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Description d'une nouvelle espèce de Bursinia 
d,e Tunisie · 

(Hemipt. Folg<widœ) 

par . ERNEST de BERGEVIN 

Bur sinia Iaticep s n : sp. 

<f Corps ovale. TêLe uniformément d'un testacé grisâtre clair; appen
dice céphalique épais et relativement court mesurant 1%7 de l'appex ~1 la 
base, un peu plus large au sommet (0%. 75 au sommet, O°Xn64 à la base) ; 
ins0nsiblement courbé à l'apex, muni d'une carène médi.ane un peu plus 
saillante au sommet ·et à la base que vers le milieu; de plus, vus d'en 
haut, les bords, surtout au sommet, forment une légère expansion el 
c:onsCituent une éLroi.t,e bordure .ailée dont la tranche s'inv11lute en bour
relet latéral. 

Vue de profil, la plage qui s'étend ·en avant de l'œil prend la forme d'un 
triangle allongé, presque aigu, par suite de la .direction oblique de iJa 
cat·ène céphalique subocu laire, qui vient mourir un peu avant le sommet 
de l'appendice, laissant ainsi la plage gagne~ étroitement l'apex entre 
son bord latéral et l'extrém ité de cette carène. Cette plJage est confusé
ment ponctuée de brun clair sur touLe sa surface. La partie qui descend 
le long de l'œil est parsemée, par contre, de quelques points bien nets 
d'un brun noir. Celte ponctuaLiori foncée se r·etrouve sur les carènes de 
l'appendice et sur les .bords internes du scrobe, dont le fond est immaculé 
eL Lestacé clair conime le r-este de •la tête; les .cieux premiers articles des 
antennes ~ont bruns, le deuxième est .parsemé ·de quelques .points ocellés, 
les autres articles sont d'un noir franc. 

Front <le même couleur que l'appendice, sans points .bruns ; clypéus 
un peu plus c lair et strié obliql'lement de raies brunes. Ocelles à. peine 
distincts. 

Pronotum à. selle médiane fortement tricarénée, muni, princ ipalement 
sur les côtés, de gros .point·s enfoncés ii fond -concolore mais à ·bordure 
brune; de couleur uniformément testacée. 

Mésonotum fortement tricaréné, testacé blanchâtre, obscurément par
semé de petits points •bruns. 

Elytres très finement aciculés, munis aux bpaules de deux grosses L~ 

ches noires qui en occupent presque toute la base, à l'exception du bord 
externe, et envahissent la première moitié <le l'élytre. La secondi:i moitié 
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esL d'un blanc laileux, sauf une bande noire assez large qui borde le 
sommet. De sorte que ces élytres paraissent, en réalité, noires avec une 
largl) fascie blanchâ.tre au milieu. La nervation est coucolore, c'est-à
di!·c noire ou blanchâtre suivant lèS parties de l'élytre qu'elle traverse. 

'fr rgiLes abdominaux gris tesLacé, très confusément mouchetés de. brun. 
Prnpleures tèstacé rougeâtre, obscurément mouchetés de brun sur le 

dbqu.c, Lrès noLLefnent ponctués de brun foncé sur la marge externe. 
Palles testacé b)anC'hâtre mouchetées de taches brunes, surtout sur les 

fémurs et •les tibias postérieurs, celL\'.-ci pourvus de cinq épines noires 
it !Jase blanc.be. 

Q Corps largement ovale. Tête testacé ver.dâtre; appendice céphalique 
(fig 21. plus fort, plus long, plus élargi que chez le mâle; longueur i %82, 
' 

2 

Fig. 1 et 2. - JJiirsinia laticeps n. sp. 1, appendice cép·halique d'un 
individu fèmelle, vu de profil. 2. Tête et ihor.ax vus de dessus. 

I 

largeul' 0'')(,,SO au sommet, 0%'66 à. la .base, un peu ~pathuliforme avec 
expansion latérale en bordure ailée, p'1us apvarente que chez le mâle. Le 
rebord latéral semé <le gros points noirs groupés en ligne ça et là. Forte 
carène médiane, un peu plu.> sai llante au sommet et à la base que vers 
le milieu. 

Vue de profll. la plâge •latérale (Fig. 1) a le même aspect que chez le 
mâle, toutefois les mouchetures brunes y .sont plus régulières et plus 
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apparentes. Ces mouche~ures envahissent le fond du scrobe, les joues, le 
fro~t et le clypéus, qui est, comme chez le mâle, ·obliquement strié de 
brun. Toutes ces pièces céphaliques ~:mt la même coloration que l'appen-
dice, sauf le clypéu.s un peu plus clair. , 

Antenne de même coloration dans les deux sexes, ocolles à peine Jis
tincts. 

Pronotum de même couleur que la tête, selle médian~ fortement tl'i
carénée, les deux carènes externes munies chacune de cinq gros. points 
noirs enfoncés, c inq .autres points noirs supel'11ciels et. beaucoup plus pc
Li Ls de part et d'autre de la carène médiane. Les deux triangles latéraux 
avec de gros points enfoncés, concolores, sàuf sur le bord basal où ils 
sont noirs. · 

:Vlésonotum jaunMre clair, tricarérié orné d'·une fine ligne noire sur le 
bord postérieur: Parties extériel:lres aux carènes ponctuées de noir, Io 
disque parsemé de poin(,s plus clairs et plus pefüs. 

Elytres d'un te.>Lacé grisâtre uniforme, ·.avec nervation -concolore. 

Tergi:tes abdominau.x d'un testacé plus clair, rembrunis sur les côlés 
avec abondante· poncLuation .brune. Carène méd iane de!l 4 premiers ter
gites brun de pçiix. 

Propleures d'un jaune rougeâtre, ponctués de brun; cette ponrtuation 
est un peu plus dense sur le pourtour, le bord i11terne, ~ous le scrobe, est 
brun foncé. 

Pattes d'un test.acé clair. Fémurs antérieurs et · médians légèrement 
canaHculés avec des taches en ligne d'un brun noir, ,dans ces uanalicules. 
Tibias des membres antérieurs plus foncés. Fémurs et tibias poEtérieurs 
parsemés de tacl~es brun clair, Q.rmés de sept épines noiies. 

I~ongueur. totale 6m,.b.,62, largeur 3%09. 
Types : 3 <f dont deux immatures et ft Ç> dont deux immatures; ma 

c-0llecpon. Les affinités de cette espèce la rapprochent du Bursinia socoi·s 
Horv. d'une part, et de B 1l1•sinia Bouvieri _Berg:ev. d'autre part · 

Elle diŒère de l'une et de 11•autre par .ses dimensions plus .fortes; de B. 

soco1·s par son appendice céphalique dilaté et ex."Plané au sommet sur
LouL chez la femelle;. de B. Bottvieri par son appendice beaucoup plus 
long el i1 courbure apicale aLlénuée: cet organe est brusquerÎlenL coudé 
au sommet chez celte dernièl'e espèce.' La plage autéoQulaire est de forme 
différente, bea~coup plu.s allongée et plus aigue dans B. laticeps que dans 
les deux autres. espèces. 

Il y a lieu, en outre, de remarquer que B. socors mâle diffère des deux 
autres espèces par sa coloration beaucoup plus olaire. On n'y voi.t pas le 
large bande noire qu i occupe la moitié h!lsi laire des élytres de Bui·sinia 



J1u11 vieri et latic&ps, non plus que la ligne de même coure.ur qui. en ori1e 
l'f :-.:L rémité, ni •la fascie blanche médiane. 

Or, j'ai consLaLé que celte coloration des mâles flans chacune . de ces 
e•pèces esL respectivement Lrès constante, même chez 1es individus im
maLure.s OÙ· elle est très netLèmenL indiquée. 

On pourràit placer B. socors entre les deux espèces, B. laticeps repré-
sentant l'expression '1a plus élevée du groupe. -

J'ai capturé cette espèce le 26 juillet 1913, au Jieu dit le Roui-Guiba, à 
uue altitude varianL entre quatre et cinq cenlts mèLres, dans. 11i massif 
du Dj ebel Baten-Icrem, .derrière le Djebel ll'founchar, à 30 kilomètr~s 
:\ord-Est de Béja (Tunisie). 

J c rappeHe en tei'minant que, dans le n • 1 de ce B·ulletin, du· 15 jan- . 
1·i1·1· 1912, j'avais donné iJa liste des e·spèces et variétés a'lor.s. connues ·du 
genre Bm·sinia. Les espèces étaient au nombre de 6, dont /1 algériennes. 
Depuis, le uom~.re d.e nos espèces Nord-Africaines s'est .accru de deux 
unités : Bu1·sinia Boùvier·i, décriL dans le n° 15 de cette année du Bulletin 
lie èa Sodété entoniologiqiie de Fi·ance, et B. laticeps qui fait l'objet ·de 
cet le communication. 

Une nouvelle fourmi parasite 

par le D• SANTSCHI 

Wheeleriella adulatrix n. s p. 

Longueur 3,6 mil!. Noire. Mandibules, lobes frontaux, funicule mo1ns le 
premier arlicile, tarses et .articulation des paUes brun roussâtre. Submate. 
Tùte plus mate, dos du thorax et ·gastre plus luisants. Mandibules lisses. 
Bord antérieur de l'épisLome un peu échancré devant. Tête disq i1!: Lement 
plus longue .que lar.g.e. Epaisseur de la. protubérance mésonotale un peu 
plus .faible que la hauteur <lu prouotum devant (plus épaisse chez 
Santschii ·For.). Deuxième article du .pédicule ;un peu plus étroit, ainsi 
que ·le gastre. Pour le reste comme chez W. Santschii. 

Kairouan, 22 octobre 1913. Une femelle en arrêt sur un nid rie- Mo'no
moriu1n Salomon1:s L. si,. subf!-itidmn Em. 

Très· voisine · de W. Santscliii For., celte espèce s'en distingue 'à pre
mière vue par les mômes caractères de oouleu1.1 et de taille que ceux qui 
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