea hirsuta (Thymelaeaceae), Cakile
maritima (Brassicaceae} et Tamari.x sp. (Tamaricaceae}. 

LETHlERRY (1874) cite un "Brachynema trigutratum" FrnB., recueilli au Portugal, a

Portimio, par C. VAN VOLXEM, citation reprise par PAUL[NO DE OLIVEIRA, dans son Cata
logue des Hemipteres portugais (1895). Dans les collections VAN VoLXEM, conserv6es a
l'IRSNB, existe un Brachynema provenant de Portilllao, mais ii s'agit d'un signatum JA
·KoVLEV (voir plus loin), espeC-e diffefente, mais qui presente aussi, entre autres caracteres,
le "facies" "triguttatum", et qui, par ailleurs n'est connue que de la region pale3rctique
sud-orientale (Sud-Russie, Asie centrale}. 11 est probable que l'on se trouve en presence
d'une erreur d'etiquetage. Celles-ci ne sont pas rares clans la collection VAN VoLXEM. 11
semble bien que la localisation �PortiIDao" corresponde au specimen cite plus haut, sub.
B. purpureomarginarum typ., in fine, 1'6tiquette "Sagodechi 1872" devant etre attribuee a
l'exemplaire de B. signatum pr6cite.

subsp. hypocri.ta ] PUToN, 1887 stat. n. 

Brachynema triguttata variete, LETHIERRY & PUToN, 1874, Ann. Soc. entom. France, V'e 
ser., vol. VT, p. 15. 

Brachynema triguttatum PUToN, 1886, Enumeration H6mipt. recueillis en Tunisie 
(Explorat. scientif. Tunisie}, p. 2. 

Brachynema triguttatum var. hypocrita (n.} PUTON, 1887, Rev, d'Entomol., VI, p. 96. 

1 hypocriza es!, en latin, un substantif masculin de la premiere diclinaison, ici appose, et done invariable. 
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? Brachynema hypocrita ? LE.THIERRY (et PUToN ?), 1892, Faunule des H6mipteres de 
Biskra provenant des chasses de ... , p. 2. 

Brachynema hypocrita LE.THIERRY & SEVERIN, 1893, Cata!. Gen. H6mipt. I, p. 147. 
? Brachynema hypocrira RAovsA, 1907, Natur. Sicil., XIX, p. 215. 
Brachynema hypocrita (pars) K!RKALDY, 1909, Cata!. Hemipt. (Heter.), I (Cimicidae), p. 

93. 
Brachynema cinctum (pars) LINDBERG, 1932, Commentationes Biolog. n° 19, p. 13 (Ma

roc). 
Brachynema hypocrita var. rungsi VIDAL, 1936, Bull. Soc. Hist. Nat. Algerie, p. 197. 
Brachynema hypocrita VIDAL, 1949, Mt!m. Soc. Sc. natur. Maroc, 48 (Ht!mipt. Afrique 

du Nord), p. 170. 
Brachynema maroccana VmAL, 1949, id. p. 172 (Syn. nov.). 
? Brachynema hypocrita SERVADEI, 1967, Rhynchota, Catal. topogr. e sinon., p. 506 (n° 

1311). 

LETHTERRY & PUToN (1876) ayant compare au type de trigurtata FIEB. des exemplaires 
d'Alg6rie (Biskra) notent que "Jes taches lat6rales de 1'6cusson sont plus petites et qu'il 
existe un trait noir a l'angle humeral (du pronotum ... )". 

La presence, quasi constante (95 % des sp6cimens au moins) d'un point noir (latero
ventral) aux angles pronotaux est en effet caracteristique de cette sous-espece, tout de 
meme que la reduction des cals lateraux scutellaires. En 1887, PUToN Jes classe dans une 
var. n.: hypocrita, a laquelle il rapporte aussi des specimens captures a Kairouan (Tuni
sie) (1886). 

Au Museum de Paris sont conserves 7 syntypes (coll. PUToN), se rapportant tous, 
semble-t-il, au taxon en question. 3 66, dont l'un (9,5 mm) portant une etiquette de 
provenance (Biskra, sans date), a ete choisi comme lectotype et 4 Q? dont l'une est eti
quet6e "Kairouan", 30.4.84 (1884 done). Les autres specimens n'ont pas d'6tiquette de 
provenance; ils ont 6t6 captures, sans aucun doute, dans l'une ou I 'autre de ces localites 
sans qu'on puisse attribuer une origine a chacun. 

Dans Jes collections de l'IRSNB (Bruxelles) existent 2 sp6cimens, 1 ? , etiquetee "Bra
chynema triguttata FIEB. var. PUTON, Biskra", etiquette redig6e, apparemment, de la main 
de PUTON et que l'on peut, semble-t-il, considerer comme un syntype, et 1 6, 6tiquete, 
sauf erreur, de la main de LETHIERRY: "Biskra, Brachynema triguttata" (de la liste de 
1892? voir ci-dessous). Ces deux specimens, qui ont Jes marges laterales pales, jauniitres, 
sont sans doute le fruit d'6changes (pratique courante a 1'6poque) avec G. SEVERIN (con
servateur au "Mus6e d'Histoire naturelle� de Bruxelles et collaborateur de F. LETHIERRY). 

En 1892, parut une brochure, sans nom d'auteur ni d'editeur, intitulee: Faunule des 
HemiptCres de Biskra d'apres Jes chasses de MM. LETHIERRY, SIMON, MARTIN, MARMOT
TAN et PUTON, attribu6e a LETHIERRY ou PUTON (au les deux) et dont la reference ne 
figure clans aucun repertoire bibliographique; hypocrita PT. y est 61ev6e, apparemment, au 
rang d'espece. Curieusement, cette brochure porte le meme titre que !'article de LETHIER
RY & PUToN (1876) (Ann. Soc. E. Fr., Ve Ser., vol. VI), qui pour la premiere fois done, 
fait mention de la sous-espece, sans la nommer d'ailleurs, caracterisant simplement des 
"exemplaires difftSrents" comrne <lit ci-dessus. Dans le Catalogue de LETHIERRY & SEVER[N 
(1893), 6galement hypocrita est elev6e au rang d'espece. 

LETHIERRY et P1rroN (op. cit.) accordent une certaine importance a la coloration des 
marges lat6rales, ici flaves et non rougeiltres au rouges. En fait clans ce taxon, comme 
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ailleurs dans le genre, la variabilit6 est grande ll cet 6gard et cette pigmentation varie du 
jaune pale au pourpre ou au brun-rouge. 

Les specimens-types de PUTON presentent evidemment des marges laterales jaunatres. 

Les taches noires aux angles post6rieurs des segments abdominaux sont du type � grande 
taille" (± un tiers du segment, en longueur). 

Les specimens-types des formes d&:rites par VIDAL (1936, 1949) sont conserves a l'Ins
titut de la Recherche Scientifique Ch6rifienne, a Rabat (Maroc). La s6rie-type d'hypocrira 
var. rungsi est composee de 3 :? Q r6colt6es en trois lieux diff6rents (Rabat, coll. THERY, 
Gulfa-Sal6, Casablanca, coll. BouHEUER) caracterisees par des rnarges laterales rouges, 
!'absence, pour deux d'entre elles, de tache noire aux angles hum6raux, la forme un peu 
plus arrondie des genae en avant des yeux. Ce sont Jes caracteres retenus par VIDAL 
Celui-ci (1949) diff6rencie essentiellement la nouvelle espece gu'il cree, maroccana, par 
la proportion des articles antennaires II et III, lei egaux ou sub6gaux. Ce caractere, on l'a 
dit, est assez variable, et dans chague esp&:e de Brachynema ou presque on trouve des 
cas, oil, a l'antenne IIl=II. La serie-type comporte 6galement 3 ?<? (2 ??, Rabat, coll. 
THE.RY, 1 ? Sale, coll. THERY) dont !'abdomen ne laisse aucun doute: ii s'agit bien de la 
forme hypocrita. Les collections de !'Institution pr6citk (ex coll. VIDAL) comptent d'au
tres specimens marocains du meme taxon, et classes comme tels, provenant de Rabat, 
Sale, Berkane, embouchure de la Moulouya. 

La fonne est jusqu'a present exclusivement Maghrebine, si !'on excepte une capture 
effectu6e en Sicile (cas douteux ?) rapport6e par RAousA (1907), et apparemment plus 
repandue dans le Maghreb occidental. La majorite des exemplaires connus proviennent du 
Maroc. 

B. hypocrica var. exul HORVATH, 1896, est en fait, on !'a vu, un cinctum F. 

LCNDBERG (1932), clans sa relation d'une exploration entomologique du Maroc (1926) 
parle de plusieurs exemplaires de B. cinctum captures pres de Rabat, dans les salines de 
!'embouchure de l'oued Bou Regreb, sous de"s tiges couch6es de Salicornia fructicosa et 
Suedafructicosa; panni ceux-ci l'un au mains est un hypocrita (I 2, coll. Rrnes). 

La citation de Cadix de DE LA FUENTE (1974) se rapporte a la ssp. typica. 

Redescription: 

La sous-espece se caracterise done par: 

la presence d'une tache noire, ou brun-noir, plus ou moins ponctiforme laterale ou 
latero-ventrale, aux angles humeraux du pronotum. Ceux-ci sont souvent moins arrondis 
que chez Jes deux autres formes conspecifiques, formant un angle plus ou mains droit, 
assez net. 

- la reduction des cals lat6raux du scutellum, qui peuvent manquer (parfois unilat6rale
ment).

- des taches noires bien developpees, aux angles postero-lateraux des segments abdomi
naux (dorsales et ventrales) a l'instar de triguttatum (plus ou mains un tiers de leur lon
gueur, aux segments III et IV).

La pigmentation des marges laterales est variable, allant du flave pile au rouge sombre; 
elle peut faire d6faut sur Jes genae; parfois, au contraire, le bord apical du scutellum est 
teinte de rougeatre. Les antennes peuvent etre entierement rougeiltres, ou brun-rouge. 
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Mensurations: 

Tai/le: oo: 8,0-11 
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22: 8,3-11,7 (le plus souvent 9 a 10 mm) 

Tete: dd: 1,8-1,9 x 2,1-2,45; 22: 1,95-2,4 x 2,2-2,6; Indice oculaire: d 
3,46-3,74; g - 3,83-4,00 

Amenne: dd: 0,5-0,55 (partie visible), 0,8-0,95, 0,7-0,8, 0,9-l, 1,12-1,28 
��: 0,55-0,7 (partie visible), 1,0-1,2, 0,75-1,1, 1,0-1,2, 1,25-1,3 

Pronorum: dd: 1,7-1,9 x 4,5-4,8 
� �: 2-2,5 x 5-6,6 (moyenne: 2,25 x 5,82) 

Le dimorphisme sexuel en faveur des 2 2 est ici un peu plus marque qu'ailleurs. Et la 
difference de longueur entre les articles antennaires II-III, de fa9on assez constante, lege
rement plus accusee (1,03-0,82 en moyenne, soit III de 20 % plus petit que II alors que 
hien souvent dans Jes autres taxons cet ecart ne d6passe pas 10 %). Le IV est pratique
ment 6gal a II (1,03 en moyenne, Jui aussi) alors que le V d6passe ici plus nettement les 
autres. 

Scutellum: La largeur du cal median varie de 0,2 a 0,5. La longueur maximum du cal est 
assez souvent superieure. Les cals lateraux sont plus petits, en forme de petites taches 
jaunes arrondies. On note une grande variation de taille (0,005-0,17 mm). Parfois ils sont 
vestigiaux ou nuls. 

Abdomen: Les taches noires des angles post6rieurs des segments sont bien marquees. Les 
mesures (longueurs) sont Jes suivantes (7 exemplaires des 2 sexes): bard lateral du stemite 
III: 1,07 - tache dorsale: 0,3 - tache ventrale: 0,33. Pour le stemite IV, Jes chiffres cor
respondants sont: 0,98 - 0,28 - 0,28 (28-29 %- (pres du tiers done). Au segment Ill la 
tache ventrale est Jegerement plus grande. 

Materiel erudie (outre Jes specimens precit6s): 

1 d 1 2 Mogador, Maroc, 26.7.59, H. ECTERLE[N. 
1 2 Meka"ia, Maroc (S. d'Oujda), 7.8.59, EcKERLEIN. 
4 22 Safi, Maroc, 30.Vlll.72, F. EsPANOL (tous de la coll. J. RJBES). 
I 2 Biskra, 1887, Dr MARTIN leg., PuTON det. (mus. Bucarest), ce specimen mlrite peut-etre le statut de 

syntype. 

Brachynema germarii (Km.ENATI, 1846)

(= virens KLuc, 1845, praeocc.)

Cimex virens KLUG, 1845, Symb. Phys., V, 15e p. (Fig. 11, pl. XLIV), sp. n. (praeocc. 
Cimex virens L., 1767, aujourd'hui Srenodema virens, Miridae). 

Raphigaster germarii KOLENATI, 1846, Melentem. Entomol. IV, p. 56 (Syn. MULSANT & 
REY, 1866). 

Oncoma gennarii F1EBER, 1861, Hem. Europ. p. 333 (sp. typ. d'un g. n.) (Syn. MuLSANT 
& REY 1866). 

Brachynema virens MuLSANT & REY, 1866, Hist. nat. Pun. Fr., II, Pentatomides, p. 285. 
Raphigaster biplaga WALKER, 1867, Cata!. Heter. Hem. Brit. Mus. II, p. 373 (Syn. 

nov.). 
Pentatoma anabasis BECKER, 1867, Bull. Soc. Imper. Natur. Moscou 40 (lere part.), p. 

110 (Syn. )AKOVLEV, 1871). 
Brachynema virens PUToN, 1869 (et editions suivantes), Catal. H6mipt. Europe, p. 13. 
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Oncoma germari var. flavomargillatus n. JAKOVLEV, 1871, Trudi Rusk. Entomolog. Olsk. 
VI(= gennarii var. a11abasis sec. KrRKALDY 1909). 

Oncoma gennarii var. griseus n. JAKOVLEV, 1871, id. p. 32 (Syn. KIRKALDY, 1909). 
Brachynema melanorum JAKOVLEV, 1874, Bull. Soc. Imper. Natur. Moscou 48 (le partie) 

(syn.? HORVATH, 1899, KrRIT5HENKO, 1951. Syn. KERZHNER & YACZEVSKII, 1964). 
Brachynema virens PUToN, 1881, Syn. Hemi. Het. France 11, p. 65. 
Brachynema virens LETHIERRY & SEVERIN, 1893, Catal. gener. H6mipt. I, p. 147. 
Brachynema virens var.alternatum n. HORVATH, 1899, Tennesz. FUg., 22 (III-IV), p. 

444. 
Brachynema virens 0SHANIN, 1906, Verzeichn. Palaear. Hem. I, Heter., p. 122. 
Brachynema germarii (et var.) KIRKALDY, 1909, Cata!. Hemipt. (Heter.) I (Cimicidae), p. 

93. 
Brachynema virens KIRITSHENKO, 1951, Nast. Poluzhestkokr. Evrop. chasti SSSR, p. 340. 
Brachynema virens STJCHEL, 1961, Illustr. Bestimm. tab. Wanzen, II, Europa, 4. p. 606. 
Brachynema germari KERZHNER & YACZEVSKn, 1964, Order Hemiptera, in BEi BIENKo: 

Keys to Insects of the Europ. USSR (Trad. 1967), p. 1110. 
Brachynema germari PUTSHKOV, 1965, Shtshtn. Sred. Azii (Hemiptera, Pentatomoidea) 

lzd. "Ilim", Frounze, p. 268. 
Brachynema germari SERVADEI, 1967, Rhynchota Cata!. topogr. e sinonim. Fauna d'Italia, 

p. 505 (n° 1310).
Brachynema germarii DB LA FUENTE, 1974, Eos, 48, p. 191. 

L'espece se distingue par sa forme plus allongOO, !'absence de cals hlanchiitres
jauniltres a la base du scutellum, la forme de la partie distale de celui-ci, qui pr6sente un 
Jeger etranglement pr6a.picaJ (minime echancrure de part et d'autre). La partie ant6rieure 
du corps Gusqu'au milieu de la corie) est etroitement marginee de hlanchB.tre, ou jauniltre, 
le reste de la face dorsale 6tant d'un vert uniforme (vert jauniitre a verH)[ive ou vert 
bleuiitre) avec ponctuations plus sombres. Le rostre est un peu plus long, en moyenne. 
Alors qu'ailleurs, ii ne d6passe guere Jes coxae II, ici ii arrive au niveau de la paroi 
anterieure des coxae III. 

Fig. 18. Brachynema gemiarii (KoLENATI) J; h11bi1us (Dessin de Mme S. BERGER). 
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C. virens KLUG. est d6crit d'apres un (ou plusieurs ?) exemplaires de 12 mm de long
recueillis clans le sable sur les flancs du Sinai'. Ce ou ces types, longtemps conserves au 
Musee de Berlin , ont disparu. La figure accornpagnant Ia description de KLuo est assez 
fidele. Rh. gennarii (KoLENATI, 1 846) (10,5-1 1  mm) d6crit a peu pres dans Jes memes 
tennes , accompagne d'une figure tres semblable, a ete capture sur Parrotia persica pres 
de la frontiere HTurkmeno-Perse� .  KoLENATI lui-meme signale que son espece est tres 
semblable a celle de KLuo, simplement un peu plus longue. II semble bien que FIEBER 
(1861)  ait vu le materiel-type de KOLENATI. II juge bon de creer pour cette espece un 
genre nouveau , Oncoma, qu'il s8pare de Brachynema MUI.S. & REY, 1 852, adopte par Jui , 
et conserve pour cinctum F. Ce materiel ne se trouve ni a Vienne, ni a Prague, ni a St 
Petersbourg dont les Musees, par des voies diverses, ant hf:rite de certains sp6cimenstypes 
de Kou.NATI. Mais la majorite de ceux-ci soot en principe conserves a ) 'Ecole technique 
sup6rieure de Brno (autrefois: Briinn) . II ne nous a pas ete possible d'obtenir confinnation 
de ce fait ni done, communication du ou des type(s). 

M uLSANT & REY ( 1 866) n'hesitent pas a mettre en synonymie germarii et virens, et 
Oncoma et Brachynema. Ils retrouvent l'espece dans le Sud de Ia Provence et notent la 
longueur du rostre qui "atteint Jes hanches post6rieures" .  

En  1 867 , WALKER d6crit un "Raphigaster biplaga" ,  d 'origine inconnue, place par KlR
KALDY ( 1 909) dans le g. Brachynema et caracterise par la presence de deux taches noires, 
subquadrangulaires, sur la moiti6 post6rieure du pronotum. Nous avons pu voir cet 
exemplai re-type (Brit. Museum). II s'agit d'un germarii � ,  de grande taille (pres de 14 
mm). Les taches en question sont des depots de graisse sale, facilement etiminees au 
xylol. 

BECKER ( 1 867) de son c6t6, d6crit Pentaroma anabasis. La description de cet insecte, 
capture sur Anabasis aphylla, clans les environs d' Astrakhan et Alhagus camelorum clans 
la region de Sarepta (pres de Volgograd, ex-Stalingrad) et pres de Jenotayevsk. II existe 
au Musee de St P6tersbourg 7 sp6cimens provenant semble-t-il de ces r6coltes (taus des 
B. germarii) dont 3 peuvent 8tre consideres a coup stir, comme des syntypes d'anabasis 
BECKER (2 0 0 provenant d' Astrakhan , 1 6 originaire de Jenotayevsk). Ce materiel a
surement ete vu par lAKOVLEV qui, en 1 87 1 ,  met l 'espece en synonymie avec "Oncoma
germari" et en fait une var. fla vomarginatum sans preciser d'ail leurs en quoi el le di ffere 
de la forme typique. II y rapporte un specimen r&olte sur le littoral oriental de la Cas
pienne (presqu'ile de Manguyshlak) .  Nous avons pu examiner un des 6 0  d' Astrakhan et 
I ' avons d6sign6 comme lectotype d' anabasis BECKER 1 867. Dans l e  travail pr6cit6 ( 1 87 1  ),
JAKOVLEV d6crit, des environs d'Astrakhan, Oncoma germarii var. griseus, caracti£ris6e
par la coloration de la face dorsale (vert-olive sombre, avec ponctuation noiritre, alors
qu 'elle est vert sombre ailleurs) et des marges lat6rales blanches dorsalement, orange 
ventralement et une taille reduite ( 10  mm) .

Au Mu-See de St P6tersbourg, 8 exemplaires originaires d' Astrakhan, appartenant a la 
col l .  JAKOVLE.V, mais sans etiquette de determination, sont classes sous cette denomination. 
Un seul d 'entre eux correspond exactement a la description de !'auteur. Certains d'tmtre 
eux reprtisentent vraisemhlablement Jes syntypes de l 'auteur. KIRKALDY ( 1 909), dans son 
catalogue, maintient les taxons anabasis BECKER, 1 867 et "grisea " JAKOVLEV, 1870 com
me vari6tes de "gennarii " KOLEN. 

Un peu plus tard ( 1 874a), JA.KOVLEV encore, d&rit, sur 3 exemplaires des environs 
d 'Astrakhan, un B. melanota, tres voisin de B. virens, mais en diff6rant par Ia teinte des 
marges laterales et du connexivum (rougeB.tre a rouge) et celle du dorsum abdominal (noir 
au l ieu de vert). Les specimens ant disparu, mais i i  s'agit sOrement d'un synonyme de B. 
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germarii (dont la coloration qui peut etre assez variable) . Cette synonymie, supposee vraie 
par HORVATH ( 1 899) et KlRrrsHENKO ( 195 1 )  est adoptee par KERZHNER & YACZEWSKil 
( 1964). Dans le travail pr6cite, JA.KOVLEV ent6rine la synonymie Oncoma germarii KoL. = 
Brachynema virens KLUG, tres commun clans Jes environs d' Astrakhan sur Zygophyllum 
fabago, et largement repandu clans Jes steppes jouxtant la Caspienne, trouve aussi dans le 
district de Zaravatchensk et dans le Caucase. La meme annee, JAKOVLEV (1 874b) signale 
l' insecte de la presqu'ile de Manguyschlak (cOte est de la Caspienne) (0. germarii) et 
d' Astrakhan (0. melanota), reprenant semble-t-il des donnees anterieures et, l 'annee 
suivante (JAKOVLEV, 1 875) des steppes d' Aktoubinsk et de Ryn-Peski (leg. GENKE, qui 
explora longuement Ia steppe sableuse de Ryn-Peski) et de Manguyschlack, Tachkent, 
ainsi que de la Dzoungarie, dans la steppe Kirghize (leg. SCHRENK, coll . EVERSMAN) et 
plus tard encore (J.o\KOVLEV 1 879) de Khiva (leg . KAouLBARS) . Selan cet auteur, ii est 
surtout abondant dans le Caucase oriental et sur Jes rives N. et E. de la Caspienne. Le 
meme auteur encore ( 1 885) signale sa presence en "Turkm6nie" ( =  Turkmenistan, leg. 
OsHANIN) all elle est confirmee par HoRvArn ( 1 889); celui-ci 6tudia le materiel rapport6 
de ces regions en 1886 et 87, par p\usieurs expeditions, et d'autre part, examinant Jes 
collections du Musee du Caucase a Tiflis (Thilissi) signa\e l 'espece de Derbent ( 1899 , m 
RADDE), sur la c6te du Daghestan (Caspienne) . 

Y. A. Pm>ov ( 1 965) la trouve a l'ouest de la chaine cj.u Tian-Chan, en Kirgkizistan. 

L'insecte est capture en Palestine (BODENHEIMER, 1 937; HOBERLANDT, 1 95 1 ;  LINNAVUO
Rl, 1960) , en Turquie (LINNAVUORI, 1 953: Bassin du fleuve Menderes, Prov. d'Izmir; Ho
BERLANDT, 1955: Incesu, Prov. de Kayseri) et retrouve en Afrique du Nord par HoBER
LANDT, 1 953 (Oasis de Siwa, en Lybie, 1 6 rapporte a la "f. flavomarginata ]AK.") .  

En Occident, PmoN ( 1 88 1 )  cite un exemplaire de la coll. S!GNORET (capture a Toulouse 
ou dans Jes Pyrenees, par J. DuvAL), s'ajoutant done a ceux deja signales par MuLSANT & 
REY ( 1 866, op. cit. ) ,  PAULINO DE OLIVEIRA ( 1895) un specimen capture a Evora (Portugal) 
et dont le dorsum abdominal est noir avec les dew: derniers tergites abdominaux verts, DE 
LA FUENTE ( 1974) signale plusieurs captures ,effectuees dans Jes environs de Madrid (J .

CALLE, I. BoLfVAR) (DE SEA.BRA ,  1926, n 'avait rien ajoute aux donnees ant6rieures). RAou
SA ( 1 89 1 )  cite l ' espece de Sicile et SERVADEI ( 1 952) de Sardaigne. RmES & SAULEDA 
( 1979) la citent d'Alicante sur Suaeda vera . 

D'un O capture a Oran (Algerie, sans date) par A. TouRN1r..R, et conserve au Musee de 
Budapest, HORVATH (1 899) fait le type d 'une "variete nouvelle: B. virens var. alterna
tum, caractefis6e elle aussi par un dorsum abdominal noir, rnais ajoute aussit6t que, si 
typiquement ces tergites soot verts, ii posse-de Jui aussi dans sa collection un specimen , 
provenant de Sarepta, a dorsum noir et vert, a l ' instar de celui d'Evora, supposant que 
peut-f:tre B. melanotum lAK. n ' est qu'une fonne nigrescente de la mf:me espece. Pourquoi 
a lors ajouter une "vari6t6" encore? Celle-ci est retenue, comme telle, par KIRKALDY 
( 1 909). 

Nous avons pu examiner ce d d' Algerie, dont Jes marges latern.Jes soot jaune-orange, 
et aussi d'assez nombreux specimens provenant des diverses regions preci t6es . VmAL 
( 1949) en fait une forme d'un vert plus fonce avec marges colorees orange, retrouvee au 
Maroc (Berkane) oll la fonne typique est signalee en plusieurs endroits (Fez, Oujda, Ksar 
es Souk) . Ailleurs en Afrique du Nord, l 'espece est connue aussi de Tunisie (Sfax,  PtJTON 
1 886) et de B iskra (Alg6rie, ANoNYME, 1892) . En fait, elle est assez commune au Ma
ghreb. 



138 Bull. A1111ls Soc. r. beige Em. 128, 1992 

B. germarii est done une espece largement distribu6e dans la region sud-pal6arctique,
recherchant de preference les biotopes steppiques, semi-arides. Tres polyphage (KIRITSHEN
KO & KERZHNER, 1972), on la connait aussi d'Afghanistan (HoBERLANDT, 1984), Mongolie 
(HOBERl.ANDT, 1977), Kazakhstan meridional (PUTsHKOV, 1965), Syrie (SE1DENST1JCKER, 
1957), Egypte (PRIESNER & ALHERr, 1953), Grande-Canarie (LINDBERG, 1953), ainsi que 
des environs de Barcelone, Catalogne (DE LA TORRE BUF..No, 1912), environs de Saragosse, 

Aragon (ARDID DE ACHA, 1903), de la prov. de Madrid (J.A. DE LA FUENTE, 1974), de 
celle de Ciuda<l Real, Castille-La Mancha (J.M. DE LA FUENTE, 1920). Les captures sont 
done frequentes en Espagne. L'espece n'a pas, jusqu'ici, semble-t-il, ete trouvee en ltalie 
continentale ni dans la p6ninsule des Balkans ni, non plus, en Extreme-Orient. Sa plante
h6te favorite est Artemisia monosperma.

Redescription de l'espece: 

Forme plus allongee. Les genae se rejoignent en avant du clypeus, ou restent quelque 
peu ecartees a ce niveau, J'enfermant alors incompletement. Face dorsale d'un vert unifor
me, mais pouvant presenter des nuances variees, d'un individu a l'autre, et sans doute 
aussi en fonction de la saison et de l'ige. Pas de taches noires pronotale ni cephalique. 

Marges laterales (tete, pronotum, moitie basale de la eerie) en general assez 6troites et 
piiles (jaunitres-blanchiitres) mais pouvant etre orange ou noiritres. Elle sont souvent peu 
distinctes sur !es genae. Tranche abdominale (connexivum et bards stemo-pleuraux) colo
ree de la meme fa;on. 

Antenne I et moitie basale II de jaunitre a vert bouteille; moitie distale II et III de 
verditre a noiritre; IV et V de rougeiitre a noiritre. 

Scutellum caract6rise par un Jeger 6tranglement preapical (Fig. 18); la tache blanchitre 
apicale, est souvent allongee. Aux angles de la base (et plus rarement au milieu) on trou
ve parfois de petites taches lisses, calleuses, jaunes, ou meme concolares, peu distinctes. 

Abdomen: darsum en general vert sombre, parfois noiritre a noir, ou bicolore. Angles 
post6rieurs des segments marques d'un court trait noir au brun-noir sur la tranche dorsale 
du stemite, et d'une tache de meme couleur plus au moins arrandie aux angles de ce 
dernier. La marque dorsale peut etre tres reduite ou manquer; les marques ventrales des 
derniers segments abdominaux peuvent etre reduites a des petits points bruns; elles man
quent, la plupart du temps, sur VII. Le plus sauvent, elles soot bien nettes, semblables a
des gros points, sur les stemites III a VI (deja note par KLUG, 1845). Les �points noirs" 
lisses et brillants accupent 15-16 % du bard lateral du stemite III (0,2 pour 1,2-1,25 mm 
chez le O; 0,25 pour 1,4-1,55 mm chez la ':?). Pour le stemite IV, cette proportion est 
pratiquement la meme (cals.de 0,17 mm en moyenne, pour une longueur laterale du seg
ment de 1,6-1,7 mm chez le d, Jes chiffres correspondants chez la (jl etant de 0,22 et 
1,35). Sur Jes stemites V et VI, ces cals sont, proportionne\lement et en valeur absolue, 
un peu plus petits encore. 

Pattes vertes, parfois teintees de bruniitre; moitie basale des femurs souvent plus pille, 
j a unit re a verditre. 

Mensurations 

Taille: de 10,5 a 13 mm chez le 
(max. 14,8) chez la 1. 

Tete: oo: l,9-2,J x 2,1-2,5 
11: 1,9-2,45 X 2,2-2,7 

d (maximum observe: 12,85 mm) a pres de 15 mm 
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A11te1111e: oo: 0,5-0,65 {partie visible); 1,4-1,7; 0,85-1,05; 1,1-1,3; J,3-J,5. 
11: 0,65-0,7 {partie visible); 1,65-1,95; 0,85-1,05; 1,15-1,4; l,3-1,5. 

Pronotum: 00: 1,95-2,54 x 5,0-6,3 
11: 2,2-2,85 X 5,1-6,7 

f-H

+ 

-�- - -

- ___ ,cs 

23 

139 

Figs 19-23. Brachynema germarii (KOLENATI) 0. 19: aphophyse distale du paramere gauche {l'angle exteme est 
au dessus); 20: processus apical inleme, profil; 21: phallus, appendice scli:reux (conjonctival); 22: phalloso
me, partie distale, face "dorsale' (abl'eviations: id. fig. 13); 23: 'i': spennatheque (ampoule distale); varian
tes. 

Le dimorphisme dimensionnel est clans ('ensemble assez net; ii !'est mains en ce qui 
conceme l'antenne, sauf !'art. II, qui est ici le plus long, et nettement superieur a Ill 
(sauvent pres du double). 

Morphologic gCnitale: 

00: Le bord post6rieur du pygophore (qui mesure, en moyenne, 1,3 x 1,6 mm) est sim
ple, cafeniforme, 16gerement sinueux. ParamCres de forme classique. Des processus ter-
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minaux, l ' inteme, un peu plus long, est en general acumine, l'exteme Iegerement recour
be en pointe vers l ' int6rieur et nigrescent a ! ' apex (Figs 19, 20). 

Phallus: appendices conjonctivaux (sclereux) elargis en palette a J 'extr6mit6, sinueux selon 
leur grand axe. La palette apicale est pointue du c6te inteme, en general (Figs 2 1 ,  22: 
ac). Lobes v6sicaux pairs (ventraux au repos) longs et comiformes, le lobe impair (dorsal 
id . )  avec lobule corniforme allonge egalement (Fig. 22: av). Phallothe{lue de type classi
que avec une face presque droite et la face oppos6e nettement convexe (Fig. 22: pt) . 

<? � :  Ampoule distale de la spennathCque pourvue de 2 appendices tubulaires digitiformes 
in6gaux ; l 'un d 'eux peut €:tre nettement plus court, l ' autre d6passer la collerette distale et, 
parfois presenter une 6bauche de rameau additionnel, terminal ou subtenninal (Fig. 23) .  

Materiel examine (outre les sp6cimens typiques e t  autres, pr6cite8): 

Pininsule iberique 

Catalogne: Roses {Alt Empord1i), I 'i', 4.Vl.83, F. VALLHONRAT leg. , 8. la Jumiere {coll. RIDES) ; Torroella de 
Montgrf {Baix Empord!I) , 1 '..', 11.84, A. V1NoLAS leg. (coll. RrnES); Sant Cugat del VallCs {Valles Occiden
tal), 2 00,  I '.' , 1 2 .Vrt.64, RJBES leg . (id. coll.); Castelldefels (Baix Llobregat) , 3 JO, 4.IJ.68 , RIBES leg. 
(id. coll.). 

Valence: Alacant: Santa Pola, I '.' ,  9 .VIll.73, SAULEDA leg. (id. coll.); Salinas, 1 0, I 2,  1 .VIIl .73 , SAULEDA 
leg (id. coll.) . 

Murcie: Totana, BALAGUER leg. ,  1 'fl (Mus. Bare .). 
Madrid: Vaciamadrid, col l .  BOLIVAR; Belmonte de Tajo, 3 00 ,  30.VU.71 , 1 8 . lX.71 , 1 5 .Vll.72, J. CALLE leg. , 

a la lumiere; Aranjue:i, 10.V .72, C. SALGADO leg. (Univ. Madrid). 
Ciudad Real : I O, J. M .  DE LA FUENTE {mus. Bucaresl) . 

Baleares 

Minorque: MaO, l 'i' (mus. Bare .). 

Maghreb 

Maroc: Melilla, I ?, X.38, A. PARDO leg. (mus. Bare.) , Tetouan, I 0, SoR BLANCA leg. {mus. Bare .); Azrou, 
1 350 m, I 'i' , 6-1 2 .VU.34 A. BALL (IRSNB); Marrakech , 1 9 ,  sans date, ALLUAUD leg. (IRSNB). 

AlgCrie: Chdlala (prov. d'Alger), I 0 ,  1 895 , DE VAULOGER (mus. Bucarest) , Afo Sefra, I 9, DE VAULOGER 
(mus. Bucarest) ; Oran, I 0, A. TouRNJER (mus. Bucarest); Ain Sefra, l 2, H. Ea:.ERLEIN leg. et coll. ; St 
Cyprien des Attafs, 1 0 ,  1 928 (coll. J. MULLER, IRSNB). 

Tunisie: Porto Farina, I 9, M. Vo. B. (mus. Bucarest) . 
ttAfrique du Nord" (sans plus), coll. MULLER (JR.NB). 

Turquie 

Kayseri (Sultansazligi) , I 0, 25 .Vl.60, H. Ea:.ERLEIN (coll. RrnES) ; I 0, id . ,  2 1 .V.63 , G. SElDENsTOCKER (eoll.
RrnEs); Kanya, I 0 , I ?, 16.Vl.58, G. SElDENsTOCKER (coll. RtBES) . 

Ex-URSS 

Astrakhan, 1 '? , A.  PUTON, JAKOVLEY (mus. Bucarest) , Pereval , Transcaspia, J .  SAHLB. leg. , 0. M. REUTER, I 'i' 
(mus. Bucarest) ; Dossor, N. E. from Gilryer (prov. Ural) , 2 0 0 , DENtsOVA leg. , 12-18 .VII.26, 1 .M. 
KERZHNER (coll. RtBES) ; Ashkhabad (Turkmen), 2 0 0 , VLASOR leg. , 13 .11.44 , V .G .  PuTSHKOV (coll. R1 1rns); 
Aris (Transcaspie), I O, sans date ni rec .  (IRSNB);  Sarepta, I O ,  sans date, VAN VoLXEM (IRSNB). 

Brachynema signatum JAKOVLEV, 1879 

Brachynema signata JAKOVLEV, 1 879, Trudi. Russk. Entomol. Obsch. XII, 1 -2 ( 1880-8 1) ,  
p. 37.

Brachynema signatum JAKOVLEV, 1 882, id. ,  XIII , 34 (1881-82) , p .  98. 
Brachynema turanicum HORVATH, 1 889 , Wien. Entomol. Zeit. VIII (5) , pp. 170 et 173 

(Syn. nov.) ,  KERZHNER, 1 980, in litt. 
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Brachynema signata, K1RKALDY, 1909, Cata!. Hemipt. (Heter.), I (Cimicidae), p .  93 . 
Brachynema turanicum OsHANIN, 1906, Verzeichn. Palaearct. Hem. , p .  121 et katal. 

1 9 12,  p. 14. 
Brachynema signatum KIRITSHENKO, 195 1 ,  Nast. Poloujestkokr. Evrop. tchasti SSSR, p. 

34 1 .  
Brachynema signatum KERZHNER & YACZEVSKJl , 1964, Order Hemiptera, in BEi BIENKO: 

Keys to the Insects of the Europ. USSR (trad. 1967), p. 1 1 10. 

L'espe<:e est caract6risee par une "tete plus courte et large� ,  16gerement d6clive et 
concave en avant, avec Jeger recouvrement des parties distales des genae, en avant du 
clyp6us (Fig. 24); un cal blanch3tre ant6ro-median, au pronotum et 3 cals (milieu et an
gles) a la base du scutellum (3. l ' instar de rriguttatum ) ;  des marques noires bien develop
pees sur la tranche abdominale ( I /3 de la longueur des segments). 

24 

\ 

Fig. 24. Brachynema signawm 1AKOVLEY. To!te - frac1ion du pronomm. 

JAKOVLEV ( 1 879) <l6crivit l 'espe<:e de Derbent (leg. KOMAROV) , sur le l ittoral caspien 
occidental, et de Kurgulutchay (leg. BALASOGLO) . II n' indique pas le nombre de syn.types. 
Trois d 'entre eux subsistent, avec certitude, conserves a l ' lnstitut zoologique de St Peters
bourg; I 2 ,  sans etiquette d 'origine, 1 0 et 1 2 de Kurgulutchay . Nous avons pu exami
ner ce O et le designons comme lectotype. Un peu plus tard, JAKOVLEV ( 1 882) signale 
l ' insecte de Tiflis (= Tbilissi). 

HORVATH, peu de temps apres ( 1 889) d6crit de "Turkm6nie" B. turanicum n . , d ' emblee 
consid6ree comme tres voisine de signatum, separee sur des caracteres secondaires et 
variables (taille, coloration). Les syntypes, recueillis par Alfred WALTER ( 1 887) provien
nent de 2 biotopes: sommet de l 'Ar-Dagh (2700 m) en mai et Artschman ( l . VI .) .  Un 
syntype O ,  en provenance de I' Ar-Dagh, se  trouve au Musee de St P6tersbourg , 1 syntype 
2 ,  originaire d'Artschman, est conserve au Musee de Vienne. Nous avons pu voir ces 2 
types. Jndubitablement, ii s 'agit d 'un synonyme de signatum . C'est egalement ! 'opinion de 
notre collflgue I .M .  KERZHNER, du Musee de St P6tersbourg (comm. pers.)  

HORVATH encore (1 891)  trouve B. signatum en Ann6nie, aux environs d 'Ordoubad. 

Depuis lors, des specimens de l'espe<:e ont et6 captures a diverses reprises dans ces 
memes r6gions, ou d 'autres, voisines. Nous avons pu examiner 2 exemplaires, en prove
nance d' Azerbaidjan (Bakou, Mus6e de St P6tersbourg). 
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Dans les collections de l'IRSNB existent 1 0 collecte a Sagodechi (pres de Volgograd), 
un autre originaire de T6heran. R6cemment nos collegues de l'Universite de Tian-Jin (= 
Tien-Tsin, Chine) ont capture au Sin-Kiang des i;j? Q de la meme espece, dont l'aire de 
distribution est done assez large; nous avons pu voir l'une d'entre elles. 

Redescription de l'espece: 

Caracteres dimensionnels: 

oo: 

Taille: 9,0 a 10,3 
Tete: 1,92-2,21 x 2,51-2,85 
Pronotum: 1,9-2,3 x 4,9-5,6 

11: 
Taille: 10,5-11,35 
Tete: 1,95-2,35 x 2,8-3, 1 
Pronotum: 2-2,4 x 5,1-5,6 

Antenne (2 sexes): I: 0,55-0,65; II: 
(le plus grand, de peu). 

Coloration - Morphologie:

0,99-1,11; 111: 0,75-0,9; IV: 0,92-1,0; V: 1,05-1.3 

Face dorsale de vert-jauniltre a bronze-sombre, parfois teintee de noiriltre. Les bards 
lateraux de la tete, qui est assez large, dorsalement concave et dont Jes genae se recou
vrent Jegerement en avant du clypt!us (Fig. 24), sont en general plus ou moins concolores, 
parfois tegerement jauniltres, alors que ceux du pronotum et de la base de l'exocorie sont 
teintt!s de jaune pille a brun rouge. Antenne vert sombre a noiriltre. IV a V souvent noirs. 
Le pronotum porte un cal blanchatre lisse antero-median, aux contours souvent mal d6fi
nis. Quand ii est mesurable ii couvre une surface de 0,45-0,55 x 0,3-0,5 mm (Fig. 24). 
On observe une petite tache bnmiltre a noinltre, souvent mal dt':limitee aussi, aux angles 
humeraux. 

Scutellum avec 3 cals blanchatres a jauniltres a la base, un median, deux aux angles 
lat6raux, en generale bien nets, un peu plus longs que larges, en moyenne. Le median, 
plus grand, mesure de 0,7-1,0 x 0,6-0,8 mm. Les lateraux: 0,5-0,7 x 0,35-0,55 mm. 

Dorsum abdominal de bruniltre a noiriltre. Face ventrale et pattes de jaun8tre a vert 
pale, parfois teintees de bruniltre; apex des tibias et tarses plus ou moins rembrunis. 

Connexivum jauniltre a vert, avec, aux angles post6ro-lat6raux des segments, dorsale
ment et ventralement, une tache allongee, a peu pres rectangulaire brun-noir a noire; elle 
occupe aux segments II a VI environ un tiers du bard externe, ou meme plus; ele est 
nettement plus courte au segment VII. Sur le segment III la tache mesure (moyenne) 
0,45-0,46 mm pour une longueur laterale de segment de 1,15-1,20 (soit pres de 40 %); 
au segment IV, les valeurs correspondantes sont 0,3-0,4 et 0,95-1,1 (35-40 %); ii en est 
de meme, a peu de choses pres, pour V et VI, alors qu'au segment VII, on l'a dit, elles 
sont inf6rieures. 

Morphologic genitale: 

d d. Pygophore aux angles ventro-lateraux arrondis assez saillants, avec un l6ger sillon 
media-ventral, submarginal. ParamCres doublement coudes, comme ailleurs; la disparite 
des processus est plus marquee; le processus inteme, dans l'axe de l'organe est Jong et 
pointu; le processus exteme se pr6sente comme une forte dent laterale, subapicale (Fig. 
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25). 

Phallus: Jobes membraneux vesicaux non fusionnes en un lobe impair du c6te de la 
face convexe de la phallotheque, restant s6par6s done et formant, de ce c6t6, chacun un 
lobule arrondi, sacciforme et un lobule allonge, comiforme du cote oppose (Figs 26, 27: 
av). La face interne de ces lobes est quelque peu sclerifi6e. Appendices sclereux (conjonc
tivaux) (Figs 26, 27: ac) non sp€cifiques, courbes, avec concavite inteme, e!argis a

('apex, en palette, qui est ici peu sclt!rifi6e, chez Jes specimens etudit!s, alors que Jes 
bords extemes le sont nettement plus. Conune ailleurs ces appendices sont rt!unis a la base 
et, a ce niveau, solidaires du ductus seminis (segment distal), assez court et Jegerement 
sinueux (Figs 26, 27: cs). 

ac 26 
a, 

/� 
' . J. //·-. l ; 

-. __ ---...;,----'. 

0.2 

r 0 
el 

"l 

l] 31 

Figs 25-31. Brachynema signarum JAKO\'LEV. 25: 6: a gauche, paramC-re gauche, face exteme, profit, !I droile, 
id. apophyse distale, vu par ]'apex; 26: 0: phallosome, profit (abl'eviatioos: id. fig. 13); 27: partie distale, 
face "ventrale" (abl'eviations: id. fig. 13); 28: �: stemite VIII; 29: boucle scll!reuse de la paroi dorsalc de 
['atrium gfoital avec scll!rification; 30: scll!rifications entourant ]'embouchure du carnal spennathl!cal; 31: 
spermathegue (ampoule distale, avec variantes). 
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Q 9 .  Spennathi!que (ampoule distale) de forme assez variable; la norme semble etre la 
presence de 2 appendices digitiformes, ou comiformes, assez courts; l'un des deux peut 
etre reduit ou manquer. Par contre, un appendice supplementaire, bref, subbasal, peut etre 
observe. La partie distale de ] 'ampoule peut etre recourbee en forme de bee, au lieu 
d'etre simplement arrondie (Fig. 3 1). Le conduit tubulaire reunissant Jes deux collerettes 
ne pr6sente qu'un court collier incolore. La protuberance de la paroi dorsale de ) 'atrium ,  
au niveau de laquelle debouche le conduit spennath6cal, est mains tronconique qu'ailleurs, 
plus aplatie et ses sclerifications parietales forment une ceinture quasi continue (Fig . 30). 
Le bord sternal du stemite YIH , formant ailleurs un simple angle obtus, presente ici un 
renfort distal en bourrelet scl6reux, avec 6chancrure mediane (Fig. 28). Les boucles scle
reuses de la paroi dorsale de ) 'atrium g6nital sont flanqu6es d'une sclerification triangu
laire (Fig. 29) .  

Materiel etudiC: 

I syntype d ,  Kurgulutschay, Nord Caucase (leg. BALASOGLO, sans date, Mus. Inst. 
Zoologique, St Petersbourg) que nous designons comme lectotype. II s ' agit d 'un sp6cimen 
vert d' eau a vert olive, de 9,7 mm de Jong avec marges pronotales et baso-coriales jau
nes. La cal losit6 medio-pronotale est grande, pentagonale, bien distincte tout comme celles 
de la base du scutel lum (mediane rectangulaire, lat6rales arrondies). Tache calleuse apica
le du scutellum vert pii.le. Tache noire humerale du pronotum nette. Connexivum jaune vif 
avec marques brun-noir, latero-posterieures, tergales et stemales, atteignant presque la 
moitie du segment. 

Deux autres syntypes :? '¥ ,  l'un de meme provenance, l 'autre d'origine inconnue, on l ' a  
dit ,  existent au  Musee de  S t  P6tersbourg , qui ont done statut de  paralectotypes, et que 
nous n'avons pas examines. 

1 syntype d ,  B. turanicum HORVATH 1 889, Turkm6nie (= Turkmenistan) ,  Ar-Dagh 
(2 .700 m), leg. A. WALTER, Y . 1 887, Musee de St Petersbourg , est d6signe comme Jecto
type. 

l 0 ,  Sagodechi (pres Volgograd = Stalingrad), 1 872 (lRSNB, col l .  C. VAN VOLXEM). 

I 'i' ,  Tiflis (Transcaucasie, Georgie), sans date ([RSNB). 
l O ,  Teheran, 1 902 (leg. ENGELS, IRSNB) .  

0 ,  Bakou, Azerbaidjan, 1 2 . 1 . 1 946 (leg . Bo::;A TSHEV, comp . type, coll. J .  Rm  Es, don Mus. S t  Pi:tersbourg). 
2,  Mapaza, AzerbaYdjan, 22 .Xl. 1 972 (leg. V. Pl.TTSHKov, comp. type, coll. J ,  RIBES, don Mus. St PCters
bourg) . 

'i' ,  Sin-Kiang (N.-0. Chine) (leg. Dr ZENG-LE-YI, IRSNB; fait partie d'une longue serie de 99,  fl!co]tees dans 
la meme rigion, conser.ees dans Jes collections du Dl!partement de Biologie de l 'Universite Nanka'i, a 
Tianjin, Rl:p. pop. de Chine). 

Socantestia g. n. 

Espece-type: Brachynema balfouri DISTANT, 1903 

I. B. BALFOUR , professeur de Botanique a l 'Universite de Glasgow, participa en
1 879-80 a une expedition de la "Royal Society of London " dont le th6a.tre fut, en ordre 
principal , l'oc6an indien. Les membres de cette expedition 6taient, pour la plupart, des 
astronomes desireux d'observer la planete Venus, particuliflrement bien visible, dans ces 
regions, a cette epoque. BALFOUR en profita pour proceder a des collectes de v6g6taux et 
aussi d' animaux, mais aucun compte-rendu s6pare, concernant faune ou flare, ne fut 
publie. Ces renseignements nous ont ete obligeamment foumis par notre collegue du 
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British Museum, W.R. DOLLING. L'expedition rel3.cha, notamment, a l'ile de Socotora (ou 
Sokotra) d'oU BALFOUR rapporta un Heteroptere O (le seul, semble-t-il, en ! 'occurrence) 
decrit par DISTANT en 1903 (Ann. Mag. Nat. Hist. , ser. 7, vol. XII, nov. 1 903, p. 479). 

Curieusement, cet auteur rapporta l'espece, nouvelle, incontestablement, et ded i6e 
done, a son colledeur, au genre Brachynema, dont elle est cependant tres diff6rente. Un 
deuxieme specimen de la meme espece fut capture (20. 1. 1953) dans la mf:me ile par G. 
Porov, qui y 6tudiait le comportement du criquet p6lerin ,  Schistocerca gregaria Fo�sK
(Porov, 1959), a Hadiho, sur la c6te nord. Conserve au British Museum, cet exempla1re 
( 9) a ete nomme Farnya balfouri par N. C. E. M!LLER ( 1954 in litt . ) ,  ce qui impliquait, 
done, le transfert du type dans le genre Famya ScHOUTEDEN, 19 10. 

Famya, cree comme sous-genre d'Halyomorpha MAYR, 1 864 mais repfesentant even
tuellement, aux yeux memes de son auteur (ScHOUTEDEN, 19 10) un genre a part entiere, a 
ete mis en synonymie avec Anrestia STAL, 1 864, par LINNAVUORI ( 1973) . 

B. balfouri appartient, sans aucun doute, a un genre du "groupe Antestia" (LINNAVUORI
1982) . Voisin des genres Anrestia et Parantestia LINNAVUORI, 1973, ii se diff6rencie ce
pendant de l 'un et de l'autre. 

Les deux genres pr6cit6s 6tant d'ailleurs eux-meme encore assez h6terogenes, nous 
avons pense que la meilleure solution, dans le cas present, etait de proposer un nouveau 
genre que nous nommons Socantestia g. n. RIBES & SCHMITZ. 

STAL ( 1 864) cree le genre Anrestia pour des Pentatomides de forme ovale, au corps 
glabre, assez epais, caracteris6s essentiellement par la morphologie des bords ant6rieu�s,
et eventuellement ant6ro-\at6raux du pronotum, refl6chis ou en forme de bourrelets sa1 l
lants et la presence d'une large cellule arrondie a la base de la membrane, d'oll partent Jes 
nervures. Il y classe 19 especes . II s'agit, en fait d'un melange d'A11teslia s. I. (au sens 
modeme du taxon) et de Menida MOTSCHULSKY, 1 86 1 ,  d'abord ignore par STAL. Ce der
nier, en 1 876 regroupe dans le genre Menida ses Anresria, 1 864, pourvues d'une epine 

basale ventro-abdominale, caract6ristique du genre. A la base de !'abdomen des Antestia 
on observe un arrondi bien marque, sans plus. A cette occasion ii classe dans le genre 
Antestia d'autres especes asiatiques et africaines. 

DtsTANT ( 1902) (Fauna Brit. India, I) retient le caractefe pronotal pr6cit6, a c6te d'au
tres, non d6terminants et regroupe Anresria STAL avec Plautia STAL, 1 864, Anaca BER
GROTH, 1 89 1  et Apines DALLAS, 1 85 1  dans une "Division M des Antestiaria, ensemble artifi
ciel , de niveau plus ou moins tribal, appartenant aux Pentatominae et pouvant faire figure 
d'6bauche du "groupe Antestia" de LINNAVUORI, 1982, dans lequel on trouve aussi le 
genre Plauria STAL. 

DISTANT (op.cit ,  p. 1 83) d6signe comme type du genre Antestia, Pentatoma maculaca 
DALLAS, 1 8 5 1 ,  espece d6crite d'Afrique du Sud, toujours cantonnee, d'ail\eurs dans la 
partie m6ridionale du continent. C'est l 'une des especes laiss6es dans le genre par STAL 
( 1 876). P. maculara, praeocc. a ete renommee Antesria lymphara par KmXALDY ( 1909) . 

En I9 IO, ScHoUTEDEN separe du genre Halyomorpha MAYR, 1864, le s .g .  (ou genre , 
eventuellement,) Farnya n. qui s'en distingue, pr6cisement par la presence d' une bourrelet 
pronotal anterieur. II y p lace, a c6te d' Halyomorpha versicolor DISTANT 1 88 1 ,  deux nou
velles especes: H. (F.) rikatlensis et H. (F. ) kilimana; versicolor et rikatlensis sont placees 

aujourd'hui dans Antestia sensu LINNAVUORI, 1973 qui met en synonymie Farnya et Antes
tia, et kilimana dans Parantestia LINNAVUORI, 1973. 
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En 1952, LESTON propose le genre Antestiopsis, accepte depuis lors, pour Cimex ancho
ra THUNBERG, 1783 (= Antestia anchora STAL, 1876), espece-type, asiatique, Cimex cru

ciata F., 1775 (Antestia crudata STAL, 1870), asiatique, et plusieurs especes africaines 
dont Pentawma orbitalis WF.snvooo, 1837 (= Cime.x variegatus THUNB., 1783, praeocc., 
C. olivaceus THUNB., 1822, praeocc., Cimexfacetus GERMAR, 1837, Pentatoma lineaticol.
lis STAL, 1853, Antestia lineaticollis STAL, 1876), cbez lesquelles le bourrelet pronotal
anterieur est complet, atteignant Jes angles lateraux, alors qu'ailleurs il s'efface laterale
ment. Ces especes portent, sur la face dorsa]e (pronotum-scutellum) des taches calleuses
de couleur vive, rouge-orange. Le scutellum est nettement r6tr6ci a l'apex, alors que chez
Antestia s. I. ii est large et arrondi a ce niveau, et, la partie anterieure du pronotum est
souvent plus ou mains calleuse, blanchiitre-jauniitre, cette zone calleuse pouvant, selon Jes
cas, se reduire, ou se subdiviser en plusieurs "taches-cals" arrondies, souvent peu ou pas
ponctuees.

En 1973, LINNAVUORJ regroupe dans le genre Paramesria n. une s6rie d'especes plus 
petites, le plus souvent depourvues de callosites pronotales, avec tete plus allongee, genae 
aux bords lateraux mains sinueux, pygophore inerme au bard ventral, alors que celui-ci 
forme une crete armee de dents ou denticules chez Antestia s. str. Ce segment, dans ce 
dernier genre, presente des lobes lat6raux bien d6velopp6s, le plus souvent absents chez 
Paramestia, et une excavation phragmatique profonde, ventro-apicale entre l'ouverture 
terminate, ano-g6nitale, et la crete dentel6e. Cette excavation manque chez Parantestia 
dont les parameres sont en general courts et 61argis en apophyses triangulaires, a !'apex, 
alors qu'ils sont, dans la plupart des cas, allong6s, effil6s, distalement aplatis chez Antes
ria. Ces deux genres relativement bien caract6ris6s, restent cependant partiellement hete
rogenes, renfermant chacun - surtout ParalJlestia - plusieurs especes "aberrantes". 

Ils font partie du "groupe Antestia" (LINNAVUORI, 1982) regroupant de fa:;.on plut6t 
artificiel!e, et d'ailleurs provisoire, un ensemble de genres au corps ovale, 6pais, a forte 
ponctuation dorsale sombre, avec gouttiere paraglandulaire metapleurale allongee, effilee a
!'apex, nervures de la membrane partant d'une large cellule basale arrondie, et pr6sentant 
un arrondi quelque peu saillant, a la base de !'abdomen. 

La plupart de ces genres ant la marge ant6rieure du pronotum formant bourrelet car6ni
forme, au moins au milieu. II nous semble, a ce propos, qu'il serait preferable de limiter 
le groupe Antestia aux formes pr6sentant cette particularite. 

Le genre Socantestia n., dont la diagnose suit, appartient incontestablement a ce grou
pe, empruntant certains caracteres, a c6t6 des siens propres, a plusieurs de ses compo
sants. 

Face dorsale finement et densement ponctuee (Fig. 32). 

TCte spatulee, plus allongee que celle des Antestia avec bards extemes des genae plus 
sinues que chez Parantestia. 

Antenne avec II Jegerement plus long que III ou de meme longueur, a l'instar de Plau
tia STAL, 1864 et Antestiella LINNAVUORJ, 1975 (cree pour deux especes d'Antestia aux 
bords pronotaux lateraux Jamellaires) alors qu'il est plus court chez Amestia et Parantes
tia. 

Pronotum: bard ant6rieur en bourrelet car6nifonne, s'effa�ant latt'iralement, comme 
chez Jes quatres genres pfeCit6s; plages calleuses peu marquees, mais distinctes, plus ou 
moins reli6es entre elles par des zones moins ponctuees; calli en forme de cit! a molette, 
mats, tres finement chagrin6s-rid6s, bien distincts, alors qu'ailleurs ils sont de forme 
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classique, et souvent noy6s dans la zone ant6rieure calleuse. Bords lateraux, pourvus de 
courtes soies dressees, en carenes angu\euses plus ou moints tranchantes alors que chez 
les autres genres du groupe (au sens restreint) ils sont glabres, arrondis, mousses au 
mains en majeure partie. 

Scutellum: Tiers apical nettement et brusquement retreci, a l'instar d'Amesriopsis LES
TON; sa base en l6ger relief. 

Evaporatorium bien d6velopp6. Gouttfore g\andulairc m6tapleurale allongee, Jegerement 
incurvee (Fig. 33). 

' 

. 

' 

:10·:-Yi', '. •[,•,. 

'\1 
�"<. ·1 

32a 

34 

33 

35 
1.0 

cs 

Figs 32-38. Socanteszia balfouri (DISTANT) d'. 32: tCte el avant-corps (partie gauche); 32a; contour de� zones 
pronotales apparaissant comme plus ou moins ca\leus.!s; 33: metapleure gauche; 34: paratergite et sterno· 
pleure VI avec fragmeriL� V et VII; 35: pygophon:., face ventrale (setulations . pilosite indiquee sur moitiC 
droite du dessin, soil par1ie gauche de pygophore); 36: paramere; 37: phallosomc (abreviations: id. fig. 13); 

38: 2: spermatheque (ampoule distale). 
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Segments du connexivum pigmentes de sombre aux bords anterieurs et postt!rieurs,
comme ailleurs dans le groupe. 

Pygophore: lobes lateraux bien developpes, comme chez Antestia; pour le reste du type
Parantesria: bard ventral inenne, 6chancr6 au milieu; pas d'excavation ventro-apicale.

Parameres assez courts, bilob6s a !'apex.

Phallus: appendices membraneux (lobes vesicaux) pourvus de scl6rites dentifonnes 

(caractere frequent au sein du groupe consid6r6) (Fig. 37).

Spennatheque: ampoule distale pourvue de deux tubules, comme chez Jes genres voi
sms, sauf Plautia.

Socantestia balfouri (DISTANT, 1903) comb. n. (Fig. 32) 

Brachynema balfouri DISTANT, Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 7, vol. 12, nov. 1903, p. 479.

On connait 2 specimens de l'espece: 1 0 (holotype) 1 (jl (non typique). La description
de DISTANT, assez sommaire, est reprise et compl6tee ci-dessous. 

CaraclCres dimensionnels: 

taille: 10,6 (o) - 12,09 (�) 
t/!te: 1,97 X 2,61 (0) - 2,14 X 2,94 (�)
pronotum: 2,06 X 5,62 (o) - 2,94 X 7,0 (�) 

Chez la femelle, la largeur maximum des h6m61ytres l'emporte legerement sur celle du
pronotum. 

Face dorsale: Teinte de fond blanchiitre, ivoire ou brunatre; ponctuation dense et fine; 
Jes points sont parfois contigus ou subcontigus (autour des calli, sur l'exocorie), formant
de petites plaques nigrescentes.

Tete: Face dorsale: fond blanchitre, brillant, finement rid6; ponctuations brun-noir
formant des trainees sombres (disposition en "chainette�) le long des sutures clype0-
g6nales, qui s'6cartent sur le vertex, pour se rapprocher des ocelles (comme chez beau
coup d'Antestia s. str.). Bards externes des genae noirs (caractere quasi general dans le
groupe). Face ventrale blanchatre aux ponctuations hrun-rouge. Une tache noire allongee 
devant l'oeil, au dessus du processus antennifere. Bucculae basses avec lobe ant6rieur
arrondi, Jegerement saillant, et d6clinant ensuite progressivement vers l'arriere. 

Antennes: Mensurations: 0: 0,75 - 1,1 - 1,1 - 1,37 - 1,4; (jl: 0,8 - 1,2 et 1,25 - 1,15
et 1,12 (+ un annellus de0,04)-1,4 (+ un annellus de 0,03)-1,42. 

I, II jauniitres, pales; III et IV avec base ocre a jaunatre, moitie distale brun-noir; V
avec base et apex jaun.itres, reste (les deux cinquiemes environ) brunatre.

Rostre atteignant juste la base de )'abdomen, jaunatre avec apex II et III brunitres, IV
brun-noir en majeure partie. 

Pronotum: angles lat6raux peu saillants. Calli jaunitres, ave.c quelques ponctuations
ocrac6es, centrales. Sur la partie ant6rieure du pronotum une zone plus claire, blanchatre
plus ou moins calleuse, aux contour ir6gulier (Fig. 32a) ave.c ponctuation plus fine et 

moins dense dans laquelle on peut distinguer (A l'oeil nu, d6j3) 5 cals arrondis, plus ou 
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mains distincts et individualises, l'un ant6rieur, entre les calli, quatre, medians,
ceux-ci, en rangee transversale. 
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derriere

Parties lat6rales a fond jauniitre, moiti6 posterieure a fond legerement brunatre, brillant,
finement rid6 au milieu, grumeleux lat6ralement.

Scutellum: fond blanchitre, brunitre par endroits; base (environ les deux cinq�iemes)
16gerement sur6Jevee et finement r:idee transversa�ement. Ponctuation � brun-rouge a b�n
noir tres fine dense et disposee, c;:a et fa, en chamettes. Cals blanchatres, plus ou. moms
disti�cts, arro�dis, quelque peu ponctu6s aux angles ant6rieurs. Contigue � ceux-c1, vers 
la pointe de !'angle, une fossette noire, brillante, 6ventuellement flanquee de quelques
grosses ponctuations, noires elles aussi (Fig. 32).

Pleures blanchatres. Propleures et m6sopleures Jachement ponctuees (points brun
rouge). Une tache noire, derr:iere l'oeil au bard ant6rieur de la propleure, une a�tre su: la 
suture 6pisterno-6pim6ra\e, au bard exteme de la ca:'it6 _co�ale. Deux taches nmr_e� meso
pleurales, contre Ia suture 6pistemo-epim6rale, qm comc1de avec le bo�d anteneur de 
1'6vaporatorium. Partie m6tapleurale de ce demier avec de nombreu�es ndes transverses 
sinueuses. Partie post6rieure de la m6tapleure avec quelques ponctuat1ons brunes sur fond
bruniitre et finement rid6. Gouttiere de la glande allong6e (1 mm chez le O, .1,4 chez �a 
<.?), a peine concave, ]6gerement incurv6e avec bord post6ri�ur 16gefe�ent �a1�lant, care
nolde (Fig. 33). Xyphus m6sosternal bien distinct, xyphus metastemal b1fide a l apex.

Pattes blanchatres a jaunatres semees de points brun-noir a rougeatres, s6tife.res. S�ies
courtes et piiles. Les f6murs portent trois taches brun-noir

� 
a noi�atres vers le t�ers apical 

(d " ntrales" et une "dorsale") et deux marques de meme temte, ventro-ap1cales, sur 
le e��an::ant" des bards de ]'&hancrure articulaire. DISTANT (1903) avait note la presence
de ces taches noires pleurales et femorales. 

Himilytres: fond de la corie blanchitre-jaunatre, brunitre dans l'a.ngle apic�I de la
mesocorie. Ponctuation brun-noir a noire, assez r6guliere. Sur l'exocone, !es pomts so�t
plus gros, plus irr6gulierement disposes, ayant. tendance a contluer, �u- a

. 
former des cha1-

nettes (Fig. 32). Membrane hyaline, ourl6e de b
i:"

n a la base, du cote �nteme, avec ner
vures brunatres, partant, selon le dispositif class1que clans le groupe, d une large cellule 
basale arrondie.

Abdomen: Dorsum acre a rougeiitre, ponctue de brun-noir. La face ventrale est
blanchatre-jauniitre a ocre, sem6e de taches ponctuelles arr?ndies ou d: petites marbru�es, 
brun-rouge a brunes dispos6es souvent autour des ponctuat10ns, assez !aches et estomp�s,
surtout lateralement. Segments du connexivum acre, ponctu6s, portant de co�rtes s�ies, 
pigmentes de noir pres des bords ant6rieur et post6rieur et �resentant u� J?6t1t., cal hsse,
imponctue, pile, au milieu du bord ant6rieur. Ces taches notres, �sez 1rreguheres sont,
chez le o, r6unies par une train6e noire longitudinale, pres �u bor� mteme. Yentrale°:en�,elles correspondent a de petites taches noires, vaguement tnangulaires ou quadran��la1res, 
situees aux angles lat6raux de la stemopleure, contigues a celle des segments anteneur et
post6rieur (Fig. 34).

CaractCres ginitaux: Les genitalia de l'holotype d' ont 6t6 extraits et mont6s. Un seul
paramere (lequel?) figure parmi Jes organes mont6s; la phallobase manque.

d': Pygophore (Jargeur maximum: 1,47; longueur maximum, latefalement: 1, .53; �longueur
au milieu de la face dorsale: 0,82; au milieu de la face do�ale: 0,6) ocre J,a�natre avec 
face ventrale bnmiitre; lobes Jat6raux bien marques, arrond1s, densement sehferes, eux
mi!mes ]6gerement 6chancr6s sublateralemenl (Fig. 35); une 6chancrure assez profonde,
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etroite, frang6e de longues soies, au milieu du bord ventral, sous laquelle on observe une 
petite carene incurvee avec 6largissement median, dentiforme. Sous cette demiere, un 
faisceau (plus etroit) de Jongues soies raides, dress6es vers le haut, d6passant le bard de 
1'6chancrure precit6e. Sur le bard distal de la face dorsale on observe deux plages de 
soies raides, dispos6es en oblique, de part et d'autre de la ligne mediane. Cette face dor
sale presente une convexite marquee, m6nageant au segment une ouverture terminale assez 

courte. 

ParamCres allonges, mais assez courts (0,62), aplatis, aux bards faiblement sinueux, 
bilobes a !'apex; lobe exteme, aplati, glabre, Jegerement courbe se tenninant en pointe 
mousse; lobe inteme plat, mais plus epais, arrondi, presqu'entierement recouvert de mi
crosquamules en relief, avec un rang median de longues soies. Sur le corps meme du 
paramere une s6rie de tres longues soies, implantees en ligne plus ou mains parallele a
son grand axe (Fig. 36). 

Phallus: phallotheque (de longueur = 0,57) en fonne de tonnelet 16gerement plus large 
distalement. Sa paroi convexe profond6ment &:hancree a !'apex. Reservoir spennatique 
relativement court (Fig. 37). Lobes v6sicaux plurilobules avec une forte dent scl6reuse 
pointue du cote inteme et un petit scl6rite tronque, plus exteme. Ductus seminis d'aspect 
classigue, 16gerement sinueux, tronque a !'apex avec pigmentation pr6terminale. Apparem
ment, Jes appendices conjonctivaux font d6faut. 

'2: Valvulae VIII plus ou moins rectangulaire, retre<::ies a la base avec revetement r6gulier 
de longues soies. Spermatheque avec ampoule dist.ale (de longueur = 0,65) plus ou mains 
cylindrique avec un tubule court, perpendiculaire a l'axe, quasi apical et un deuxieme, 
plus long, faiblement courb6, a insertion submediane dont l'extr6mit6 d6passe un peu le 
niveau moyen entre les deux collerettes (Fig. 38). 

Genre Cel/obius J AKOVLEV, 1885

Cellobius JAKOVLEV, 1885, Hor. Soc. E. Ross. 19, p. 116 (g. n.) 
Cellobius OSHA.NIN, 1906, Verz. Palaearct. Hem., p. 123 (lisle) 
Cellobius KIRKALDY, 1909, Cat.al. Hemipt. (Heter.), I (Cimicidae), p. 93 (liste) 
Collobius rsicl Wu, 1935, Cata!. Ins. Sin. II, p. 324 (Collobius gentilis) 
Cellobius ST!CHEL, 1961, Illustr. Bestimm.tab. Wanzen. Tl, 4 (24), p. 756 (liste) 
Cellobius KERZHNER, 1976, Nasekomye Mongolii (Insects of Mongolia) IV, p. 83 

Espece-type: Cellobius abdominalis lAK. 1885 

Le genre ne comprend jusqu'ici qu'une seule espece, dont la description se confond, 
des !ors, a peu de choses pres, avec la sienne propre. Un synonyme (voir ci-dessous) a 
6t6 de<:rit clans le genre Brachynema. II se distingue de Brachynema par Jes caracfores 
suivants: 

- Tete un peu plus allongee, avec Jes genae 16gerement anguleuses et recourbees vers le
bas, a )'apex, contigues en avant du clyp6us qu'elles enfennent; on observe parfois un
l6ger recouvrement, a ce niveau (Figs 39, 40).

- ft.ngles humeraux du pronotum presque droits, arrondis a I 'apex, d6bordant leghement
la base des caries.

- Bucculae plus hautes aux extr6mit6s ant6rieures et post6rieures, all elles pr6sentent des
�saillants w nets (Fig. 40).
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Figs 39-44. Cellobius abdominalis JAKOVLEV. 39: tlte, face dorsale; 40: 1e1e, profil, compare avec Brachynema 

cincwm (dessous); 41: C: au dessus, pygophore, face ventrale, en dessous, id. vu par ]'apex; 42: 0: en 
dessous, paramere gauche, profil, face postero-externe, au dessus. id. vu par !'apex; 43: 0: phallus, profit 

(abl'eviations: id. fig. 13); 44: �: spenna1heque (ampoule distale, avec variant.:.). 

Membrane de l'h6m6lytre hyaline semee de petits points bleuB.tres ou bleu-vert (ce pour
rait etre un caractere specifique). 

- Absence de cals blanchiitres sur pronotum ou scutellum.

Par ailleurs, com.me chez Brachynema, l'oreillette ostiolaire, m6tapleurale est courte,
arrondie a ]'apex ou legerement pointue (longueur 0,24-0,25, soit 2-2,5 fois !'orifice). 
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CaractCres gCniraux: 

0 0 :  Pygophore sinueuw au bord ventral et pourvu d 'une protuberance medio-dorsale. 
Paramere avec partie me<liane aplatie, et apophyse distale aplatie elle aussi , en feuillet 
mince, mais perpendiculairement, la face plane etant visible de l 'exterieur, en vue apicale 
(Figs 4 1 ,  42) . 

2 2 :  Valvu\a VIII plus ou mains semi-circulaire. Ampoule distale de la spermathCque avec 
deux longs processus digitifonnes, et Jes deux collerettes du dispositif classique. 

Cellobius abdominalis JAKOVLEV, 1885 

Cellobius abdominalis JAKOVLEV, 1885 ,  Horae Soc. E. Ross. 19, p .  1 16 .  
Cellobius abdominalis var. ferrugatus HORVATH, 1 889, Wien. Entom. Zeits. VIII, p .  1 74 .  
Brachynema ruficorne REUTER , 1 900,  Ofv. Finska Vet. Soc. Forf. 42, p. 235  (syn. : 

STICHEL, Bestimm. tab. Wanzen. IV,  196 1 ,  p. 756). 
Cellobius gentilis JAKOVLEV , 1 901 , Rev. Russe Entom. I, p. 34 (sp. n.) (syn. KERZHNER , 

1 976) . 
Cellobius gentilis HOFFMANN, 1932, Journ. P. -Paci f. Res. Inst. VII, p. 8 (cite de Chine).
Ceilobius genrilis Wu, 1935, Cata!. Ins. Sin. II, p. 324 (cite de Mongolie). 
Cellobius abdominalis KERZHNER, 1 976, Nasekomye Mongolii (Insects of Mongolia) 4, p.
83 . 

L' espke est d6crite de Turkm6nie (Turkmenistan actuel) d 'oll provient 6galement la 
var. ferrugatus HoRv. , 1889. 

Les sp6cimens-types de la forme typique (2 2 ? ,  lectotype et paralectotype, design6s 
par KERZHNER , 1 976, captures a Akhal-Teke, aux environs d'Ashkabad, Turkmenistan) 
sont conserves au Mus6e de St P6tersbourg. REUTER, en 1900,  red6crit l 'espke sous le 
nom de Brachynema ruficome, d'apres une femelle provenant des rives du Sir-Daria, pres 
de la ville de Turkestan ( = Hazret, dans le Kaz.akhstan actuel) et JAKOVLEV fait de  meme 
en 190 1  (C. gentilis, 2 2 2 ,  holotype et paralectotype, design6s par KERZHNER op. ci t . ,  
provenant de  Mongolie occidentale, Bougas (Khami), rapportes par l'expe<lition RoBOROW
SKI et KozLov, 29. VIIl-6 . IX. 1 895, conserve.es a St Petersbourg egalement). L 'espece a ete 
retrouv6e depuis, en Turkmenistan encore, et au Tadjikistan, et red6cri te par Pu-rsHKov en 
1965. JAKOVLEV, ni en 1 885, ni en 1901 , ne precise le nornbre de syntypes. Tant pour 
abdominalis que pour gentilis existent done, au Mus6e de St Petersbourg (Institut Zoologi
que de l 'Acad6mie des Sciences de Russie) 2 syntypes 2 ?  doot l 'un,  dans chacun des 
cas, 6tiquete de la main de JAKOVLEV, a 6te choisi comme lectotype. Les di fferences entre 
les deux relevent de la variation individuelle (KERZHNER, 1 976). 

Taille: 9 , 8-12, I .  

Face dorsale de vert pile ou vert d 'eau a vert grisitre, brunitre a brune, ou b leu.1tre; 
ponctuation fine, assez dense, d 'un vert un peu plus sombre, parfois brun sombre. 

Tete: mensurations: de 1 ,9 a 2,45 x 2,21 a 2,62. 

Rostre atteignant J'apex des coxae II, parfois la paroi ant6rieure des coxae II I .  

Antenne: I verdiltre ou  grisiitre, autres articles rougeitres a brun sombre; II e t  I l l  par
fois orang6-roug6atre, l'apex IV peut etre noiriltre; V jauniitre ou rouge..itre a l 'apex . 
Mensurations: I: 0,62-0,7; II :  1 ,05- 1 ,35; III: 0,92-1 ,06 ;  IV :  1 , 1 1 - 1 ,3 ;  V: 1 ,4- 1 ,6 .  I I  et 
IV,  se valent a peu pres; V est le plus long. 
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Pronorum : marges ant6ro-lat6rales car6niformes , plus ou moins rid6es transversalement 
et finement, parfois partiellement ponctuees, parfois quasi lisses, de jaune pale a rouge. 
Mensurations: 1 ,85-2,5 x 5,2-6,25. 

Corie: bord laterobasal colon� comme Jes marges pronotales mais de fa�on souvent 
mains accusee. 

Pattes: verddtres, avec apex des tibias et tarses, plus ou mains ferrugineux . 

Abdomen: dorsum en majeure partie noir ou bnm fonce avec Jes tergites VI a VIII 
mains pigmentes (le VI souvent partiellement nigrescent) brumltres ou verd&tres. Parater
gites (connexivum) en majeure partie jauniitres ponctues de brun-rouge, 6ventuellement 
teint6s de brun a brun-noir a ( 'angle post6ro-externe. Face ventrale jauniitre, ou verdiitre 
au milieu , plus coloree (rosiitre a bruniltre) lateralement, finement ponctuee (points brun
rouge a brun fonc6), plus densement sur les c0t6s. A l 'angle post6rieur de la stemopleure, 
une petite tache noire, arrondie, occupant l/9e a I /7e du bord lateral des segments III et 
IV, plus petite sur V et VI , manquant sur VII et VIII ( 2). Son bord sup6rieur est visible 
dorsalement sous forme d 'un court trait sombre. 

CaractCres gtniraux: 

0 0 :  Pygophore: doublement sinueux a son bard ventral et pourvu d 'une protuberance 
distale, me<lio-dorsale, laquelle est flanquee de part et d'autre d'une l6gere concavit6 (Fig. 
4 1 ). Vu par !'apex il apparait comme tres refenne, en majeure partie clos, avec une 
echancrure mediane allongee dans laquelle s' insere le tube anal. De part et d'autre de 
celui-ci on observe l ' apophyse distale des paramf!res aplatie, pourvue d'un processus 
dorso-inteme allong6, recourbe, arrondi a l 'extr6mit6, presque contigu a celui du cote 
oppose (Fig. 42) . Cette apophyse s'6largit fortement du cote exteme oil l 'on note la pre
sence d'un lobe arrondi entre un lobe anguleux et une petite echancrure (ventro-inteme); 
sa face post6ro-inteme est s6tifere, le long du bard distal . Le corps median du paramere 
est aplati. 

Phallus: Phallotheque subcylindrique, r6ti6cie distalement (longueur: 0,8; diametre: 
0,32-0, 33). Ductus seminis 16gerement sinueux et 61argi a !'apex. Une paire d'appendices 
v6sicaux semi-membraneux, v6siculeux, bnmiitres A bnms, legbrement recourb6s. Appen
dices scl6reux Iegerement sinueux et spatulifonnes, avec cependant une partie plus ou 
mains d6pigment6e, semi-membraneuse, au bard inteme (Fig. 43 : av, ac). 

Les structures g6nitales O O differencient nettement le genre du g. Brachynema. 

2 2 :  SpermathCque (intima scl6reuse de !'ampoule distale) pourvue de deux longs proces
sus digitifonnes 16gbrement recourbes, l 'un apical, atteignant le niveau de la collerette 
distale, l'autre lateral , ultramedian , d6passant Jegerement ce niveau, mais pouvant etre 
considerablement atrophi6 (Fig. 44) . 

Materiel examine: 

- holotype O C. abdominalis var. Je,mgatus HoRV., 1899 (Mus. Budapest). 
- holotype \' unique de Brachynema rnficome REUTER, 1900, Turkestan, Sir Daria, leg. D. FEDTSHENKO (MusCe 

Helsinki) . 
- I \' , Barram-Ali, Turkmfoie, 2-3 .Vll . 1930, leg. BoousK (ex Mus. St Petersbourg, coll. J. RrnEs). 
- l \' ,  I 0, l"l!gion Vaksh (fadjikistan), ancien embarcadere de Djilikoul (± 68.30° E - 37°30 N), 1 8 .VI. 194 1

et \6 .Vll. 1 941 , leg. GUSSAKOVSKJ (ex Mus. S t  Petersbourg, coil. J .  RJBES). 

- J O Buchara merid. Termez, 22.V . 12, A. N. KIRITSHENKO (ex. mus. St Petersbourg, coll. J. RrnES) . 
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Chalazonotum g. n.

Espece-type: Brachy11ema ishiharai LINNAVUORI, 1961. 

Nous creons ce taxon nouveau pour Brachynema ishiharai LINNAVUORJ, 1961. Cette 
espece appartient a un genre different, que nous n'avons pu rapporter a aucune fonne 
connue. L'holotype (unique), provenant du Japan, fut soumis a notre estime collegue R. 
LlNNAVUORI par le professeur T. ISHIHARA, de l'Universite de Matsuyama. Plus r&:em
ment, l'insecte a ete retrouve en Coree du Nord (Jos1r,ov & KE.RZHNER, 1978). II ne sem
ble p�s qu'i.1 ait 6t6 collecte en Chine (Dr ZHF.NG-LE.-YI, de l'Universite Nanka·i, a Tianjin
( = T1en-Tsm), correspondance personnelle (1982). 

Chalazanotum g. n. qui appartient lui aussi aux Carpocori11i, se distingue tout d'abord 
pa: la ponctuation de la face dorsale, dense et forte, faite de petites fossettes d'un noir
hnllant, plus grandes sur le scutellum; d]es sont frequemment contigues ou dispos6es en 
series, en "chainettes". Elles se d6tachent sur une teinte de fond plus pale (iaunii.tre ver-
dii.tre, rougeii.tre) (Fig. 45). 

' 

\ 

\, ) 
� 

Figs 45-46. Chalaznno/um ishihami (LINNAVUORI) d. 45: vue d'ensemhle: 46: ml!taplcure droile. 
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Fonne generale assez allongee, quelque peu r6tr6cie en arriere, au niveau des membra
nes. 

Tete assez large, avec genae largement arrondies en avant, laissant libre le bord apical 
du clypeus (LINNAVUORI, 1961). Gros ocelles elliptiques situ6s non loin des yeux. 

Antenne avec article II nettement plus court que III; IV et V, les plus longs, fusifor
mes. 

Pronotum aux angles humeraux arrondis, pourvu, au bord ant6rieur, d'un mince bour
relet carenoide, de section arrondie, n'atteignant pas Jes angles lateraux. 

Scutellum avec sinuosit6s pr6apicales nettes et partie apicale tronquee subquadrangu
laire, occupee par une tache calleuse pii.le et presque lisse. Aux angles lateraux, on obser
ve la presence d'une fossette ovale noire, brillante, valant 2-3 ponctuations. 

Glatule mttapleurale: orifice s'ouvrant a l'extr6mit6 d'un Jeger renflement, allonge, 
finement ride transversalement, et a la base d'une "oreillette" 16gerement incurvee, poin
tue a !'apex et depassant largement la moitie de la hauteur de la pleure, du type Carpoco
ris ou Palomena. Ce caractere, ainsi que le hourrelet ant6rieur du pronotum rapprochent 
le genre du groupe Antestia (Fig. 46). 

Caractl!res gC!nitaux: 

d d. Pygophore tronconique aux angles lateraux saillants arrondis, et pourvu de parandries 
fortement sclerifi6es. Parmneres coudes, avec apophyse distale aplatie dont la face externe 
pr6sente un bourrelet saillant. Phallorheque elargie distalement. Appendices sclereux spa
tuliformes tres legerement sinueux (Figs 47, 48, 49). 

2 2. Spennathl!que: ampoule distale a double collerette et avec deux appendices termi
naux, ou suhterminaux, in6gaux (Fig. 53). 

Chalawnotum ishiharai (LINNAVUORI, 1961) comb. n. 

Brachynema ishiharai LINNAVUORI, 1961, Ann. Entomol. Fenn. 27, 2, p. 85. 
Brachynema ishiharai JosJFOV & KERZHNER, 1978, Fragm. faunist. (Polska Akad. Nauk. 
Inst. Zoo!.) XXIII, 9, p. 174. 

L'espece d6crite assez brievement par son auteur (LINNAVUORI, 1961) est red6crite en 
detail, ci-apres. 

Taille: oo: 9-9,9 mm. 
��: !0-10,5mm. 

Teinte de fond (face dorsale): jauniitre, verdatre, rougeatre ou bnmiitre, selon les en
droits; parfois presqu'entikrement hnmiitre ou rougeitre, et meme bruniitre a brune, sur la 
tete; vert amande pale sur Jes parties lat6rales du pronotum, par ailleurs jauniitre a hrunii
tre; scutellum bruniitre a la base, jaunatre ocrace pour le reste; souvent rougeatre sur 
m6socorie et verdiitre, avec marge interne jauniitre, sur exocorie. 

Ponctualion: cfr. description du genre: quelques microponctuations sur Jes bords ante
rieurs des genae, et, sur le scutellum, pres de la tache calleuse apicale, pr6sentant elle
meme quelques tres fines ponctuations eparses, 16gerement grisatres. 

Tete: Mensurations: 1,71-1,82 x 2,05-2,16 (largeur du vertex = 1,34-1,35). Genae 
nettement sinuees lateralement; une tache noire allongk devant l'oeil, au dessus du pro
cessus antennifere. Bucculae de type �classique�. 
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Antenne: Mensurations: I: 0,5-0,51; IJ: 0,6-0,62; III: 0,85-0,86 (0,95-0,96 chez la <j}); 
IV: 1,12-1,13 (1,20-1,22 chez la 2); V: 1,47-1,48. Les articles III et IV sont done un 
peu plus longs chez la 1; V est le plus long. Entre Ill et IV et entre IV et V, on trouve 
un annellus etroit, aussi long que large (0,04-0,05), brun-noir. II a IV setiferes, de plus 
en plus densement vers l'extremite de !'article; soies assez pales, jauniitres a brun8.tres. I 
ocre-bruntltre, 6ventuellement rembruni sur la face externe; II a V brun fonc6 a noir. 

Rostre: atteint ou meme d6passe !'apex des coxae III, pouvant arriver non loin du bard 
post6rieur du sternite abdominal III. Jaunitre a verdatre, avec apex noinitre. 

Pro,wtum: mesure 1,98 a 2,23 mm de long sur 4,3-4,7 de large; assez court et nette
ment transverse done, deux fois plus large que long. Ses angles humeraux arrondis, non 
saillants, d6bordent a peine la base des caries. Bord ant6rieur concave, longe par un 
mince bourrelet carenifonne jaunlitre, n'atteignant pas Jes angles lateraux, qui portent le 
denticule classique. 

Hemelytre: membrane uniformt'.Sment brunitre au noiJ"atre. 

Metapleure (Fig. 46): le pefitreme glandulaire est forme essentiellement d'une large 
carene crescentiforme, pile, jaunitre, avec cOte bien marquee et dont le "versant" ante
rieur est 16gf:rement concave. 

Pattes: jaunlitres a verditres, avec apex des tibias et tarses brunitres. Aux deux tiers 
des f6murs II, aux trois quarts des femurs Ill, sur leur face "ventrale" une petite tache 
brun-noir, parfois reduite au peu distincte. 

Abdomen: de la meme largeur que le pronotum chez Jes Cd, un peu plus large chez les 
Q Q, debordant partiellement les Cf)ries; dorsum noir, sauf ant6rieurement, au milieu Uau
ne paille a ocrac6), densement ponctu6; connexivum ponctue, jaunitre a acre; face ventra
le de jaune pile a brunlitre au rougeitre, finement ponctu6e; stigmates incolores; une 
tache noire arrondie aux angles post6ro-lat6raux des segments, le diametre de cdle-ci 
valant environ l/6e a l/7e de la longueur des segments 111-IV-V (bard lateral); elle est 
plus petite sur VI, reduite a 1'6tat de trace sur VII; ces taches sont visibles dorsalement, 
sous la forme d'un court trait noir apical sur la tranche de la stemopleure. 

CaractCres genitaux: 

6 6: Pygophore (0,95 x 1,27) ocre-brunitre, tronconique, avec les angles lateraux arron
dis, pourvu sur sa moitie distale de soies longues et <lenses. Face ventrale avec un m6plat 
subdistal, plus au mains distinctement ride, oblique par rapport au reste de la paroi, avec 
hard apical Jegefement et doublement sinue en son milieu et faisant un angle avec ce 
m6plat (Fig. 47). Face dorsale nettement plus courte, avec partie me<liane <lu hord distal 
pr6sentant, en son milieu, un processus saillant avec t!ichancrure mediane, Jui aussi (Fig. 
48). Presque contre ce bard, plus lat6ralement, on trouve de chaque c6te une parandrie 
fortement sclerifiee, faite de deux plis contigus, plus 6paisse du cote exteme (Fig. 48: 

paa). 

ParamCres: tronc basal pourvu d'un lobe lateral arrondi, partiellement s6tifore; apophy
se distale (0,4-0,42) en lame aplatie, courbee, a convexite exteme, avec quelques longues 
soies au bard distal. Sur sa face exteme, au milieu, un bourrelet longitudinal, brunsomhre 
a hrun-noir (Fig. 49). Les alvOOles paramerales sont incompletement separees de l'ouwr
ture ano-g6nitale, dont le bard dorsal, formant rebord inteme est doublement sinuib (Fig. 
48: al). 
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Figs 47-51. Liwlazonowm ishiharai (LJNNAVUORI) 0. 47: pygophore, face ventrale; 48: id. race dorsale, II 
droite: fragmc:nl du pygophore vu par ['apex (al: alvfole param.frale; paa: parandrie; prm: param;:rc: (in situ); 
tx: tube anal, tc:rgite X (sclerite basal)); 49: param"ere droit, face ext.e.me; 50: phallosome, prolil: 5 l: phallus, 
face "ventralc" (abreviations: id. fig. 13). 

Tube anal avec sclerifications laterales (= tergite X), brif:vement setiferes, plus mar
quees pres de leur bard proximal, restant separees dorsalement (Fig. 48: tx). 

Phallus (Figs SO, 51) (longueur = 0,8): phallotheque (pt) avec une face concave (dor
sale au repos), et l'autre nettement convexe; canal seminal simple, legerement arque, 
distalement sclerifie; appendices vesicaux (membraneux) comiformes, \6gerement recour
bes; avec une scl6rification basale, a leur face inteme; a leur base aussi un court lobule 
median ("dorsal") membraneux, impair. Appendices scl6reux (conjonctivaux), allonges, 
assez minces, tres Iegerement sinueux, elargis distalement, spatuliformes. Le reservoir 
seminal est assez grand de longueur d6passant un peu la moitie de celle de la phallothet}ue 
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(Figs 50 , 51: rs). Phallobase de type classique a Jaquel le s'attache un bu lbe spennatique 
bien distinct (Fig. 5 1 :  ph, b) . 

]. 
53 

Figs 52-53. Chalazonotum ishiharai (LINNAVUORJ) �. 52: paroi dorsale atrium g6nital :  fragment avec houcle 
sclereuse, sclfrification adjacenLe et pieces sclCreuses entourant !'embouchure du canal spermathecal; 53 : 

sperma1beque (ampoule distale) . 

Q <i> :  La partie visible des valvulae ( = gonocoxae) VIII est aussi large que longue, vague
ment quadrangulaire, ponctuee et 5etifere, Les boucles sclereuses de la paroi dorsale de 
! 'atrium genital en ell ipse d6fonn6e, retrecies du cote exteme, soot flanquees d' une large
sc16rification arrondie (Fig. 52). Tergite IX (scl6rite apical ventral de ! ' abdomen <i> ,  mesu
rant 0, 7-0, 71 x 2, 08-2, 1) ocre avec deux scl6rifications medianes noires, triangulaires,
entre lesquelles on trouve une plage ponctuee, marbree de brun) . Spennatheque (ampoule
distale) avec 6tranglement pfeterminal , partie apicale arrondie, 6mettant deux appendices,
l 'un court, courbe en bee de rapace, l 'autre allonge, Jegerement incurv6, se tenninant en
pointe au-dela de la collerette distale; du mbme cOte, sur la paroi de } 'ampoule, pres de la
base, une petite protuberance arrondie (Fig. 53) .

Specimens connus; 

0 (holotype), Kohotoke (pfes Tokyo) 28.VII. 1935, leg. Z. Tmrnn (coll. R .  LIN�AVIJORI), 
I d 4 22,  Bagjon (= Pakjon ou Bakj3n, 20 km N.O. Kesong), Coree du Nord, 2 1 -23 .V . 1 975 (coll. de !'Inst. 

Zool. de l'AcadCmie des Sciences de Bulgarie, Sofia), leg . M. Josirnv. 
1 0, Kymgang-Son (alt. 200 m), Col"Ce du Nord, J O .VIII. l 977 (coll. de ] ' Ins!. Zoo!. de I' Acad6mie des Scien

ces de Bulgarie, Sofia), leg. M. JostFOV. 
Nous avons pu examiner l'holotype,  et grace 1t la bonne ohligeance de notre collegue M .  JOSTFOV, J O et 2 2 2  
e n  provenance d e  Coree d u  Nord. 

Addenda 

I 

Au moment de la mise sous presse, nous avons pu prendre connaissance de ! 'article de 
R. H .  ZAIDI & I. AHMAD: A revision of the genus Brachynema MULSANT & REY (Pentato
midae: Pentatominae: Carpocorini) from Pakistan (Pakistan J. Sci . .  · lndistr. Res. vol. 3 1 ,
n ° 1 0, oct. 19 88). 

Dans ce travail , les auteurs redecrivent le genre Brachynema et les deux especes pr6-
.�entes au Pakistan: B. cinctum (F.) et B. gennarii (KOLENATI) denomee ici B. virens 
(KLUG). Des synonymies abr6g6es precedent ces descriptions. Pour la premiere fois, Jes 
appareils g6nitaux, male et femelle, sont decrits. Descriptions assez breves, mais compor-
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tant notamment la spermatheque, avec son ampoule dista\e (spermathecal bulb), le pygo
phore et Jes parameres, les appendices conjonctivaux du phallus et les lobes v6sicaux 
membraneux (appeJes "ventral membranous conjonctival appendages") .  Le texte n'en dit 
rien, mais si l 'on se r6fere aux figures, la phal!otheque de B. germarii, vue de dessus, est 
plus quadrangulaire, celle de B. cinctum affectant plus ou mains la forme d'un tonnelet 
(ce qui est classique dans le genre). Nous n'avons pas constate de telles differences. 

II 

A propos des genres Dryocoris AMYOT, 1 845 et Holcostethus F!EBER, 1 86 1  

En 1 845, AMYOT publie un travail intitule "Rynchotes - M6thode mononymique" .  Dans 
une longue preface, ii rompt une lance en faveur d'une nomenclature uninominale. I l  ne 
fut 6videmment pas suivi, Ensuite, i i  donne une classification des "Rhynchotes" (Hemip
tera: Heteroptera en fait) de France, en se contentant de nommer chaque espece . . .  par un 
norn de genre. Quelques uns sont nouveaux. Sous chaque nom de genre, il cite une ou 
plusieurs especes qui, pour Jui, ne sont que des "exemples" de la forme en question. Ces 
"genres-especes " furent cependant consideres, par Jes auteurs qui suivirent, comme des 
genres a part entiefe et Jes vocables nouveaux. comme valables au niveau generique. Parmi 
ceux-ci , on trouve (p. 442) le "genre" nouveau Dryocoris caracterise comme suit: "sem
blable au Pentatome, mais la tete plus large et plus arrondie, et !es lobes lateraux. se rejoi
gnant au-dela du lobe median " .  II s'agit done bien d 'une fonne oU le clypeus est enclos 
par les genae. AMYOT cite alors 3 "especes" (ex.emples done): sphacelarus FABR. ,  1794 -
laquelle a le clypells l ibre! - vemalis WOLFF? 1 804, qui a bien le clypeus enferme (pour
quoi ce "7") - et baccarum AMYOT & SERVILLE , 1 843 . Cette demiere reference correspond 
a Pentatoma baccarum (L. , 1758) (aujourd 'hui Dolycoris) , qu'AMYOT reprend d'ail leurs, 
en 1 845, a la page precedant celle all ii cree son Dryocoris, et qui n 'a done rien a faire 
ici. Reste done vemalis WoLFP qui doit done bien etre consid6ree comme l 'espke-type du 
genre. 

FIEBER ( 1 86 1 )  cree le genre Holcostethus - sans parler du clypeus - et y p\ace jani sp. 
n. (synonyme de analis COSTA, 1 847), sphacelatus FADR., 1794 et congener sp . n. (syno
nyme de alhipes FABR . ,  1781) .  Dans un autre genre, assez het6roclite, et qu'il denonune
curieusement Cimex, ii place, a c0t6 d'autres especes: vemalis WoLFF et disrinctus attri
bue a MEYER-DD&, qui n'est autre que Cimex striatus FABR., 1 803 .

MuLsANT & REY ( 1 866) reprennent le genre Dryocoris , se referant a AMYOT, mais sans 
citer son travail ,  pour Holcos1ethus sphacelatus FABR., 1794, espece a clypeus libre, car 
trouvant ce vocable plus euphonique! Ce qui est evidemment irrecevable. Et pourtant tous 
Jes auteurs qui suivront et le reprendront ,  attribueront Dryocoris a MULSANT & REY, 1 866 
et s'en serviront pour regrouper Jes especes a clypeus non enclos, acception tout a fait 
contrai re a celle d'AMYOT, a qui revient done incontestablement la patemit6 du nom. 
MULSANT & REY cr6ent par ai lleurs le genre Peribalus pour les especes a clyp6us enferme 
par Jes genae, dont vernalis WOLFF, introduisant ainsi dans le groupe une confusion qui va 
durer longtemps. Le premier a suivre le mouvement est STAL ( 1 868). Apres Jui ,  et 
jusqu'au mil ieu du 20e siecle, la plupart des auteurs regroupent toutes Jes especes (clypeus 
enclos ou non) dans le genre Peribalus MuLSANT & REY , r6servant Holcostethus a la seule 
espece analis CosTA . 

KIRKALDY (1909) cree pour cette espece le genre Dryadocoris et regroupe toutes les 
autres sous le vocable Holcosterhus. Cette fai;:on de faire l 'emportera, assez generalement, 
a partir de 1950 (KIRrrsHENKO, 195 1 ,  par ex.emple). 
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Les auteurs qui se referent a Dryocoris , que ce soit pour en faire un sous-genre (Pu. 
TON, 1 875, par ex.) ou meme un genre (STAL, 1868), ou un synonyme, se referent inva
riablement a MuLSANr & REY, 1866. 

Nous n'avons trouve qu'une seule reference a AMYOT ( 1 845) ,  en tant que synonyme de 
Holcostethus FmDER: GARBJGLIETII ( 1 869), qui est d'ailleurs un des rares auteurs a rendre 
a Holcostethus FmBER, 1 86 1 ,  sa propriete incontestable, tout comme PUToN, 1 869. Ce 
�emier, un peu plus tard, emploie Peribalus (clypeus enclos) et Holcostethus (clyp6us 
hbre). GULDE (1934) reprend Dryocoris comme sous-genre, mais toujours dans la meme 
acception fautive. WAGNER (1 966) agit de: meme. JAKOVLEV ( 1902) regroupe toutes Jes 
especes connues dans le genre Peribalus, mais distingue nettement Jes deux groupes (cly
peus Jibre ou non). STJCHEL (1961)  adopte la meme solution, mais sous Holcostethus 
FIEBER. 

Nous avons juge pertinent de ranger Jes especes avec clypeus enferme dans le genre 
Dryocoris AMYOT, 1 845 (espece-type: vernalis WOLFF, 1 804) et celles dont le clypeus est 
libre dans le genre Holcostethus FIEBER , 1 86 1  (espece-type: sphacelarus FABR1c1us, 1794, 
designee par KIRKALDY, 1 909). 
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