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Descniption des genitalia femelles de Sidnia kinbergi (StU', 1859)
AnneaLx parieto-vaginaux (Fig. 13) grands, lnettement visibles, separes d'une

distance relativemnent voisine de leur plus grande longueur, incurves; marges
anterieures des aruieaux incurvees-convexes, tuarges latero-intenies et extemes en arc
de cercle, nmarges posterieures incurvees-concaves. DLP classique, ses marges dorso-
laterales rebordees.

Paroi posterieure assez caracteristique (Fig. 14); base presente, indivise,
subtriangulaire; pied present, non separe du socle; nmarge ventrale de la paroi
posterieure interrompuie indedialenient au niveau de l'incurvation, les structures A
totalement separees ; strictures E peu niarquees ; plaques laterales presentes.

3. Position du genre Esavicoris Carvalho, 1988

Esavicoris Craliho, 1988: 99 (comme i. gen.) [Espece-type par monotypie: Rhasis
esavianus Carvalho, 1953]; SCHUH, 1995 763 (catalogue).

Introduction
La position subfamnilliale du genre Esavicoris Carvalho, 1988, qui n'avait fait

l'objet d'aucune analyse depuis sa description, est revue.

Materiel examine
Esavicoris esavianus (Carvalho, 1953). 1 V "Esavicopis esavianus (Carv.) J. C. M.

CARVALHo det. 1991" / "Guapimiiinri, E. Rio, Brasil, P. AMfango, VI. 1987". (FC n° 1077)
(USNM).

Discussion

Selon CARVALHO (1953, 1988), Esavicoris se separerait de Rhasis Distant, 1893 par
la double pilosite des articles antennaires II 'a IV, les lheinelytres translucides, la
ponctuation dorsale du corps et la longueur restreinte des "antennes. En realite, merme si
les deux genres peuvent semibler voisins pac leur habitus, Esavicoris s'avere, tant par la
structure de ses ongles (presentant des pareinpodia convergewat A leur sommet, cfr.
Fig. 15) que par celle de sa paroi vaginale posterrieure, appartenir aux Orthotylinae,
Orthotylini (nouvelle attribution).

Description des genitalia males dlEsavicoris esavialus (Carvalho, 1953)

Les genitalia miales d'Es.avicoris esavianuis (Carvaliho, 1953) ont ete decrits dans
CARVALHO (1953).

Description des genitalia femelles d'Esavicoris esavianus (Carvalho, 1953)

Anneai x parieto-vaginaux presents (Fig. 16) quoiqu'obsoletes; marge anterieure de
l'aimeau en arc de cercle, miarge latdro-interne en pointe. miarge latero-externe convexe,
marge posterieure quasi droite ; VLP quasi invisible.

Paroi posterieure extrememeniet simple, constituee d'iune membrane basale (?
structures A fuisionine'es) et de deux granides stnictures K ( E) (Fig. 17), caracteristiques
d'Orthotylini.
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