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Contribution a l'etude de la nomenclature du complexe de
Psallus punctulatus (Heteroptera, Miridae)

par Armand MATOCQ
9 avenue LUon Blum F - 93800 Epinay-sur-Seine

Resume. - Les problemes de nomenclature des Psallus punctulatus, pardalis, lentigo, weberi, sont etudies.
Summary. - The problems of nomenclature of Psallus punctulatus, pardalis, lentigo, weberi, are studied.
Mots cles. - Heteroptera, Miridae Psallus punctulatus, pardalis, lentigo, weberi, synonymies.

A l' occasion de la description d'une nouvelle espece, SEIDENSTOCKER (1972) tenta
d'eclaircir la systematique et les synonymies dans le groupe de Psallus punctulatus; il
reconnut alors trois especes valides: punctulatus Puton, pardalis Seidenstucker, et le
nouveau lentigo Seidenstficker. L'auteur precisait en conclusion que, bien qu'ayant compare
son materiel avec le type femelle de punctulatus (fig. 1), il n'avait pas etudie les anneaux
sclerifies de la poche vaginale, ceci afin d'eviter la dissection du type de Puton preserve au
Museum national d'Histoire naturelle (KERZHNER & MATOCQ, 1994).

Par ailleurs, en 1977, RIEGER decrit Psallus weberi sur I d et 239. Dans le cadre
d'une etude des genitalia femelle de Psallus, j'ai disseque et examine des specimens de ce
taxon provenant d'Allemagne et des Pays-Bas.

La structure des genitalia males de Psallus weberi militait pour sa validite specifique,
cependant 1'examen des poches vaginales des femelles montra leur similitude avec celles des
femelles que j'avais dissdquees et identifie a P. punctulatus, apres comparaison de leur
habitus avec celui du type (MATOCQ, 1989).

A ce stade d'incertitude, il devenait indispensable de recourir a la dissection du type
femelle, sur lequel Puton avait decrit son espece.

Grace A cette dissection, l'etude des anneaux sclerifids ainsi que des membranes colorees au
noir chlorazol (fig. 2) m'a convaincu de la synonymie de Psallus weberi avec P. punctulatus.
Ainsi, le male "P. weberi" decrit par Rieger est le veritable P. punctulatus d jusqu'alors
meconnu. Les illustrations de l'extremite du penis dans les ouvrages de WAGNER & WEBER
(1964) et WAGNER (1975) representent le penis de P. lentigo Seidenstficker.

J'ai etudie le materiel collects par Ehanno et rapporte par lui avec doute A P. punctulatus,
et je confirme son identification, a savoir: - 19 de la station de Richelieu-Braslou (Indre-et-
Loire), sur Quercus pubescens (27.V. 1969); - 3d de Vannes Kerino (Morbihan) (V.VI. 1978).

Les captures de Rieger et d'Aukema (in litt.) ont ete effectuees sur Quercus robur;
celles de Seidenstficker sur Q. pubescens et Q.cerris.

La distribution de P. punctulatus se limite, 'a 1'heure actuelle, A ma connaissance, aux
Pays-Bas, a l'Allemagne et A la France; J. Ribes (in litt.) ne l'a jamais collecte en Espagne.

En complement a la publication de Seidenstiicker, la liste des utilisations subsequentes
et des synonymies pour les especes de ce complexe s'6tablissent donc ainsi:

1. - Psallus punctulatus Puton, 1874 (9), nom valide
Psallus punctulatus Reuter, 1878 (9)
Psallus weberi Rieger, 1977(Y, d), n. syn.

2. - Psallus pardalis Seidenstticker, 1966, nom valide
Psallus punctulatus: Reuter, 1883(6), nec Puton
Psallus pardalis: Linnavuori, 1984
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Fig. 1 et 2. - 1, Psallus punctulatus Puton, 9, type (x 17) (photo Seidenstucker); - 2, genitalia.

3. - Psallus lentigo Seidenstficker 1972, nom valide
Psallus punctulatus: Wagner & Weber, 1964, nec Puton
Psallus punctulatus Wagner, 1971
Psallus punctulatus Wagner, 1975
Psallus lentigo: Linnavuori, 1984

4. - Psallus turcicus Wagner, 1971, nom valide
Psallus punctulatus :Seidenstuicker, 1957
Psallus punctulatus: Seidenstuicker, 1972

4. - Psallus galilaeus Linnavuori, 1965, nom valide
Psallus punctulatus : Linnavuori, 1984

II conviendra donc d'actualiser louvrage de SCHUH (1995).
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Jerome SUDRE. - Anexodus sarawakensis n. sp., une nouvelle espece de Borneto (Col.,
Cerambycidae, Lamiinae)

Les Morimopsini sont bien representes sous les tropiques de l'Ancien Monde ; un peu plus d'une
centaine d'especes sont connues d'Afrique et environ soixante-dix especes de l'Asie. Par contre, seulement
quatre especes sont connues du Nouveau Monde et une des lies Canaries (BREUNING, 1961). La tribu
n'est pas representee en Europe, ni en Australie. L'etude des Morimopsini est generalement difficile a
cause d'une grande variabilite intraspecifique rencontrde dans divers groupes. Le genre Anexodus etait
monospecifique jusqu'a ce jour et semble etre endemique de lI'lle de Borneo. I1 a et6 etabli pour une
espece aptere Anexodus aquilus Pascoe, 1886, dont Anexodus kuntzeni Kriesche, 1924, n'est qu'un
synonyme (BREUNING, 1950). Le genre Anexodus est caracterisee par le deuxieme article antennaire
plus long que les articles suivants ; ce caractere differencie Anexodus Pascoe de Dolichostyrax Auri-
villius, semblable par son habitus, ainsi que de tous les autres Morimopsini.

Parmi les Lamiaires recoltes a Sarawak (Bormeo) par les Dr I. Lobl et D. Burckhardt, se trouvent
trois specimens provenant d'une foret pluviale appartenant au genre Anexodus et consideres par le Dr
K.E. Huiderpohl comme etant d'une espece inedite. L'etude du materiel type d'A. aquilus Pascoe, depose
au Natural History Museum a Londres, m'a permis de confirmer cette opinion et de decrire l'espece.

Anexodus sarawakensis n. sp.
HOLOTYPE: 6, "E. Malaisie, Sarawak, confl. Sun Oyan et Mujong liver, E. Kapit, 50 m, 18.V. 1994
Lbl et Burckhardt" ; au Musee d'Histoire Naturelle de Genrve. PARATYPES: 1 & et 1 9, idem.

Description (fig. 1): ressemble a Anexodus aquilus Pascoe, mais plus petit, 9 a 10 mm de long pour
3mm de large (f) et 3,5 mm (9); contre 10 a 12mm de long et 3,5 mm de large chez A. aquilus Pascoe.

Corps allonge, cylindrique. Coloration brun fonce a noiratre. Antennes (fig. 2) fortes, depassant de peu le
milieu des elytres chez le d et atteignant le milieu des elytres chez la 9. Scape tres long (de la meme longueur
que les quatre articles suivants et la mnoitie du cinquieme reunis), sans lobe conique a son bout apical interne,
a ponctuation parfois difficile a apprecier; soies courtes, jaunes, eparses et dressees s'effagant par endroits
(vraisemblablement par l'usure). Le deuxieme article antennaire est nettement plus long que les articles
suivants, brun rougeatre et densement couvert de soies jaune paille couchdes, ainsi que de tres courtes soies
dressees eparses. Le quatrieme article est legerement plus long que le troisieme. Les articles suivants sont
brun rougeatre, revetus de tres courtes soies cendrees couchees et eparsement couverts de soies courtes et

dressees. Articles antennaires cinq a dix subegaux.
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Front plus large que haut, A

ponctuation assez forte mais difficile A

voir, car la tete, comme le reste du
corps, est couverte d'une secretion
difficile A enlever. Labrum rougeAtre

aux angles apicaux relativement
saillants (fig. 4) alors qu'ils sont
plut6t effaces chez A. aquilus Pascoe
(fig. 5). Chez A. sarawakensis n. sp. Li

le labrurn est orne de cinq sept

points, chacun portant une soie jaune

assez longue (fig. 4). Yeux noirs A

facettes grosses. Mandibules noires et

palpes labiaux de couleur orangee.
Pronotum aussi long que large,

grossierement ride et ponctue, pourvu

de quatre bosses assez fortement
ponctuees: une tres attenuee A peine Fig. I 5. - Anexodus sarawakensis n. sp., J, holotype (1, 2 et 4) et A.
visible situee au milieu de la base du aquilus Pascoe (3, 5). - 2, 3, antenne gauche. - 4, 5, clypeus et labre.
pronotum, deux discales obtuses premedianes, moyennement elevees, situ6 de chaque c6t6 du milieu du
pronotum, et une bosse mediane situee derriere le milieu, moyennement elev6e. Pronotum pourvu d'un fort
sillon transversal subapical. Cote lat6ral du pronotum pourvu d'un tubercule obtus court et tres efface, situe
legerement avant le milieu.

Elytres soudes, assez fortement ponctues, couverts d'une tres courte pubescence foncee donnant une

impression de veloute, ornes de rang6es de tubercules plus ou moins alignes: deux rangees juxtasuturales
bien visibles, troisieme rang6e laterale plus attenuee. Sommets des tubercules couverts d'une pubescence tres
courte noire peu visible. Les tubercules sur chaque elytre, situes de chaque c6t6 du scutellum sont soudes
longitudinalement. Tubercules ;lytraux plus nombreux chez le mAle que chez la femelle. Scutellum large,
triangulaire, saillant et couvert dans sa partie lat~rale inferieure de courtes soies jaunAtres.

Pattes: femurs brun fonc6, les tibias brun rougeAtre densement couverts d'une pubescence jaunAtre et les
tarses sont rougeAtres couverts, eux aussi, d'une dense pubescence jaunAtre, sauf les derniers segments
portant les griffes ou~la pubescence est tres attenuee.

Dessous du corps eparsement couvert d'une pubescence jaune.

Tableau I. - Caracteres principaux permettant de differencier les deux especes.

Anexodus sarawakensis n. sp. Anexodusaauilus Pascoe
Scape sans lobe conique au bout apical interne (fig. 2) Scape avec un tel lobe au bout apical interne (fig. 3)
Labrum A angles apicaux plut6t saillants (fig. 4) Labrumn A angles apicaux effaces (fig. 5)
Labrum orne de 5 A 7 points donnant naissance Labrum densement ponctue et chaque point donnant
(generalement) a une longue soie iaune (fig. 4) naissance A une tres courte soie (fig. 5)
Cote lateral du pronotum et vertex sans bande de C6te lateral du pronotum et vertex avec une bande

couleur jaune de couleur jaune
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