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SUM31ARY 
This paper deals with the subdivision of genus Tingis, proposes some changes in the 

taxonomic status of several spp, and describes two new spp. and a new larva. The designations 
of a number of lectotypes and paralectotypes are included. 

10 The author gives support to the reduction from four to three of the number of sub- 
generae in paiaearctic Tingis (Far East escluded). This reduction proves to be in good agreement 
with morphological features oí  adults and larvae, and with ecological tren&. “he subgenerae 
retained here are Tingis s. str. (unchanged), Neolasiotropis WAGNER (unchanged), and Tropi- 
docheila FJEBER sensu nov. (= Lasiotropis sensu HoRvirn + Tropidocheiia sensu WACSER). 

20 The taxonomic changes proposed a t  the species leve1 are the followings: 
- Tingis sirnilis (DOIICLAS & Scorr) is a new synonym of Tingis ampliata HERRICH- 

- Tingis ticdarrica DUARTE RODRICUES is transferred from subgen. Tropidochda 

- Tingis fuentei HonviTH is a new synonym of Tingis denudata H O R V ~ T H .  
- TingU boáenheimeri LINDBERG is only a subsp. of T.  heüenica (PUTON!. 
- Tingis cardui var. niaderensis (REUTER) and T .  pilosa var. amplicosta (MONTANDON) 

are respectively raised to the rank of valid spp. 
- The name Tingis muculata (HERRICH SCHAEFFER 1838). erroneously put aside by 

DRAKE 8.ü RUHOFF 1962, is to be revived for replacing its junior synonym Tingis stmhydis 
(FIEBER 1844). 

30 The two new spp described are Tingis (s. str.) canariensis, nov. spec. from the Island 
of Tenerife, and T .  (Tropidocheila) seidenstueckeri, nov. spec. from Anatolia. The new larva 
is that  of T .  lanigera (PUTOX). fifth instar. 

S c HA E F FE R) . 
to subgen. Tingis s.str. 

RESU31 l? 

Cette note traite de la subdivision du genre Tingis en sous-genres, propose des modifi- 
cations de statuts taxinomiques pour diverses especes, e t  donne la descrjption de deur e s p b s  
nouvelles et d’une larve jusqu’alors inconnue. Des lectotypes et pamlectotypes sont designes. 

10 L’auteur, se basant sur la morphologie des adultes, la morphologie larvaire, e t  I’éco- 
logie, est favorable au groupement des Tingidae paléarctiques (Extreme-Orient exceptb) en 
trois sous-genres : Tingia s. str. (sensu HonvAiH), Neolnsiotropk WAGNER, et  Tropidochila 
FIEBER sensu nov., ce dernier taxon résultant de la réunion de Lasiotropis sensu HORVLTSI et 
de Tropidocheila sensu FVAGXER. 

~~ ~ 

Manuscrit retu le 19-111-1980, accepté le 1?9-rx-1981. 
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2. HISTORIQUE DES TRAVAUX AETERIEURS 

Le genre Tingis fut créé primitivement par FABRICIUS (4.803) pour un groupe 
de 11 espkces, mais une seule d’entre elles, T.  cardui (LINNE 175s) a conservé ce nom 
générique. Elle est devenue l’espece-type de Tingis suivant une désignation de LATREILLE 
(1810) confirmée par la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique (1954). 

HERRICH-SCHAEFFER (lS3S) placait toutes les espkces européennes alors connues 
de nos Tingis dans le genre dlonanthia LE PELETIER 8: SERVILLE, a c6té d’autres Tingidae 
dispersés aujourd’hui dans divers genres. 

Les auteurs suivants s’efforchrent, avec plus ou moins de bonheur, de scinder 
les ilfonanthia en plusieurs sections. Dans son premier ouvrage de base (1844), FIEBER 
créait trois sous-genres dont les deux premiers, Phyllontocheila et Tropidocheila, concernent 
presque uniquement des especes rassemblées aujourd’hui dans les Tingis. Les sous- 
genres Plaiychila et Tropidochila du genre Monanthia sensu FIEBER 1861 et du genre 
Monanthia sensu PUTON 1879 b, leur correspondent a quelques variantes prks. 

Entre temps S T ~ L  (1S74) avait proposé une autre classification scindant nos 
Tingis en deux genres, d’une part Tingis FABRICIUS (= PIatychila FIEBER, part. + Tro- 
pidochila FIEBER, part.), et d’autre part Lasiotropis STAL. 

Dans la derniere édition du Catalogue de PUTOX (lS99), l’on retrouve nos futurs 
Tingis dans le genre PhyZlontocheila FIEBER, dont ils constituent trois des quatre sous- 
genres, a savoir Platychila FIEBER (incl. Elasmotropis), Lasiotropis STAL et Tropidochila 
FIEBER (le quatrikme sous-genre était Lasiacantha STAL). 

Enfin HORV.~TH (1906 a) utilise le nom Tingis dans son acception actuelle, 6rigeant 
en genres distincts Elasmotropis et Lasiacantha; il répartit les espkces dans trois sous- 
genres : Tingis s. str. (= Platychila sensu PUTON 1S99), Lasiotropis STAL, et Tropido- 
cheila FIEBER, classification suivie dans les ouvrages de ce sikcle relatifs a la faune 
paléarctique, jusqu’en 1960. WAGXER (1961) crée aux dépens de Tropidocheila sensu 
PUTON et sensu HORVÁTH le nouveau sous-genre Neolasiotropis pour les especes du groupe 
de pilosa HUXJIEL. Le catalogue de DRAKE s¿ RUHOFF (1963) s’aligne, pour la faune 
paléarctique, sur la classification d’HoRvÁTH. 

Ces errements compliqués d‘hémiptéristes éminents traduisent la grande difi- 
culté éprouvée pour aboutir a une classification satisiaisante a partir d’éléments basés 
uniquement sur la morphologie externe des adultes. 11 serait fastidieux et sans intérdt 
de préciser les définitions auxquelles répondaient toutes les coupures génériques ou sub- 
génériques qui viennent d’etre citées; celles résultant du travail d’H0RvT.h (1906 a) 
complété par WACXER (1961) seront indiquées plus loin, en tant que base de départ 
pour des suggestions nouvelles. 

3. DÉLINIT44TION DU GENRE T I N G I S  

La démarche préliminaire i toute subdivision d’un genre devrait &re de délimiter 
celui-ci, donc de le définir. 11 n’est malheureusement pas possible d’effectuer une coupure 
générique dans une famille a répartition mondiale en considérant seulement ses éléments 
paléarctiques. Par ailleurs la classification des Tingidae du Globe au niveau des genres 
est actuellement chaotique. Les Tingis pnléarctiques forment cependant un ensemble 
cohérent pour lequel la définition résultant implicitement du tableau d‘identification 
des genres de Tingidae paléarctiques publié par HORVATH (1. c.) est en pratique sufisante. 
La groupe Tingis + Elasmotropis + Lasiacantha se sépare tres aisément au sein des 
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l . . . .  

L’examen de l’ensemble des especes de Tingis ouest-paléarctiques et de la plupart 
des especes d’Asie tempérée conduit a considérer que cette classification n’est pas par- 
faitement satisfaisante. On peut formuler diverses remarques : 

. . 
FKG. 1, Pronotum vu de dessus, montrant I’aspect des lames marginales, cliez les divers groupes de Tingis: 

a) T. (s. str.) cardui; b) T. (s. str.) crispara; c) T. (S. str.) pusilkz; d) T. (Reolasioiropis) ntarrubii; 
e) T. (Tropidwhrila) rciicuiata; f)  T. (Tropidocheila) forpida. 

- Aucune coupure réelle ne semble exister entre les sections Lasiotropis et Tro- 
pidocheila; la largeur et l’orientation des lames marginales du pronotum, et la longueur 
de leurs soies raides dressées, bien qu’utiles pour l’identification des espkces, ne semblent 
guere avoir de valeur phylétique, car l’on peut établir une série 8 peu pres continue 
entre certaines especes de Lasiotropis 8 lames larges, modérément relevées, pourvues 
de longues soies raides comme T .  reticulata, et  certaines especes de Tropidocheila ii lames 
tres étroites intimement appliquees sur les cdtés du pronotum et  complhtement démunies 
de pilosite (T. ternperei, T .  jauenca). Par ailleurs, T .  hellenica et  T. bodenkeimeri, le pre- 
mier placé dans les Lasiotropis par H O R V ~ T H ,  le second placé dans les Tropidocheila 
par LIXDBERG, sont si voisins que je les considere, compte tenu de leurs habitats contigus, 
comme deux sous-especes d’une mQme espkce (cf. 7.4.); d’ailleurs SEIDENST~CKER 
(1934) avait traité bodenheimeri comme un Lasiotropis. 

- La séparation entre les Tingis s. str. e t  les Tropidocheila presente des difli- 
cultes dans un certain nombre de cas. Ainsi on peut hésiter ii classer dans I’une ou l’autre 
de ces sections des especes dont les lames du pronotum sont étroites et pourvues sur 
leurs bords externes d’une pubescence molle, telles que T .  pusilla, T. demissu, T .  Ztcsitanica, 
et  m6me T .  litivafa; la question se pose de l’importance qu’il convient de donner 8 l’exis- 
tence de tres petites soies raides sur les carenes et sur les bords, parfois presentes chez 
T. litcirafa, toujours absentes chez les trois précédents. 

- La section des Neolasiotropis est l’une des mieur définies par I’unique caractire 
de la longue pubescence dressée et recourbée apicalement. Le systime de rev6tement 
des Tingis doit donc présenter, malgré les interrogations ci-dessus, une certaine valeur 
ph ylétique. 
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blement vrai l’échelle mondiale en 1974. Cependant la liste ci-dessus représente, pour 
les espbces paléarctiques, un excellent échantillonnage dans les diverses sections; eiie 
inclut des espkces ii position ambigue telles que T .  lituratu et T .  rotundipennis; enfin 
au sein de la section Tingis s. str. elle inclut des représentants des deux principaux 
groupes d’espbces dont il sera question ultérieurement. L’étude comparative de ces 
larves au stade V est donc une source d’informations t r b  interesantes. Or cette étude 
aboutit B des résultats cohérents que Pon peut rassembler comme suit : 

- Sections des Lasiotropis et des Tropidocheilu (fig. 2 )  : Dessus et bords latéraux 
du thorax et de l’abdomen portant des processus spiniformes tres développés, eux-memes 
parfois hérissés d’épines secondaires et  formant : (a) un systime dorsal pair p r h  de la 
ligne médiane longitudinale, composé de 2 paires de processus sur le pronotum (une en 
avant, une vers le milieu du disque), une paire sur le mésonotum, une autre sur le méta- 
notum, et une dernibre sur le l e r  tergite abdominal; (b) UD. spstime dorsal impair figuré 
par un processus sur la iigne médiane longitudinale de ohacun des tergites abdominaux 11, 
V, VI, VIII;  (c) un systbme lateral thoracique representé par plusieurs processus sur 
les bords externes du pronotum et plusieurs autres sur ceux des lobes hémélytraux; (d) 
enfin un systbme latéro-abdominal figuré par un long prolongement spiniforme des angles 
latéro-postérieurs de chaque urite. Corps couvert en dessus de courtes soies glanduleuses 
villosiformes ou claviformes. 

FI~. 3, Deux larves au dernier stade du type Tingu s. str. : a) Tingk (s. str.) cardui; b) Tingis (s. str.) grkea. - 
(a : d’aprks SOUTHWOOD & SCUDDER 1956; b : d’aprhs Crusir, 1959 a). - Échelles en millimbtres. 

- Section des Tingis s. str. (fig. 3 a, 3 b) : Systbme (c) des processus spiniformes 
du pronotum et des lobes hémélytraux toujours absent. Autres systbmes trBs variables 
mais rarement bien développés, parfois nuls ( T .  curdui, T. uuriculatu), parfois seul ]e 
systbme dorso-abdominal impair (b) présent ( T .  ampliatu, T .  ungustatu, T. g r & z ) ,  
parfois les deux systbmes dorso-abdominaux (a) et (b) présents (T. Zanigeru), parfois 
les deux systbmes (a) (b) et aussi le systbme latéro-abdominal (d) présent et ce dernier 
bien développé (T. crispatu). Complbtement glabre ou couvert de courtes soies glandu- 
leuses de formes variables et parfois en outre de poils fins mi-dressés fortement courbés 
a leur apex ( T .  crispatu). 

- Section des Neolasiotropis (fig. 4)  : systeme (c) toujours absent, autres syatbmes 
absents ou plus ou moins développés. Tout le dessus du corps, les pattes et les antemes 
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ESPECES 

T. cardui 

T. maderensis 
T. angustata 

T. ampliata 
T. auriculata 

T. Lanigera 
T. stepposa 

T. crispaia 

T. grisea 
T. denudata 

T. canariensis 

T. demissa 

T. pusilla 
T. strictuia 

T. maculata 
T. sideritis 

T. alberensis 

T. temperei 

T. griseola 

T. torpida 

T. caucasica 

T. insularis 

T. Iiturata 

T. pilosa 
r. valida 
7'. granademis 
r. batlotae 
r. niarrubii 
r. pauperata 

VÉCÉTAUX 

Cirsium vuigare TEX., Ono. 

Gaiactites tomentosa XOENCH. 
Anthemis thracka (GRISEB) 

Cirsium arvense SCOP, etc. 
Daucus, Caucalis, Tordyiis 

Carduus brotero i WE LV. 

A n t h m i s  timioria L. 

pordon spp.. etc. 

STOJ. J¿ ACHT. 

Torilis, etc. 

Echinops spinosus L. 
Cirsium sp. 

Artemisia vulgaris L. 
A. campestris L. 

Centaurea spp. 
Centaurea spp. 

Carlina zeranthemoides L. 

Cirsium sp. 
C. salicifolia CAV. 

Artemisia subg. Seriphidium 
Echinops strigosus L. 

Stachys recta L.. Stachys spp. 
Sideritis spp. 

Sideritis hirsuta L. 

Pkantago holosteum SCOP. 

Sideritis romana L. 

Stachys spp. 

Ajuga spp. 

Sideritis canariensis L. 
S. niassoniana AITON, 
S. gomeraea DE XOE 

Carduus broteroi WELW. 

Artemisia herba-alba L. 
Stachys brachyclada DE NOE 

Caleopsis spp., Lamium spp.  
Nolucella laevis L. 
Phlomis spp. 
Baliota sp. 
Marrubium vulgare L. 
Phlomis spp.  

RÉFÉREXCES 

diverses 

LIKDBERC, 1961 (Mad6re) 
S T U S ~ K  1974 b (Bulgarie) 

diverses 
diverses 

DUARTE RODRIGIJES 1977 a 
SIENKIEWICZ & PARACHI- 

VESCU 1963 (Roumanie) 
PÉRICART, inédit (Tunisie) 
SEIDENSTUCLER, comm. pers 

diverses 
(Ana tol ie) 

diverses 

(Mr. du Nord) 
sec. rnatériel vu (Canaries) 

PÉRICART,  inédit 

SBIDEWST~CKER, comm. pers. 

GOLUB, 1917 a (Mongolie) 
PÉRICART, in6dit (Tunisie) 

(Ana tol ie) 

~ 

diverses 

1976 
& ~ A G K I E N  & al., 1979 

(France sud) 
MACNIEN & al., 1979 

(Pyrénées) 
~ I A C N I E N  k al., 1979 

(France sud) 
DUARTE RODRIGIJES 1977 b 

et div. , 

PUTCHKOV, 1974 
(Russie rnérid.) 

LINDBERG, 1953 (Canaries) 

S T U S i L ,  1973, P U T C H K O V ,  

R. REMASE, comrn. pers. 
DUARTE RODRICUES 1977 b 

PÉRICART, inédit (Tunisie) 
(-4lgerie) id. 

(Portugal) 

diverses 
STIJS~K 1975 (Xnatoiie) 
PÉRICART, inédit (hpagne) 
SE I D  E NSTÜC K E  R ,  1970 
diverses 
diverses 

l 
~ 

491 



région apicale, ces poils formant une lisiere sur les bords externes des lames marginales 
du pronotum et des lames costales des hémélytres, cette lisiere au moins aussi large vue 
de dessus que le diametre longitudinal des yeur. 

Larves stade V : Bords latéraux du pronotum et des lobes hémélgtraux dépourvus 
de processus spiniformes. Systemes de processus spiniformes ou de tubercules du dessus 
d u  corps et des angles latéro-postérieure des urites abdominaux plus ou moins développés, 
parfois nuls. Tout le dessus du corps pourvu de soies assez fines terminées par une petite 
vésicule. 

Especes vivant sur des Lamiacées. 
- Sous-genre Tropidocheila FIEBER sensu nov. (Espece-type : Tingis maculata 

(HERRICH-SCHAEFFER) ). 

Adultes : Lames marginales du pronotum de largeur tres variable, portant de 
.í 4 rangées d’aréoles, plus ou moins fortement relevées; lorsqu’elles sont étroites et 
ne portent qu’une seule rangée d’aréoles ’ces lames sont souvent dressées verticalement 
e t  intimement appliquées contre les bords du disque du pronotum, au moins sur les 213 pos- 
térieurs, si bien que leurs aréoles sont invisibles de dessus sauf parfois un peu vers I’avant. 
Des soies raides dressées, espacées, sur les principales nervures du dessus et sur les bords 
erternes des lames marginales du pronotum et des lames costales des hémélytres; ces 
soies sont de longueur variable, parfois aussi longues que le diametre longitudinal des 
yeux ou meme plus longues, parfois tres courtes, parfois meme nullea, éventuellement 
sussi quelques soies couchées, recourbées vers l’arrikre melées aux soies raides (chez 
T.  Ziturata les soies raides sont souvent nulles; les soies couchées manquent rarement). 

Larves stade V : Bords latéraux du pronotum et des lobes hémélytraux portant 
3 a 5 processus spiniformes souvent tres développés, eux-m&mes parfois munis d’épines 
secondaires. Systbmes de processus spiniformes du dessus du corps et des angles latéro- 
postérieurs des urites abdominaux généralement tres developpés et parfois munis d’épines 
secondaires. Une dense pubescence villeuse tres courte sur tout le dessus. 

Especes vivant sur des Lamiacées (une exception pour Tingis iemperei qui vit 
sur une Plantaginacée et une autre pour T.  Ziturata qui semble vivre sur des Astéracées. 

NOTA : Cas de Tingis rotundipennis HORV-~TH. J’ai signalé précédemment que 
la morphologie de l’adulte éloigne nettement cette espece des autres Tingis de nos régions. 
La  larve est, d’aprks STUSJK 1974,1977 et mes propres observations, du type Lasiotropis- 
Tropidocheila, mais les plantes-h6tes sont des Chardons du genre Echinops. Je  pense 
qu’il convient, dans l’état actuel des connaissances, de laisser provisoirement cette espece, 
ainsi que ses deux proches voisines (mal connues) T. f o l y i  D E  BERCEVIN et T.  ZaPtnbiik 
( H O R V ~ T H )  dans un groupe ii l’écart des trois divisions considérées, bien que plus voisin 
de Tropidocheila que des deux autres. Quelques indications supplémentaires sur ce groupe 
sont données au $ 8 .  

5. IL’OTES DIVERSES SUR LES ESPECES DU SOUS-GENRE TIfTGIS S.STR., 
AVEC LA DESCRIPTION D’UNE ESPECE KOUVELLE 

Ce sous-genre, défini comme indique precédemment, compte pour la faune ouest- 
paléarctique 21 especes connues. 11 est commode, pour identifier ces especes, de reoourir 
& un caractere tres aisé a observer et jusqu’alors ignoré (5) : l’absence ou la présence 
sur les globes oculaires de tres courtes soies blanches, raides, dressées entre les ommatidies. 
Le sous-genre, tres homogine dans certains de ses groupes, se trouve ainsi opportunément 
divisé en deux sections d’importance comparable. 

(5) Observation faite pour la prernibre fois sur T i n g b  crispala par M. A. M O R ~ R E  (conun. pen.). 
E n  rhalité, chez diverses esphces d ’ h i e  moyenne (donc btranghres I la faune &vide  ici) le caracthre est incer- 
tain : des soies oculaires semblent erister mais elles sont quasi-nulles, presque indiscernables (T. capillafa, 
T. kptochila). 
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au Muséum de Zoologie d’Helsinki; il n’a pas été retrouvé dans cette Institulion (!). 
J’ai vu un a topotype B au British Museum, étiqueté a Mbarracin, Spain, G.C.C. a. 

Je pense que ce taxon est simplement une forme submacroptkre de Tingis angwtata. 
XOTA 2 .  illonanthia (Plutychila) jreberi PIJTON 1886a : 33, est un synonyme objectif 
d’angustata sensu FIEBER 1861 (non FIEBER 1844, non HERRICH-SCHAEFFER). Mais 
d’apris HORVÁTH (1906 a) ungustatu sensu FIEBER 1861 est aussi synonyme d‘angwtata 
HERRICH-SCHAEFFER. 11 n’y a donc aucune ambiguité de nornenclature. Konobstant 
il n’est pas certain que PIJTON ait vu lui-méme le matériel de rétérence d’angustata 
sensu FIEBER 186.1; en effet les spécimens de la collection Puton placbs devant le 
nom jreberi, qui proviennent d’Asie moyenne (Tachkent), e t  se trouvent correspondre 
de maniere acceptable avec la breve description de FIEBER, sont des représentants 
de l’espbce d ’ h i e  moyenne, au demeurant tres voisine, T.  leptochila HORVÁTH (!). 

Tingis  leptochila HoRV~~TH 

- Tingis (Tingis s. str.) leptochila H O R V ~ T H  1906 a : 74. - Décrit du Turkestan d’aprks 
une serie de spécimens : Tachkent, Michailovo, Aulie, Verni, leg. Sahlberg. - Lecto- 
type : une 9 préservée au Muséum de Budapest, Btiquetée : e Turkest. Tachkent a /  
e Tingis leptochila Horv. a l a  Lectotypus Tingis Zeptochüa Horváth, J. PPRICART 
design. 1980 B. - Paralectotypes : 1) un 8, une 9, méme provenance, préservés au 
3Iuséum de Budapest; 2) un g, préservé a 1’Institut de Zoologie de Léningrad, Btiqueté 
a Aulie 1 1 e 3. Sahlb. a 1 321 a 1 U Spec. typ. a / [étiquette doreel 1 e 63 a 1 e Tingis 
leptochila Horv., Horváth det. 1 i Paralectotype 8 Tingis leptochila Horv., J. PERICART 
design. 1980 a; 3) un 8 préservé au Musbum de Zoologie d’Helsinki, Btiqueté a Michai- 
lovo a 1 a J. Sahlb. a / a  30 a 1 a Spec. typ. n 1 Mus. H ~ l s .  coll. O. M. Reuter a / a Mus. 
Zool. H:tors Spec. typ. no 11 577, T i n g ú  leptochila HORV. a / a  Tingis leptochila 
Horváth paralectotype $. J. PERICART désign. 19a0 a. 

Tingis ampliara (HERRICH-SCHAEFFER) 

- Monanthia ampliatu HERRSCH-SCHAEFFER 1838 : 62, pl. 127, fig. 397 a. - Décrite 
de Boh6me et d‘htriche. Matbriel-type perdu. Jdentité non douteuse. 

T i n g ú  similk (DOIJCLAS s¿ SCOTT) 

- Afonanthia similis DOIJGLAS 6¿ SCOTT 1869 : 259. - Decrite d’apres deux spécimens 
collectés par Wollaston, provenance e t  date de collecte non précisees. - Holotype : 
une 9 préservée au British Museum (!), BtiquetBe * Scott 88-11 a 1 a Type a / [Btiquette 
circulaire blanche a bordure rougell a similis D.S., var. D [au crayon]. Au verso du 
rectangle de carton sur lequel est collé I’insecte figure la mention s Wolln a. 

SOTA : Ce taxon a été considéré par les auteurs anterieurs comme une espece de la 
taune britannique, en raison du titre de la publication originelle. SAUNDERS (1875 : 248) 
en faisait une e varieté n d‘ampliaia, et  H O R V ~ T H  (1906 a : 72) lui donnait rang d‘espkce, 
en notant : a Douglas s¿ Scott specimina duo Wollastoniona, loco non indicato lecta, 
ut  britannica descripserunt; sed nemo postea speciem hanc nec in Britannia nec 
in continenti Europae invenit. a Ultérieurement STICHEL (1938, 1960) signala la 
présence de T.  similk en Autriche puis en Tchecoslovaquie. Voir S 513. 

Tingis  deserticola HORVÁTH 

- Tingis (Tingis s. str.) deserticola HORVATH 1906 a : 72. - Décrit de Turkestan : rbgion 
du íieuve Tshu, collection Sahlberg et Muséum de Budapest. Nombre de specimens ? - 
Lectotype : une 9 préservée au Jíuséurn de Budapest, étiquetée E Turkest., FI. Tshu a 1 
a Tingis deserticola Horv. n / U Lectotypus 0 Tingis deserticola Horvóth, J. PPRICART 
désign. 1979 D. - Paralectotypes : 1) un d preserve au Muséum de Zoologie d’Helsinki, 
étiqueli! : a FI. Tshu I) 1 a J. Salilb. n 1 U Spec. typ. 1) / U 427 a 1 a hfus. Hels. Coll. O. M. Reu- 
ter D / a hlus. Zool. H:fors, Spec. typ. no 11 576, Tingis deserticola €Iorvi\th n / U Tingis 
deserricola 1-Iorvbth paralectotype d, J. PÉRlCAnT dhsign. 1979 D; 2) une 9 préservee 
B i’ínstiuit de Zoologie de Lhingrad, Btiquetbe : e Fl. Tshu a 1 U J. Sahlb. 1 e Spec. 
tpp. D / a  6? 8 1 a J. Sahlberg 909 a 1 a T i n g k  deserticola Horv. Horvóth det. a 1 e T i n g k  
deserticnidi Horvhth Paralectotype 9, J. PÉRICAnT design. 1980 a. 
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D’aprbs LIXDBERG (1953) Tingis cardui f.n. a été trouvé dans i’ile de Ténériffe 
ofi il coexiste avec T. cardui muderemis, et j’en ai vu des spécimens collectés A Gran 
Canaria (leg. Pinker : hlus. de Geneve, coll. Eckerlein). Ceci exclut pour muderemis un 
statut de sous-espece, et les différences sont beaucoup trop tranchées pour qu’il puisse 
s’agir de variations individuelles. 

11 convient donc de considérer Tingis muderemis comme une espece distincte. 

5.1.3. Synonymie de Tingis similis (DOUCLAS SC SCOTT) avec T .  ampliata (HERRICH- 
SCHAEFFER). 

L’holotype de T. similis ne diffke guere des series de T.  ampliata que par la forme 
plus arrondie en avant des lames marginales du pronotum. 11 s’agit a l’évidence d‘une 
variation individuelle de T.  ampliata que l’on rencontre CA et la. J’ai vu par exemple 
dans la collection Eckerlein au hluséum de Geneve un spécimen d’ampliata de Baviere 
présentant le mlme phénotype. L’utilisation de ce caractkre tout it fait secondaire par 
STICHEL dans ses tableaux d‘identification a accrédité l’idée de l’existence de cette espece 
illusoire, signalhe par exemplaires isolés de divers pays. 11 y a lieu de supprimer ce taxon 
de la liste des especes valables : 

Nom valide : Tingis ampliata ( HERRICE-SCHAEFFER) 1838. 
Synonyme : Tingis similis (DOUGLAS & SCOTT) 1869, nov. syn. 

5.1.4. Posifwn de Tingis Zusifanica DUARTE RODRIGUES 1978. 

Cette espece, décrite d‘apris un spécimen unique, a été placée dans le sous-genre 
Tropidocheila par le Dr P. DUARTE RODRICUES, qui a eu l’amabilité de me communiquer 
l’holotype. Elle me parait tres a5ne  de Tingis (s. str.) sfepposa GOLUB, décrit d’Ukraine 
e t  du Kazakhstan, et auquel j’ai pu rapporter une série de spécimens collectés en ha to l i e  
par G. Seidemtücker. Les deux esphces ont a peu pres l’habitus des Tropidocheila B lames 
pronotales breves et fortement relevées, mais les bords externes de ces lames ne portent 
aucune soie raide dressée, seulement quelques soies molles extremement petites, dirigées 
vers l’arrikre. De plus ces bords externes ne sont nullement appliqués contre les cbtés 
du disque du pronotum bien qu’ils en soient rapprochés. Les mceurs de T. lusitanica 
sont inconnues; T. sfeppara a été trouvé en Anatolie sur des Cirsium sp. (SEIDENST~CKER, 
comm. pers.). 

la définition donnée précédemment, je pense qu’il convient de 
transférer T. lusitanica du sous-genre Tropidocheila vers le sous-genre Tingis s. str. 

Conformément 

5.1.5. Positwn de Tingis lanigera (PUTON) et descripfion de su larve stade V. (Fig. 5 a & 5 e). 

Tingis lanigera est une espece nord-africaine qui differe des autres especes de 
Tingis s. str. du premier groupe par son dense et assez long revltement jaunatre constitué 
de poils mous, soulevés, recourbés; quand l’insecte est vu de dessus, ce revetement forme 
sur les bords externes des lames marginales du pronotum et des lames costales des hémé- 
lytres, une lisiere de soies arquées peu serrées dirigées vers l’arriere. En  outre l’ampoule 
antérieure du pronotum est fortement tectiforme, assez longuement avancée en son 
milieu au-dessus de la région postérieure de la tete (beaucoup moins toutefois que chez 
le genre El~srnotropis). La forme genérale rappelle celle de T.  cardui, mais Ianigera est 
un peu plus large, ses antennes sont beaucoup plus breves que celles de cardui, avec le 
dernier article en fuseau large; les lames marginales du pronotum et les lames costales 
des hémélytres sont larges et leurs cellules grandes, polygonales, disposées en 3 rangées 
sur les lames du pronotum et 2 rangées sur celles des hémélytres. Au total I’espkce parait 
isolée au sein des Tingis s. str. auxquels elle appartient cependant sans ambiguité, tant 
par la morphologie de l’adulte que par celle de la larve décrite ci-aprks et par l’écologie; 
j’ai collecté I’adulte ainsi que les larves IV et V au début d’avril 1979 dans la région 
collinaire du Nord-Ouest de la Tunisie, p d s  d‘Hamman Bourguiba, au bord de l’oued 
Barbar, sur Echinops spWosus L. 
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5.2. LE CROUPE DES Tingis s. STR. A YEUX PUBESCENTS ENTRE LES OYXATIDIES. 

J e  rassemble ici les especes crispatu (HERRICH-SGHAEFFER). grisea GERXAR, 
rotundicollh ( JAKOVLEV), denudata HORVITH, fuenti H O R V ~ T H ,  simaticollis (JAKOVLEV), 
breuicornk ( HORV-~TH) ,  demissu HORVITH, plcsiua (JAKOVLEV), strktulu (PUTON), e¿ongata 
(FIEBER) e t  suauis H O R V ~ T H ,  ainsi qu'une espece nouveile, T .  canariensis, décrite plus 
loin. 

. 

5.2.1. iliatériel-type etiqueté par moi-mime ou suscitant des commentaires. 

Tingis crispatu (HERRICW-SCHAEFFER). 
- Derephysia crispatu HERRICH-SCHAEFFER 1838 : 72, fig. 399 A-C. - Décrite de Hongrie, 

leg. Frioaldsky. Matériel-type perdu. Identité non douteuse. 
- ilfonanthia pailida GARBICLIETTI 1869 : 173. - Décrite du Piémont, nombre de spéci- 

mens non pdcisé (peut-Atre un seul). - Lectotype : un spécimen piqué sur une 
épingle, préservé au Musée de Turin, dans la collection Baudi di Selve, étiqueté : 
M M .  grisea pallida GARB. Piém. B [probablement de la main de Baudi]/ a Tingis 
crispata H.S., J. Péricart ddt. 1978 B 1 Monanthia pallula Garbiglietti, Lectotype, 
J. PERICART désign. 1978 a. 

SOT.A : ce tason avait été mis a tort par Purox (1874), e t  B sa suite par les auteurs 
postérieurs, en synonymie de Tingis grisen. 

- Tingis crispatu var. addila H O R V ~ T H  1911 : 584. Décrit d'aprds un spécimen 9 de 
Roumanie : Comana, leg. Montandon. - Holotype préservk au Muséum de Budapest, 
etiqueté a Roumanie, Comana Vlasca, A. L. Montandon B / U  crispata var. addita, 
det. Horváth * / Tingis crispafa var. addita, holotype 9, J. PÉRICART vid. 1979. Y 

XOTA : cette forme n'esi qu'un variant individuel de T.  crispala. 
- Dictyonota c~mosa  TAKEYA 1931 : 66, pl. 7 fig. 1, pl. 8 fig. 1-3. - Holotype d prhservé 

a i'université de Kyushu. 
SOTA : Je n'ai pas vu le Type de Tingis comosa; les spécimens du Japon (Kyushu) 
du British 3iuséum ne différent pas de Tingis crispata (!) La synonymie de comosa 
avec crispata suspectée par PCTCHKOV (1954) ne fait guére de doute. 

Tingis grisea GIRXAR. 
- Tingis grisea G ERWAR 1835, tab. 13. - Décrit d'hllemagne : a Germania B. Holotype 

préservé au Muséum de LWVOV, U.R.S.S. (KERZHNER, in  litt.) Identite non douteuse. 

Tingis rolundicollis (JABOVLEV) 
- iifonanthia (Platgchila) rolundicollis J A K O V L E V  1883 : 105. - Décrit du Caucase 

septentrional, a Derbent n, peut-8tre d'aprés un spécimen unique. - Lectotype (d) 
préservé 1'Institut de Zoologie de Léningrad, étiquetb : [confetti doré = Type de 
Jakovlev] / a Derbent, Dagst 1 [en caracteres cyrilliques] / u k V. Jakovleva N [en 
caracteres cyrilliques] / a Lectotypus Ilfonanthia (Pl.) rolundicollis Jak., désign. 
GOLUB 1974 N. - 

Tingis denirdata HORVATH 
- Tingis (Tingis s. str.) denda ta  HORviTH 1906 a : 75. - Décrit d'hlgérie (Xemours, 

deux spécimens) et d'ggypte (au moins un spécimen). - Lectotype : un 0" préservé 
a u  Jfuséum de Budapest, etiqueté II hlgeria, Nemours # / a  Tingis denudata Honr. B J 
a Lectotypus 0 Tingis denudata Horv., J.  PERICART désign. 1979 N. - Paralectotype : 
une 9 préservée au Xaturhistorisches Museum de Vienne, étiquetée : a Egypten, 
coll. Signoret B / U  denudata det. Horvzíth * / u  Tingis denudata Horv. ~ / a  Tingis 
denudata Horváth, paralectotype 9, J. PERICART désign. 1979. 
XOTA : DnAKE et  RUIIOFP (1963 p. 406) placent denudata dans les Lasiotropis, se 
basant appnrernment sur une indication de PRlESNER s¿ ALFIERI (1953). 

Tingis  fuentei HonviTir 
- Tingis (Tingis S. str.) fuentei HonvATn 1906 a : 76. - Ducrit d'Espagne (Fuencaliente) 

d'aprbs un spdcirnen 9 probablement unique. - Lectot-ype preservé au Muséum de 
Budapest, étiqueté a Hispania, Fuencaliente a / s Tingis fuentei €101~.  / Tingis 
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relle de Paris, I'un dans la collection Puton, l'autre dans la collection Noualhier. 11s 
avaient été ws par HORYÁTH, qui les mentionne dans son Synopsis (1906 a : 79) et 
souligne I'incertitude de leur origine car ils n'ont pas d'etiquette de localité. Le spé- 
cimen de la collection Puton est collé; il est complbtement disloqué et mutilé, et 
tout fait depourvu d'étiquette; celui de la collection Noualhier est piqué sur une 
épingle a minutie D, il est amputé d'une antenne et de deux tibias.et de plus tres 
défraichi. 11 porte 1 s  étiquettes a Type Fieber m [écriture manuscrite, peut-étre celle 
de Noualhier] / a  Muséum Paris, collection Noualhier, 1898 B / I I  Type . / E  Tingis 
ciongata Fieber, HORVATH det. 1906 D. Les deux insectes constituent une référence 
suffisante pour le taxon elongata; au bénéfice du doute je designe pour lectotype le 
spécimen de la collection Noualhier, auquel j'ai apposé l'étiquette a Monanthia 
elongata Fieber, Lectotype, J. PÉRfCART désiga. 1979 D. 

- PhyUontocheüa fdaz HORVÁTH 1902 : 596. - Décrite d'Algérie d 'aprl  un nombre 
non precisé de spécimens provenant de Biskra (coll. Puton) e t  d'Ain-Sefra (coll. Mon- 
tandon). - Lectotype (o) préservé dans la collection Puton, etiqueté a B i s h  D / [carré 
blanc d'identiíication] / a Monanthia fallas Horv. B / a Tingis clongata (Fieber), 
J. PÉnfcrnr det. 1979 m 1 a Phyüontocheila f d h  Horvith, 8 iectotype, J. PÉnfcinT 
désign. 1979 D. - 

Synonymie de f d l a z  avec clongats établie par HORVÁTH lui-m6me (1906 a, p. 79). 
- Phyllontocheüa proliza HORVATH 1902 : 597. - Décrite d 'aprl  du matériel d'Algérie : 

Mahadid (peut-étre un seul spécimen, sexe ?). Syntypes non retrouvés. Synonymie 
avec elongata non indiquée par HORVÁTH (1906 a) mais implicite dans ce travail car 
l'espbce proliza n'y est pas citée et la localité de Mahadid figure dans la liste des 
provenances d'elongata. Synonymie avec dongata indiquée par DRAKE & RUHOFF, 
1965 : 398. 
Tingis acgyptiaca PRIESXER 1951 : 138 et fig. - Dbcrite d'aprh des exemplaires 
provenant de diverses locaiités d'figypte. - Type : présumé préservé au Musbum 
du Caire, coll. Alfieri (Ce Musée n'a pas répondu h ma demande d'information et 
de communication). Synonymie avec elongata indiquée par DRAKE & RUHOFF 1962 : 156, 
et peu douteuse d'apris le dessin publie par PnIEsnEx. 

Tingis swvis (HORVÁTH) 
- Phyllontocheila suavis HORVÁTH 1909 : 596. - Décrite de Turkménie : Beusch-berma, 

d'aprés un nombre de spécimens non precisé. Types non retrouvés au 3fuséum de 
Budapest. 
NOTA : cette esphe eet t r b  voisine de T. elongata FIEBER (1). 

- Monanthia (Lasiotropis) Zongipennk JAKOVLEV 1903a : 3. - Décrite de II Tram- 
caspienne D : Ghiaouars (3-v-1889, A. Semcnov leg.), Outch-adji (18-v-1889, id.) 
d'aprb des spkimens en nombres et sexes non prbcisés. L'un des spécimens-types 
(de Ghiaouars) est préservé au Muséum de Budapest, je l'ai designé pour lectotype; 
c'est une étiquetée : a Ghiaouars 3-V-89 1 * Type / a  longipennis JAK. D / a suavis 
Horv., det. HORV.JTH 1 a fifonandia (Lasiotropis) longipcnnis Jakovlev, 9 Lectotype, 
J. PERICART désign. 1980 *. 

Synonymie avec suavis indiquée par HORVÁTH, 1906a : 78. 

5.2.2. Tingis grisea GERXAR et Tingis rotundicollis (JAKOVLEV) : discusswn. 
PUTCHKOV (1974 : 238-240) considere que T. rotundicollis, décrit de Russie méri- 

dionale (Daghestan) n'est pas spécifiquement distinct de l'espbce it vaste distribution 
ponto-méditerranéenne T. grkea. Selon JAKOVLEV, T. rolundicollis diflbre de T. grkea 
par  les lames marginales du pronotum largement arrondies extérieurement (fig. 6 a, 6 b) 
et pourvues ainsi que les larnes costales des hémélytres de celluies plus grandes, et par 
les antennes entikrement noires. PUTCHKOV note que des séries présentant des caracteres 
intermédiaires entre grisea et rotirndicollis existent en Daghestan (et a u  sein meme de l a  
série-type de rotundicollk) et que les populations de Transcaucasie montrent plus fré- 
quemment le phénotype P( rotundicollis B. Enfin, selon le meme auteur, les deux formes 
sont collectées sur les mdmes plantes en compagnie des larves, ces dernibres ne laissant 
distinguer qu'un seul et  méme phénotype. PUTCHKOV voit dans rotundicollis tout au 
plus une forme locale de grisea dont il ne precise pas le statut. 
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Kom valide : Tingis denudutu HORVATH 1906a. 
Synonyme : Tingis ficentei H O R Y ~ T H  1906a, (6) nov. syn. 

5.2.5.  Position de Tingis pusilla (JAKOVLEV). 
Tingis pusilla a été récemment transféré par GOLUB (1977 a) du sousigenre Tropi- 

docheila vers le sous-genre Tingis s. str. Cette espece répond en effet par ses caracteres 
morphologiques et son mode de vie h la définition de ce dernier sous-genre. J’adopte 
donc le point de vue de GOLUB. 

5.2.6. Description de Tingis (Tingis S. str.) cunariensis, nov. spec. 
- -_-. *-->---r 

La description ci-aprhs est basée sur h i t  spécimens (4 d, 4 9) macropteres. 
Adulte : (Aspect : fig. 7 a). Ovale allongé, revetu en dessus d’une breve pubescence 

blanche ir. poils recourbés un peu soulevés, qui épargne les aires suturales des hémélytres. 
Pronotum (disque excepté) et hémélytres blanc jaunltre clair B jaune bruniitre, disque 
du pronotum léghrement plus sombre et bordé de noirltre en avant. Tdte noire en-dessus; 
ler, 2e, et  4e articles antennaires noirs, le 3e jaune brunatre h base quelquefois assombrie; 
parfois le 2 e  article antennaire jaune brunltre comme le 3e; fémurs généralement sombres, 
tibias clairs ir. genoux rembrunis, tarses clairs, rembrunis ir. l’extrémité apicale. 

Tdte pubescente en dessus, pourvue de 5 épines claires pubescentes, soit : deux 
frontales rapprochées, souvent convergentes, dressées, 0,5 B 1 fois aussi longues que la 
largeur du 2e article antennaire; une médiane plus courte, dressée; deux occipitales 
subégales aux frontales, presque appliquées le long du bord interne des yeux. Front 
1,9-2,3 fois aussi large que les yeux vus de dessus. Yeux bribvement mais tres visiblement 
pubescents entre les ommatidies. Antennes couvertes d‘une pubescence blanche assez 
dense, le r  et 2e articles courts, le 2 e  aussi épais que le premier ( d )  ou un peu moins épais (Q), 
3e  article mince, allongé, cylindrique, tres légerement épaissi aux extrémités, 0,9-1,l fois 
(3) ou 0,s-1 fois (9) aussi long que la largeur de la tete yeux compris, et 1,9-2,3 fois aussi 
long que le 4e article qui est fusiforme, un peu plus épais en son milieu que le 3 e  mais 
moins épais que le 2e. Proportions des articles : 17 - 14 - 46 ir. 58 - 24 a 26 (J), ou 17 - 14 - 
41 a 53 - 22 B 25 (o). Bucculae jaune blanchatre. Rostre noir, atteignant le milieu ou 
l’extrémité postérieure du métasternum. 

Pronotum (processus postérieur inclus) 1,2-1,351 fois aussi long que large. Ampoule 
antérieure peu élevée, carénée longitudinalement, B bord antérieur légerement bisinué 
c t  tres peu avancé en son milieu au-dessus de la tete. Lames marginales redressées, un 
peu plus larges en avant qu’en arriere, h bords externes fortement arqués dans la moitié 
postérieure et arqués convergents dans la moitié antérieure; trois ou quatre rangées 
d’aréoles en avant et deux ou trois en arribre; veinules entre les aréoles de la rangée 
externe parfois rembrunies. Carenes longitudinales presque paralliles, avec ir. la base 
une rangée d’aréoles rectangulaires ou elliptiques. Disque convexe, densément ponctué, 
assez visiblement délimité en arrihre d’avec le processus triangulaire postérieur, qui est 
pourvu antérieurement d’aréoles arrondies et postérieurement d’aréoles presque polygo- 
nales disposées sur 3-4 rangées entre la carene médiane et chacune des carenes latérales. 

Hémélytres pris ensemble 1,65-1,72 fois ( S )  ou 1,60-1,67 fois (O) aussi longs que 
larges. Lames costales pourvues de deux rangées d’aréoles polygonales (avec parfois 
1-2 cellules supplémentaires en avant), les aréoles de la rangée externe en moyenne plus 
longues que les internes ; veinules transversales rembrunies entre les aréoles externes. 
Aires subcostales avec deux rangées d’aréoles réguliires. Aires discoidales présentant 
7 rangées d’aréoles dans leur partie la plus large; une tache brune sur l’angle postérieur. 
Aires suturales bien développées, a réticulation polygonale ; on compte en largeur 
8-10 cellules dans la région la plus ample. Les hémélytres dépassent l’abdomen d‘une 
longueur égale a oelle du 3e article antennaire. 

/ 

(6) Les descriptions 6tant parues dans le meme articie, j’ai donné ia priorité I’espbce qui se tmuve 
la prernihe dans I’ordre suivi par l’auteur. 
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Les syntypes ont été collectés dans l’ile de Ténériffe sur des Chardons du genre 
Carlina : La Fortaleza, alt. 2050 m, 3-VII-1976 sur Cwlinazeranthemoides L., 1 d (Holotype) 
et 19 (Allotype), leg. Machudo; id., alt. 2 200 m, 2-VI-1977 sur la meme plante, 2 8, 
2 9, leg. R. Remane; Mte Esperanza, alt. 1 O00 m, foret de Pins, sur Carlina salicifolia 
Cav., 18, 19, leg. R. Remane. 

L’holotype est préservé dans la collection Ribes, l’allotype dans ma collection, 
des paratypes dans la collection Remane et aussi dans ma collection. 

Cette espece appartient au groupe de Tingis grisea, reconnaissable a ses yeux 
pubescents. Elle se distingue de grisea et de denudata par ses antennes nettement plus 
graciles (fig. 7 c, 7 d) et son rostre plus long (celui de grisea ne dépasse guere le milieu 
du mésosternum), en outre de T. denudata par ses fémurs sombres. Elle diffhre de T. Zuni- 
gera, duque1 son habitus la rapproche, par ses yeux pubescents, ses antennes nettement 
plus élancées, l’ampoule antérieure de son pronotum moins tectiforme, non ou a peine 
avancée au-dessus de la tete, l’absence $une bande médiane transversale sombre sur 
les hémélytres et  notamment leurs lames costales, le métasternum plus large, enfin la 
pilosité du pronotum et des hémélytres rnoins soulevée, ne formant pas de lisiere latérale. 

Elle se rapproche quelque peu de T.  ungustofa mais en diffhre par ses yeux pubes- 
cents, la pilosité des hémélytres tres apparente (a peu pris nulle chez angustata), les 
articles 1 et 11 des antennes ainsi que les fémurs sombres (jaune brun chez angustata) 
enfin le rostre sensiblement plus long, celui d’ungustata n*atteignant que le milieu du 
mésosternum. 

6. KOTES DIVERSES SUR LES .ESPECES 
DU SOUS-GENRE REOLASIOTROPIS WAGXER 

Ce taxon ne pose pas de problkrnes ardus dans la région euro-méditerranéenne, 
mais il n’en va pas de meme dans la partie russo-asiatique de son extension, oir notamment 
le groupe de pilosa constitue un complexe diííicile. 

6.1. ~ I A T É R I E L - T Y P E  ÉTIQC’ETÉ PAR JfOI-JIEJfE OU SUSCITANT DES COJfJfEXTAIRES. 

Tingis p¿¿osa HCMBIEL 
- Tingis pilosa HUJISIEL 1825 : 69. - Décrit de Russie méridionale (leg. Knobloch) 

d’aprks un nombre de spécimens non précisé. - Lectotype : un spécimen 9 préservé 
i 1’Institut de Zooiogie de Lhingrad (!), piqué sur une tres grosse épingle, étiqueté : 
[carré vert d’identification] / s Tingis pilosa m [probablement écriture manuscrite 
de Hummel] / a Tip 1 (si. c ekz. Aradw corricalis iz Koll. Humm.’s) m [en caracteres 
c.williques]. 

- Monanthia kiesenwetteri var. antennalis PUTOX 1879 a : 297, 1879 b : 115. - Décrite 
de Russie méridionale : a Sarepta d’apds deux exemplaires. - Lectotype ($2) pré- 
servé dans la collection Puton du Xuséum d‘Histoire naturelle de Paris, etiqueté 
a Sarepta B / [carré blanc d‘identification] / u illonanthia kiesenwetteri antennalis 
Puton, lectotype 9, J. P É R I C A R T  désign. 19 i9  D. - Paralectotype : une $2 dans la 
mbme collection, meme localité de provenance. 

- Lasiotropis amplicosta MOSTAXDOX l b 9 i  : 100. - Décrit d‘Ugérie d’aprks un nombre 
d‘exemplairec non précisé : Teniet et Haad, leg. de Vauloger, mai 1892. - Lectotype 
(d) préservk dans la collection Blontandon du Muséum G. Antipa de Bucarest, étiqueté 
a Teniet el Haad, De Vauloger n / a  Type Tingis amplicosta hlont. m [étiquette rouge] / 
a Tingis pilosa arnplicosta MOXT., C.J.D. / a Lasiotropis arnplicosta Mont., lecto- 
type 0, J. P É R I C A R T  désign. 1979 m. - Paralectotypes : 10 4 9 dans la collection Puton 
du Muséum d‘Histoire naturelle de Paris, étiquetés a Teniet el Haad, De Vauloger D / 
a Lasiotropis arnplicosta Bíont., paralectotype (g), J.  PÉRICART dksign. 1979 n; 20 2 d 
dans la colIection Montandon du Muséum G. Antipa de Bucarest, portant les mbmes 
étiquettes; 30 1 8 dans la  collection du Muséurn de Zoologie d’Helsinki, étiquetd : 
a Teniet el Haad, De Vauloger B /. Spec. typ. Montandon . / a  Mw. Hels. coii. 
O. M. Reuter / Mus. Zool. H:fors Spec. typ. no 9243, Phyllontocheilu pilosa v. 
arnplicosta Mis B [sic] / Lasiotropk amplicosta paralectotype d, J. PERICART désign. 
1980 D. 
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6.2. Tingis amplicosta (MONTANDON), ESPECE DISTIXCTE D E  Tingis pilosa H UMXEL (7) .  

Tingis amplicosta fut décrit par MOSTANDOS en 1897 comme une espice propre, 
puis ramené par H O R V ~ T H  (1906 a) au rang de a variété de pilosa. L’examen de la série- 
type algérienne d’amplicosfa et de series de pilosa de diverses régions d’Europe montre 
qu’il s’agit de deux especes bien distinctes. Tingis amplicosta s’éloigne de T. pilosa par 
ses bucculae plus allongées vers l’avant (fig. 8 a, 8 b), dépassant nettement vues de profii 
les épines frontales antérieures, par son rostre nettement plus long dépassant au moins 
un  peu le bord postérieur des lames mésosternales (chez pilosa il arrive vers le miiieu 

Frc. 8, a) Tingis (Xeolasiofropis) pilosa. avant-corps vu de profil; b) id., T .  (h’eolmioiropis) amplicosta; c) id., 
T.  (Xeolasiorropis) uaiida; d) lame costale hémélytrale de T. pilasa 3, spécimen de France centrale 
(Mlier); e) id., T.  omplicosta &. 

de celles -ci), par les lames marginales de son pronotum moins resserrées contre le disque, 
les lames costales de ses h6mélytres plus amples, plus fortement élargies dans le sinus 
antéapical oii elles présentent 4 rangées d’aréoles au lieu de 3 chez pilosa (fig. S d, S e). 
11 semble en réalité que T .  amplicosta soit plus proche de T. valida que de T .  pilosa. 
Cependant T. valida est nettement plus grand, son épine céphalique médiane est presque 
nulle (fig. S c )  ce qui n’est pas le cas pour ampZicosta, son rostre est encore plus long, 
atteignant le bord postérieur du ler sternite abdominal, et ses laines costales ne sont 
pas plus larges que celles de T .  pilosa. 

~ ~~ 

(7) Cette étude bhdíicie des remarques que m’a faites sur ce sujet notre Colltigue P. DUAIIIE 
RODRXCUES, et dont je le remercie. 
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Tingis griseola (PUTOX) 
- Monanthia (Tropidocheila) geniculata var. griseola PUTOX 1819 b : 116. - Décrite 

d'aprbs des spécimens dont le nombre e t  les sexes ne sont pas précisés, provenant 
de France méridionale, Come et Sardaigne. - Lectotype : un 8 préservé dans la 
collection Puton du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, étiqueté : a Cassis D /  

a Monanlhia genicdata var. piseola Puton, lectotype d, J. PÉRICART désign. 1979 D. - 
Paraiectotypes : une 9 étiquetée a Corse D e t  deux d étiquetés a Sardin D., portant 
chacun la mention de ma main a Monanthia geniculata var. griseola Puton, para- 
iectotype, J. PdRiCAR'C désip.  1979 s. 

L'un des de Sardaigne est en outre le lectotype du taxon suivant. 
- Phyüontocheila misceUa HORVATH 1902 : 598. - Décrite d'aprb des spécimens de 

Sardaigne (collection Puton), Sicile (collection Montandon), e t  Algérie : Constantine 
(Aluséum de Budapest), dont le nombre e t  les Sexes ne sont pas précisés. -Lectotype : 
un préservé dans la collection Puton du hluséum d'Histoire naturelle de Parir, 
étiqueté a Sardinia D / a Monanthia geniculata var. griscola Puton, Paralectotype 8, 
J. PERICART désign. 1979 D 1 a Phyllontocheila mkceUa Horváth, lectotype á, J .  P É R I C A R T  
désign. 1979 D. - Paralectotype : un d, préservé au hfuséum de Budapest, étiqueté 
a Constantine / a miscella How., coll. Horváth 1) / a griseola Put. var. miscella Horv. D / 
a Paraiectotypus Phyllontocheila miscella Horváth, J. PÉRICART désign. 1979 B. 

KOTA : C'est k dessein que contrairement k mon habitude je n'ai pas choisi pour lec- 
totype le spécimen de la collection du descripteur. En eKet miscrlla est plus caracté- 
ristique des fles méditerranéennes que de 1'Afrique du Pu'ord, d'oii je ne connais que 
le seul individu de Constantine cité ici. 

Tingis  torpida (HORV~TH)  
Phyllontocheila genicdata var. torpida HORYÁTH 1902 : 597. - Décrite d'aprb une 
série d'exemplaires dont le nombre e t  les sexes ne sont pas précisés, provenant de 
nombreuses localités d'Mrique du ru'ord. Algérie : Teniet el Haad (Muséum de Buda- 
pest), Bougie, Guelma (collection Puton), Alger, Hammam Meskoutine, El Feidja 
(collection Noualhier), Oran (collection Montandon). Tunisie : Ain-Draham (collection 
Puton), Téboursouk (collection Noualhier). Maroc (collection Montandon). - Lec- 
totype : une ?, préservée au Muséum de Budapest, étiquetée a Teniet el Haad, juin 1893, 
Dr Chobaut . / a  Tingis torpida Horv. n/. Lectotypus 4 Phyllontocheila torpida 
Horváth, J. PERICART désign. 1979 B. Pardectotypes : 5 spécimew préservés au 
Bluséum d'Histoire naturelle de Parir : deux 9 de a Bougie n sur la m6me épingle, 
une de a Guelma D et  un 8 de a El Feidja 1886 D tous quatre dans la collection Puton; 
un 8 de a Téboursouk D dans la collection Noualhier. Les épingles correspondantes 
portent les étiquettes a Phyllon~ocheila iorpida Horváth, paralectotype, J. P É R I C A R T  
désign. 1979 D. 

Tingis juvenca (HonvÁrH) 
- Phyllontocheila iuvenca HORVÁTH 1902 : 598. - Décrite d'Algérie d'aprbs une 9 unique. 
- Holotype préservé dans la collection Puton du Muséum d'Histoire Naturelle de 
Paris, étiqueté a Alg. D / [carré blanc d'identification] / a  Phyllontocheila juvenca 
Horváth, holotype 9, J. PÉRICART vid. 1979 D. 

Tingis  insularis ( H O R V ~ T H )  
- Phyllontocheila insulark HORYÁTH 1902 : 599. - Décrite d'aprés un spécimen d de 

l'ile de BladBre, préservé au Pu'aturhistorisches hfuseum de Vienne. - Holotype étiqueté 
a Madera, coll. Signoret D / SI geniculata det. Signoret D / a insularis det. Horváth D / 

Phyllontocheila insularis Horváth, holotype 8, 
J. PERICART vid. 1979 D. 

PÉRrcrnr vid. 1979, 2 3 0 s  

Tingis cappadocica HORVÁTH 
Tingis (Tropidocheila) cappadocica f I O R V i T H  1906 a : 82. - Décrite d'aprks une 
provenant d'Asie Mineure : Kaiserie, préservée au Naturhistorisches bluseum de 
Vienne. - Holotype étiqueté : a Illany-Dagh bei Kaiserio D / a  Asia Min., Penther / 
a cappadocica det. Horvith * / a Tingis cappadocica Horvith / a Tingis cappatiocica 
Horváth, holotype 8,  J. ~ É R I C A R T  vid. 1979 D. 
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[en caracteres cyrilliques] / a Lectotypus Monanthia ouatula Jak. 1877 8, désign. 
GOLC'B 1973 m. - Paralectotypes (8, 2) préservés au méme lieu : 10 spécimens de 
meme provenance étiquetés par le meme réviseur. 

Synonymie avec ragwana indiquée par HORVATH, 1881 b : S X X I V ,  et confirmée 
par I'examen du  matériel. 

. .  

Tingis reticulata (HerriCh-Schaefer) 
- Monanthia reticulata HERRICH-SCHAEFFER 1835 : 53; 1836 : 71 fig. 388. - Décritc 

de Baviere : Regensburg. Matériel-type perdu. 
- Monanthia cüiata FIEBER 1844 : 67, tabl. 5, fig. 31-33. - Décrite d'aprh des spécimcns 

de Baviere, Autriche et Italie, nombre et sexes non précisés. Matériel-type perdu. 
Identité avec reticulara indiquée par FIEBER, Le., et non douteuse d'aprhs le dessin 
et la description. 

Tingis ciliaris (Puton) 
- Monanthia (Platychila) cüiaris PUTOX 1879 c : LIX. - Décrite d'aprb un spkimen 

vraisemblablement unique du Caucase, sexe non précisé, leg. Mlokosiewk, collection 
Signoret. - Lectotype (8) pdservti au Naturhstorisches Museum de Vienne, Btiqueté 
e Caucas. Coll. Signoret B / a cüiaris det. Signoret a 1 a Monanihia ciliarw Puton, Lec- 
totype 8, J. P~RICART désign. 1978 n. 

- Nonanthia (Platychüa balassogloi JAAOVLEV 1880a : 105. - DRcrite du Caucase 
d'aprh au moins deux spécimens .de sexes non précisés : Tchaikent, leg. Balusoglo, 
et Derbent, leg. Xomarofl. - Lectotype (o) preservé B I'Institut de Zoologie de 
Léningrad, ( 1 )  Btiqueté : [conietti doré = Type de Jakovlev] / a Tchalkent B [au 
crayon, en caracteres cyrilliques] / a balassogloi / a k V. Jakovleva / u Lectotypus 
Monanihia (Platychila) balassogloi Jak. 1880, désign. GOLUB [année non indiquée]. - 
Paralectotype (8) pdservB au Muséum de Zoologie d'Helsinki, dtiqueté e Derbent / 
U balossogloi Jak. B / e Spec. Typ. Jakovleíi / e hfus. Hels. Coll. O. M. Reuter / a Mus. 
Zool. H:fors Spec. typ. no 9 246 Phyllontocheila ciliaris Puton n [sic]/r &lonanthia 
[Platychila) balassogloi Jakovlev, paralectotype 8, J. PERICART désign. 1980 B. 

7.2. INVALIDATION DU NOM Tingis stachydis (FIEBER) E N  FAVEUR DU NOX Tingismaculata 
(HERRICH-SCHAEFFER). 

HERRICH-SCHAEFFER décrivit en 1838 (p. 56 e t  pl. 123) une Monanthia maculata, 
e t  dans le meme ouvrage (p. 68 e t  pl. 126) un Tingis maculata. La premiere, qui fut 
renommée Monanthia stachydis par FIEBER, (1846 : 73, pl. 6 fig. 13-15), appartient au  
genre actuel Tingis (subg. Tropidocheila), le second appartient au genre actuel Galeatus. 
Horváth (1906 a : 84) abandonna le nom stachydis en faveur du nom antérieur prioritaire 
macitlata. et fut suivi par les hémiptérologistes jusqu'en 1962. Puis DRAKE eC RUHOFF 
(1962 : 1333 invaIidirent maculata pour motif d'homonymie secondaire. 

En réalité, il s'agit 18 d'une interprétation erronée de la notion d'homonymie. 
Selon le Code International de Nomenclature Zoologique (Article 59 c : 56-57), un nom 
rejeté apris 1960 pour motif d'homonymie secondaire u doit 6tre rétabli comme le nom 
valide par tout zoologiste qui estime que les deux taxa du groupe-espece en question 
n'appartiennent pas au m6me genre ». 11 ne saurait y avoir homonymie entre Tingis 
maculata et Galeatus maculatus. L a  proposition de.DRaKE & RUHOFF est donc B rejeter, 
I'espece doit conserver le nom macizlala que lui avait donné HERRICII-SCI~AEFFER (syno- 
nyme junior : stachydis). 

Nom valide : Tingk maculata (HERRICH-SCHAEFFER) 1838. 
Synonyme : Tingis stachydis (FIEBER) 1544. 

7.3. POSITIOX D E  Tingis iiturata (FIEBER). 
Abstraction faite du groupe de rotundipennis, cette espece est la seule qui semble 

mettre en défaut la classification des Tingk précédemment suggérée. Pour la morpho- 
logie des adultes, elle tient Q la fois des Tropidocheila du groupe de maculata (lames mar- 
ginales du pronotum parfois appliquées sur le disque), et des Tingis s.str. du groupe 
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rattachés 8 hellenica, notamment de l'ile de Chypre, sont fort peu différents de boden- 
heimeri. Par contre les populations d'hellenica de Syrie septentrionale se séparent aisé- 
ment de bodenheimeri. 

11 m'apparait que T.  bodenheimeri est seulement une sous-espbce de T. hellenica 
qui remplace ce dernier au sud de la Syrie et en Israel. 

. .  

7.5. DESCRIPTIOX DE Tingis (Tropidocheila) seidenstueckeri, nov. spec. 

La description ci-aprbs est basie sur deux 9 macroptbres, un peu immatures. 
Adulte : (Aspect : fig. 10 a, 10 b). - Ovale-oblong, revbtu d'une fine pubescence 

claire soulevée ne masQuant pas les téguments, et d'une frange de poils raides, courts, 
peu serrés sur les bords des lames marginales du pronotum et des lames costales des 
himklytres ainsi que sur les antennes, fémurs et tibias. Régions réticulées du corps jaune 
blanchatre ou jaune brunatre clair. 

- 8 -  - 7  

Fic. 10, TingU (Tropidmheila) seidenstueckeri, n. sp. : a) 0 holotype vue de dessus; b) id., avant-corps vu 
de profil; c) id., avant-corps, face ventnle. &helle en rnillini&tres. 
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. . 

qu’en arrikre (2 rangées), e t  d‘une manikre générale l’aréolation héméiytrale est beaucoup 
plus fine et plus dense. Tingis cornigera GOLUB 8¿ AKRAJCOVSKAIA ressemble quelque 
peu a T .  seidenstueckeri mais il en diffkre h premiere vue par les larnes marginales de 
son pronotum étroites, ne portant qu’une seule rangée d‘aréoles sur toute leur longueur, 
e t  sa pubescence dressée considérablement plus longue. 

Les deux syntypes de Tingis seklenstueckeri ont été collectés par G. SEIDEXST~CKER 
en Syrie prks d’Alep : Es Sabcha, 29-v-1952, sur PhZornis sp. L‘holotype se trouve dans 
la collection Seidenstücker et  le paratype dans la mienne. 

3e suis heureux de dédier ce nouveau Tingis h mon éminent Collkgue G. SEIDEN- 
S T ~ C K E R  pour honorer l’excellence de ses travaux sur les Hémipthes. 

8. 

8.1. X I A T ~ R I F L - T Y P E  ÉTIQUETÉ. 

NOTE SUR LES TILVGIS DU GROUPE DE ROTUNDIPENXIS HORVATH 

- Tingis (Laswtropis) roturrdipennis H O R V ~ T H  1910 : 108. - Décrit d‘ggypte (Blatérik, 
leg. ínnes Bey) d‘aprks un nombre de sphimens (d, 9) non précisé. - Lectotype (9) 
préservé au National hlluseum oí Natural History de Washington, selon DRAKE k 
RUHOFF, 1965. - Paralectotypes : un d et une 9 préservds au Muséum de Budapest, 
étiquetés c Aegyptus, Dr Innes B / * Matérié, octob. ./ 6 rorundipennis, coll. HorvAth D 1 
a Paralectotypus Tingis rotundipennis Horváth, J. PÉRICART désign. 1979 B. 

- Phyilonlocheila lmtabiiis H O R V ~ T H  1903 : 77. - Decrite d‘aprhs un d tr6s probable- 
ment unique, collecté par A. CHOBAUT en Algérie : Ain-Seíra. - Holotype préservh 
dans la collection Puton du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, étiquet6 a Ain- 
Seíra, mai 1896, Dr -4. Chobaut 1 a Monanthia laetabilis Horv. 1903, type B / c Phyl- 
lontocheilo laetabilis Horv. d holotype, J. P É R I C A R T  vid. 1979 m. 

Espke placée par HORVATH (1906 a) dans les T¿ngis s. str. 
- Tingis foleyi DE BERCEVIN 1929 : 115, fig. 2. - Décrit d’aprh 3 9 provenant du 

Sahara, massií du Hoggar. Deux centre elles sont actuellement préservées dans la 
collection De Bergevin du Nuséum d’Histoire naturelle de Paris. - L’holotype est 
étiqueté : a Aguelmane, Sekkarasen, Hoggar, v. 2 050 m., 21-III 5928 N / a hlission 
du Hoggar, février-mai 1928 1 / a Collection E. De Bergevin m / a Type D / U Tingis 9 
foleyi De Bergevin, holotype, J. PÉRICART vid. 1959. B - Paratype : u Oued Haman, 
Hoggar, 2 050 m, 14-15-111-1928 / a  i\Iission du Hoggar, février-mai 1928 D / a Col- 
lection E. De Bergevin )) / (( Tingis $ foZeyi De Bergevin, Paratype, J. P É R I C A R T  vid. 
g979 N. 

Fic. i i ,  a) Tingia rotrmdipennis, sphcinien & d’Égypte vu de dessus; b) T. f o l q i ,  g Iiolotype vue de dessus 
(Sahara, massil du Hoggar); c) id., vue de proíil; d) T. laelabilis, 9 hoiotype vu de dessus (L\i@rie : 
Ain-Sefrn). - $ciielles en millim&tres. 
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