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Redescription de Ceratina gravidala Gerstaecker, 1869
et de C. nigroaenea Gerstaecker, L869
(Hymenoptera, Apoidea, Xylocopinae)
par Michaël TBnzo et Pierre Reslvtoxr

)

Uni'versité de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 7000 Mons, Belgique

Les auteurs redécrivent deux espèces de Cératines du sous-genre Ezceratirw Hfuxshima, Moure &
nigroaenea
Gerstâecker, 1869. La synonymie et les cartes de distribution sont données pour les deux espèces.

Résnmé.

-

Daly de la région ouest-paléarctique: Ceratina graüdala Gerstaecker, 1869 et C.
§ummary.

-

The authors redescribes two Ceratina species of the subgenus Euceratina Hirashima, Moure

Daly from West-Palearctic regiot:. Cerüina gravidula Gerstaecker, 1869 and C.

&

nigroaenea

Gerstaecker, 1869. Synonymy and distribution rnaps are given for both species.

Mots clés.

-

Hymenoptera, Apoidea, Xylocopinae, Ceratiru, description, distribution, ouest-pâléarctique.

Parmi les Cératines du sous-genre Euceratina Hirashima, Moure & Daly, 1971, dela
région ouest-paléarctique, Ceratina gravidula et C. nigroaenea sont mal connues. Les
seüs travaux qui les concernent, hormis les descriptions originales, sont les monographies
de Fnnse (1896, 1901). Certaines çontradictions entre les descriptions faites par Friese
etGERSTAECIGR (1869) avec les spécimens observés par les auteurs font penser que
Friese a confondu les mâles de ces deux espèces,
Les auteurs ont été confrontés à ce problème lors de leur révision des Cératines de
France (Tnnzo & Resrrlolvr, 1993). Après révision des types de Ceratina gravidula et de
C. nigroaenea, ils ont déterminé que I'espèce présente en France est conspécifique avec le
type de C. gravidula et ont pu ainsi associer correctement le mâle de cette espèce.
Ceratina gravidula et C. nigroaenea sortt ici redéfinis et redécrits.

Maftrtel

et méthodes

Le matériel des collections suivantes a été examné:Natural History Museum, Londres (xmu),
fiir Naturkunde der HumboldrUniversitiit Berlin (tvttu{u), Muséum national d'Histoire
naturelle, Paris (rcrttw), Université de Mons-Hainaut (uMH), Faculté des Sciences agronomiques de

Museum

Gembloux (FsAGx), Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (ENsAM),
Rijkshistorische Museum Leiden (nr"r), Università di Catania (u.c.), Zoôlogische Museum,
Amsterdam (ane), Dr J. Hamon (Gaillard, France), h. R. Fonfria (Eygalière, France), Ir. G. van der
Zandert (Eindhoven, Pays-Bas), M. Comba (Roma, Italie), A. Foucart (Montpellier, France), J.-M.
Maldès (Monçellier, France) et R. Wahis (Chaudfontaine, Belgique).
Les données ont été gérées au moyen du logiciel Microbanque Faune-Flore (Resuon'r et aL,
1993). Au total, 140 spécimens de C. gravidula et 3O spécimens de C. nigroaenea orrr- été
déterminés, matériel typique compris. La carte de distribution a été étabhe à l'aide dt logiciel Carto

Fauna-Flora 1.0 (Bennnn& RasuoNr, 1995).

.

[æs mesures utiles pour caractériser ces es1Èces sont décrites en détail par Darv (1973). Elles sont
reprises aux figures I , 2 et 3 et sont exprimées en centièmes de millimètres (Iableau I) . La longueur
de I'aile est mesurée depuis I'apex de la plaque humérale jusqu'à l'apex de l'aile. Elle est exprimée en
centième de millimètres. La nomeaclature des organes est inspirée de BrrscH & Lecrence 0993).

Tenzo & ResnaoNT.

- Ceratina

gravidula et C. nigroaenea

I à 3. - 1, Clypeus: longueur (A) et largeur @); distances séparant la base du clypeus de I'insertion antennale
(C) et de I'ocelle médiane (D). Carène frontale: longueur (CF). - 2, Antennes : distances séparant leurs insertions
(A); I'insertion antennaire du bord de I'oeil @), de I'ocelle médiane (C) et de I'ocelle latérale la plus proche (D);
diamète de l'insertion antennaile @). Joue: longueur (A') et largeur (B') à la base de la mandibule. - 3, Ocelles :
distances séparant les ocelles latérales (A); une ocelle latérale du bord de I'oeil le plus proche @) et du bord postérieur de la tête (C); I'apex de I'oeil de ce bord (D); diamètre de l'ocelle médiane @).Yeux:longueur de I'oeil (A');
distances interoculaires au niveau de leur sommet @'), des insertions antennaires (C') et de leur base (D').

Fig.

Les figures illustrant les caractères des femelles ont été dessinées à partir des holoÿpes. Les

mâles de C. gravidula et C. nigroaenea quii ont servi pour les illustrations proviennent
respectivement de Flassans-sur-Issole (France, Var) et de Ixos (Grèce, Rhodos).
Les coordonnées conventionnelles rmu (European Data) sont indiquées entre parenthèses. Les
coordonnées tmra réelles sont indiquées sans parenthèses.

Ceratina (Euceratina) gravidula Gerstaecker,
Ceratina
Ceratina
Ceratina
Ceratina
Ceratina
Ceratina

1

869

gravidula Gerstaecker, 1869:. 79, 9 . Incus typicus: Merano (Italie). Holoÿpe revu par les auteurs.
nigroaenea; Gerctaecker. 1869 : 181, 6 nec 9.
gravidula; Friese, 1896: 59, 9.
gravidula; Friese, l90l:2i7O, 9 . Spécimen cité par Friese revu par les auteurs.
nigroaenea; Fiese, 1896 : 60, ô.
nigroaenea; Fiese,

l90l : ü2,

ô . Spécimens cités par Friese revus par les auteurs.

Matériel typique étudié :
Holotype

I

. Etiquettesl 1"'", imprimée

s.tr, manuscrite verticalement dans

la marge

, manuscrite " gravidula Gerst. I Meran
5ème , imprimée en bleu : "Zool. Mus. Berlin" ;
3ème

gravidula Gerstaecker

I

en

"Terzo

".

Dans sa monographie de 1901, FhEsE reprend les descriptions originales de Gerstaecker

pow Ceratina gravidala et nigroaenea. Hormis sa clé des espèces, il ne foumit aucune autre
description. Toutefois, il cite I'origine du matériel étudié. læ matériel de Friese a éte revu
par les auteurs. La description de ce matériel est la suivante: Bozpn 4.4.97 Friese, 1 I , C.
gravidula I det. Friese 1898 (tvtxttu); Bozen Tlu.ol26.6 1899 Friese Carduus,19, C.
nigroaenea I det. Friese 1898 (rraNuu) (détermination corrigée par les auteurs); Sarepta
1893 Becker, 16, Ceratina nigroaenea Gerst. d det. Friese 1896 (rraxuu) (détermination
corrigée par les auteurs) (Salepta s'est nommée ensüte Stalin$ad et se norflne actuellement
Volgograd, 48o45'N 4430'E). Ce demier spécimen est composite, avec un abdomen recollé.
L'abdomen et le thorax appartiennent assurément à I'espèce C. gravidula, problablement
au même individu. C'est probablement à partir de ce ipécimen que Friese a établi I'identité
du mâle de C. nigroaenea povr sa clé (Fnrrse, 1901).
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Tableau I.

- Biométrie;

mesure des distances reprises aux figures

C. sravidula

Longueur de I'aile
Nombre d'hamuli

I

lelr.

C. nisroaenea

I

5-L2

7

à 3 (unité par défaut = centième de mm)

I gr.

C. sravidula

ô

C. nisroaenea

ô

670

570

590

660

7

7

7

6à8

l4l,165,154, 14

75 * 113,46,100
50, 36, 46,56, 16

147,152,139,130
73 * 100,40, 100

Antennes: A, B, C, D, E

159, lg6, 170, 156
76 * 124, 48, I 13
52,41, 57, 60, 1g

157, 158, 146,132
70 * 101, 47,109
43,34, 46, 56, l7

Carène frontale

76

63

67

Ocelles: A, B, c, D, E
Espace malaire: A*g

35, 57 , 32, 63, 15
4* 67

34, 48,22, 53, 15

31,47,16,55,

3*59

4* 57

4*

Nb. aticl. palp. mrudll.

6

6

6

6

Yeux: A, B, C, D
Clypeus: A * B, c,

D

43,33,48,55,

16

71
17

32, 45,24, 49, 19
53

Autrematériel étudié:
Croatie: I 6, 1867 , leg. O. SrcfteI (lawÀl).
France: Alpes-de-Haute-Provence: Brunet, Le Grand Logisson, tmrl: KP6263, 66Om, 27.ÿ11.1991, 19,
leg. P. Rasmont (urran); Gréoux-les-Bains (tmrl: GJ3249), 2.YI1.1967,19, 10.VII.1967,lô ,Ieg. R. Desmier de
Cftenaz (rraxmr); idem, l3.Yll.l978, l9,leg. J. Barârer (r,nuü.I); Moustiers-Ste-Marie (KP7658), 10-11.VI.1981,
lô , leg. J. van der Vecht (R\rL)i Puimichel (KP6073), 13.VII.1985, 19 , leg. J. Leclercq (rslcx); Redortiers
(GJ0982), 9.VII.1978, 19 , leg. J. Baràier (rvrxmt); St-Martin-les-Eaux (cJ2O62),12.VII.1985, 19 , leg. J. Izclercq
(rsacx); Vachères (GJ1167), 8.VII.1979, lô,leg. J. Barâier (unrn.I); Valensole (GJ3958), 580 m, 13.YII.1985, 29,
leg. l. Izclercq (FsAcx). Alpes-Maritimes: St-Cézaire-sur-Siagne (f2235),28.VItr.1971, 19,leg. J. Nouvel
(MNm{). Ardèche:St-Thomé {FK22),3.Y1.1986, 19, 15-23.VII.1986, 19, leg. R. Wahis (FsAcx); idem,Datsseron, FK2928, 140m, 3.VI.1986, 16, 15-23.V[.1986, 1ô, lzg. R. Wahis. Aveyron:Bouloc (DJ88), 13.VI.1976,
79, leg. R. Delmas (ENAM); Peyrcleau (EI1692), l9-26.W.1939, 79, leg. R. Benoist (MNIs,t). Bouches-duRhône: Gemenos (GHl397), lm, 14.VItr.1931, lô , leg. Audrent (r.unra). Drôme: Auvergne (?), 9-11.V[.1955,
19,leg. J. Van der Vecht (ruw-); Barret-de-Lioure (FJ9995), 1020m, 7-8.D(.199O,29 16,leg. J. Ha:rnon;
Dieulefit GK6432), 15-21.VII.1957, 19,leg. P.M.F.Verhoeff(pttrt);idem,21.VI.1960 19 16, 13.YII.1965,
19 , leg. J. van der Vecht (xvlr); Eygalayes (GK0801), 820m, 7.D(.199O, 19 , leg. J. Hamon; Saou, Forêt de
Saou (FK64), 650 m, 8.D(1952,2ô,l.eg. J. vm derVecht (xrw-); Monûoux (FK6629),Yallén drl*a VIL1966, 1ô,
(van der Zanden); Nyons (FK7013), 1914,29 lô , lcg. E André (r*.n*,t); Pierrelatte (FK3515), 12.Vtr.1981, I I ,
Ieg. F. De Wouters (ns.q,cx); Séderon (cIO297),800m, 14.D(.1985, 19,leg. J. Hanon (ENAM). Gard:StAndré-de-Majencoules (815475), l2.YII.l992, 29 , leg. J.-M. Maldès; St-Martial, Col de la Tribale (EI5876),
612n"l2.VIL199Zl9,leç. J.-M. Maldàs;Valleraugue (815181),6et8.V[.1939,29,|cg. R Bernist (r*trcl); idem,
Vm.1973, lô,leg. R. Fonfria. Hautes-Alpes:Rosans (FK9618),2.VII.1968, 19,leg. R. Desmier de Chenon
(MNHI.{). Hérault: Berlou (DJ9615), 31.UI.1978, 19, (rsecx); La Boissière (815134), 10.VI.1983, 19,
@NAM); Montoulieu (816364), 5.VII.1986, 19,leg. J. Izclercq (rsacx); St-Martin-de-L,ondres (EJ5849),
21.Vtr.1988, 19 , leg. A. Foucart. Pyénées-Orientales: Sorède, Lavall @H0006), 200m, 22.Y1L1986, l? , leg.
J. Hamon. Var:Barjols KP5927,300m,21.YII.1991, 1ô,lee. M. Terzo (uran); Besse-sur-Issole, Blanquefort
KP7503, 15.Y.1992, lô, leg. S. Quin (uvrrù; Cabasse Kfilsl4,200m, 21.MI.1991, 19, lzg. M. Terzo (uw);

Callian(LP1832),VI.1931,

19,Ies.L.Berland(w:tlr,i-); idem,27.Yl.l960, 19,7.X.1961, 19 1d, leg.J.van

[[3

-

À

à

- 4,8, Ceratina gravidula9; 6,10, C. gravidulaô; 5,9, C. nigroaenea?;7,11, C. nigroaeneaî.
4 à 7, profil gauche de la tête (la flèc[e indique la carène hypostomienne) ; 8 à I 1, profil gauche du tergite 6.

Fig. 4 à 11.

TeRZo

& ResuoNT. Tableau II.

-

Ceratina gravidula et C. nigroaenea

Caractères cuticulaires des holotypes ?

C. sravidula

Coloraton

C. nigroaenea
entièrement vert-doré métallique, parfois bleu
métallique, stemites bleu métalliques

bleu métallique, stemites noirs

eénérale
Clypéus

noir ou avec une marque ivoire étoite et allongée longitudinalement au cenffe du clypeus;
densément ponctué à I'exception d'une bande
longitudinale imponctuées au milieu et dans
laquelle se ffouve la marque ivoire

avec une large marque ivoire longitudinale,

plus large

à la base qu'à I'apex;

moins

Vertex

bord occipital faiblement émoussé, formant un
angle aizu avec sa partie ventrale (fie. 4)

Carène

droite et étroite antérieurement, un peu convexe
et s'élargissant üès peu postérieurement (fie. 4)

densément ponctué, laissant apparaître des
plages imponctuées mais sans former de bande
loneiürdinale imponctuée au milieu
bord occipital fortement anguleux, formant un
angle très aizu avec sa partie ventrale (fie. 5)
courbée et 2 fois plus large que chez gravidula,
légèrement convexe postérieurement (fig. 5)

noirs, parfois brunâtres
ponctuation dorsale éparse et répulière
avec une petite marque ivoire basitibiale

avec une marque ivoire bordée de noir
ponctuation dorsale plus éparse qtJe Rrovidula
avec une marque ivoire basitibiale plus étendue

hypostomienne
Lobes pronotaux
Mésonohrm
Patte antérieure
Patûe postérieure

avec une petite marque ivoire basitibiale; épine

avec une marque ivoire basitibiale plus étendue

basitibiale située au tiers de la longueur du tibia

mais sans atteindre l'épine basitibiale; épine
basitibiale située au tiers de la lonzueur du tibia

ffi

Carène du

bien marquée sur toute sa longueur,

tereite 6

vexe à la base et concave en son cente (fie. 8)

Tableau

tII.- Caractères

peu con-

fortement convexe à la base et fortement concave ou absente en son cenffe (fie. 9)

cuticulaires et pelage des d
C. nigroaenea

C. sravidula

Coloration gén.

comme

Labre

nor

Clypéus

la I

comme la

Carène hypost.

Lobes pronot.

noirs, parfois brunâtres

Mésonotum

ponctuation dorsale éparse et régulière; notauli

bien visibles;4 à 5 ponctuations entre les
notauli et la ligne médiane; ces ponctuations
sont contiguës ou largement espacées, laissant
apparaîüe de petites plages imponctuées
Patte

bleu métallique

avec une ma^rque ivoire centrale

avec une marque ivoire centrale fortement
réduite, parfois échancrée à I'apex; ponctuation éparse, avec une bande longitudinale
imponctuée au milieu
bord occipital faiblement anguleux, formant
un angle aieu avec sa partie ventrale (fie. 6)
étroite et légèrement concave (fie. 6)

Vertex

I , mais plus souvent

épine basitibiale située au quart de la

avec une marque ivoire couvrant quasi tout

le clypeus; ponctuation plus dense et
présente sur toute la surface, sans plage
imponctuée au milieu
bord occipital fortement anguleux, formant un
angle üès aigu avec sa partie ventrale (fig. 7)
étroite et quasiment droite (fie. 7)
entièrement ivoire
ponctuation dorsale plus éparse; notauli peu
visibles; 3 à 4 ponctuations entre eux et la

ligne médiane; ces ponctuations sont très
rarement rapprochées, le plus souvent
espacées par plus de deux

fois leur diamètre

épine basitibiale située au tiers de la

postérieure

longueur du tibia; pilosité voir fïgure 12

longueur du tibia; pilosité voir figure 13

Sternites 2 à 5

glabres, à I'exception de courtes soies rassem-

pubescents, avec de longues soies blanches
rassemblées en larges franges centro-apicales,
plus denses sur les sternites postérieurs;
mffge apicale du stemite 5 comme sravidula

blées en courtes franges cenffo-apicales;
marge apicale du sternite 5 largement
échancrée au milieu

Sternite 6

marge postérieure avec deux lobes submédians
un peu tonqués à I'apex; sur les marges intemes

marge postérieure avec deux larges lobes sub-

deux lobes secondaires se faisant face (fie. 15)

médians tronqués à I'apéx et dont les moitiés
internes sont recourbées venfralement (fi9. 17)
droiæ sur une prande part de sa longueur (fie.

Carène æreiæ 6

largement convexe sur toute sa longueur (fie. 10)

Tersite 7

élevé et bilobé à I'apex

Génitalia

voir figure 18 et20

(fie. 14)

élevé et bilobé à I'apex

voir figure 19 et

27

(fig. 16)
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der Vecht (Ytttt-); iàem,28.Y1.1960, l9 , leg. J. yan der Vecht (van der Zanden); idem,23.YilJ971, 19 , Leg. J.
Nozvel (rvrmlv); Châteauvert (KP6120), 180m, 21.VII.1991, lô,leg. M. Terzo (uun); Collobrières (KN8293),
3.YItr.1966, 19, leg. R. Desmier dc Chenon (MNID{); Flassans-sur-Issole, Colle Tortue KP7704, 24Om,26 et
28.Vtr.1991, 29 3ô,2.Vm.1991,29 lô,leg. M. Terzo (ulnl.tr); idem, Lac Redon Kn6O2,2z10m, 18.VII.1991,
19 , leg. M. Ter2o (uwu); den, Rouvède KY17O4, 253m, 20.YIJ.1991, 1 ?, 25.X.1991, 3 ? , 28.IX.1991, 4ô,
leg. M. Terzo (urrlu); Gonfaron KP8000, 2.D<.1977, lô , leg. P. Rasnwnt & Wéry (FsAcx); idem, Gasqrr KP7903,
260m, 4.X.1991, lô, leg. M. Terzo (vu*t); iilem,Iæ Reboul KN8199, 200m, 1.VI.1991, 1ô, leg.Y. Barbier
(uun);idetn, Notre-DameduFiguierKN8198,9.D(.1984, 19,leg. P. Rasnont (FsAcx); idem, 13-17.Y.1986,
1. ô , lzg. P. Ra"smont (r,wnù; idern,Yallon deMaraval KP7901, 225m, 2i7 .YIL199I, 19 , leg. G. Duhtyon (uutt); Le
Cannet-des-Maures, La Basse Verrerie KP88O4, 11.V.1992, 19 , leg. C. Coutelier (uMH); Montmeym KP624A,
ut00m, 27.Vtr.1991, 1ô, Ieg. M. Terp (uMH); St€-Baume (GJ20), 19U,29 lô, leg. L. Chopard (MNID,I);
Vidauban, [,es Prés d'Aille KP92807 4, 48m, 21.Y1.1993, 19 , leg. M. Parker (urran). Vaucluse: Apt (FJ9260),
26.Vtr.1981,29,31.Vtr.1981 23, 12.Vm.1984, 19, 17.VItr.1985, 19, (ENAM); idem, l-es Tapets (FJ96),
18.VI.1982, 19,leg. R. Debn6 (ENAM); Bonnieux (FJ8554),5.VII.1982, 19, 19.VII.1982,7?,leg. H.
Meuffels (nul); Buoux (FJ9157), 500m, 19.Vtr.1984, lô,leg. H. Wiering (zMA); Caryentras (FJ6480), 24n.Y.1952, 19,13-23.y.1953, lô,leg. P.M.F. Verhoef (nrr,r); Lnurmarin (FJ9048), 9.VII.1985, lô,leg. H.
Wierinr (nût^);Rustrel (FJ9966),22.Y1.1982,19, (ENAM); Saignon (FJ9559), 14.V[I.1982,29, (ENAM).
Hongrie : I 9, (van der Zanden) ; Koszeg QO.{15), n .y1.1960, I 9, (NHM).
Italie:Abruzzi:Val di Varri (UG4868), 1000m, X.1948, 19,leg. Bis/ori (NHM); Lazio:Albano laziale
(UG0318), 2.y1.1994, lô,leg. M. Comba (Comba); Formia (UF857l), 1952, 19,Ieg. O. Quercia (Nrrtvt);
Puglia:Viesæ (Wc9232), 7.y.1983, 19,leg. A. Mochi (var der Zanden). Toscana:Antia (AR), 14-20.UI.1987,
19,leg. R. Leys (zm,a); Bagni di Lucca (PP3177),21.Yil.1937, 19,leg. R. Benoist (MNITN). Sicilia: Contr.
Crocitti (VC5003), 12.Vtr.1987, 49, leg. V. Nobile (u.c.); Fleuve Manghisi WA09, 8.V[.1989, 19, leg. V.
Nobile (u.c.); Montepagano VH16U,23.y1.1987,2ô,12.VI1.1987,49,23.Y1.1988, 19, leg. V. Nobile (u.c.);
Pizzo Michele VC5806, Z.\III.1988, 19 1d, les. V. Nobile (u.c.).
Roumanie: Baneasa §L7187), 2.D<.1965, lô , leg. Dr F.J. Manning (NHM); Comana (MJ3390), 1911,
29 , leg. A. Montandon (MNHN) ; idem, l97O, 1 9 , 3 6, leg. A. Montandoz (Nru).
Région inconnue:Forte Nap, 1954, 19, leg. l. Janvier (MNItr'{). Czaik, 26.VI.1929, 16, (MNHU); Mina
Bigar, 26.VI.1936, 1 ô, leg. L Srrauss (Nrna).

Plantes butinées:

Rubus sp. spéc., Echium rulgare L. spec., Ech. sp. 2 spéc., Labiatae I spéc., ktvandul.a angustifolia
spéc., Scabiosa atropurpurea L. 8 spéc., Centaurea collinaL. 1 spéc., C. paniculata L. 1 spéc., C.
asperaL. 1spéc., C. solstitialis L.4spéc., C. jaceaL.2spé*., C. sp. I spéc., Catananchecaerulea L. I spéc.,
Hieracium pilosellaL. I spéc., Eryngium campestreL. I spêc.

I

I

Miller 1

Phénologie : de début-mai à la fin-septembre pour les 9 , déburjuin

à octobre

pour les

ô

(frg. 22).

Ceratina (Euceratina) nigroaenea Gerstaecker, 1 869
Ceratina nigroaenea Gerstzecker, 1 869 : 1 8 1, I . Holotype revu par les auteurs.
Ceratina nigroaeneai Fiese, 1896 : 60, 9.
')
Ceratina nigroaeneaiÊiese, l9O1 2i72,9

.

M at éri e I ty pique étudié

Holoÿpe9. Etiquettes: Lè*, manuscrite sur papier jaune "Fumas Asia min. Loew."; 2è'",

iur papier rouge "Type";3h", manuscrite "Ceratina nlgroaenea Gerst." et imprimée
"1907 Friese det.";4h", imprimée en bleu "Zool. Mus. Berlin";5"'", mécanographiée "Terzo M.
det.1994 Ceratina nigroaenea Gerstaecker9 "
I-e, locus typicus "Fumas" n'a pas pu être localisé. Toutefois dans sa description de
Ceratina /oer.vj, GensrnrcKER (1869) cite d'autres localités visitées par L€ew durant son
expedition en Asie mineure; Adalia (= Antalya), Rodos, Kos. I1 est donc fort probable que
"Fumas" soit situé dans les Sporades du sud (Grèce) ou sur la côte sud-ouest de la Turquie.

imprimée

Autre matériel étudié:
Azerbaydzhan:"Gook Tapa, Prov. dElisabethpol" (aux environs de I'actuelle Gyandzha 40"39'N 4620'E,,
anciennement Kirovabad), 1910,

3d,

leg. L. Lemin (MNr[.{).

ll-25.X.1958, 16, leg. P.M.F. Verhoeff (van der Zanden); idem, 2328.Vm.1981, 19,Ieg. M.C. &J.A. Ddy (NHN{);Kremasti (PA02),2.V[.1981, 19,leg. K.M. Guichard(Ntwt);
Grèce: Rhodes: Ixos (PA0630),

