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ENTOMOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Stethorus comoriensis, nouvelle e s p è c e d e Coccinellidae
d e l'archipel d e s Comores [COL.]
par J. CHAZEAU
Une mission de prospection effectuée dans l'archipel des Comores en novenibre 1970, dans le but d'inventorier les principaux Acariens phytophages (plus
particulièrement les Tetranychidae) et leurs prédateurs, a permis de récolter une
espèce nouvelle de Coccinellidae appartenant au genre Stethorus Weise.
Stethorus comoriensis n. sp. - TÊTE : Subquadrangulaire, allongée tranversalement,
elle est couverte d'une pilosité fine, éparse, demi-dressée. Le vertex est brun-noir
Les pièces buccales, les antennes, l'épistome, et la plus grande partie du front
sont jaune-brun. La massue antennaire est allongée, asymétrique.
THORAX
: Le pronotum et les élytres, noirs, à reflet métallique bleu léger, sont
couverts d'une pilosité fine et assez longue, lâche, régulièrement dirigée vers
l'arrière. La ponctuation prothoracique est grosse et dense, atténuée en arrière
dans la partie médiane, plus profonde, plus dense, et plus grosse sur les côtés.
La ponctuation des élytres est fine, superficielle, lâche, irrégulière ; entre les
points, la surface de l'élytre apparaît légèrement granuleuse. L'écusson est de
taille moyenne. Les pattes sont d'un jaune-brun uniforme, les coxae d'un brun
plus foncé.
ABDOMEN: Les sternites sont brun-noir, couverts d'une fine pilosité dirigée
vers l'arrière, La ponctuation du 1"' sternite abdominal est fine et lâche au
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Fig. i i 13,S f e t h o m s conioriensis n. sp. - i, forme gknérale d u corps. 2, antenne. 3, 1" sternite abdominal. 4, 6' sternite abdominal du male. 5, 6' sternite abdominal d e l a femelle. G . 9' sternite abdominal
d e la femelle. 7, teginrn ; vue d e la face. 8, tegmen ; vue d e profil. 9, tegmen ; extr6mité d c la partie
distale: vile d e face. 10,legmen; cstr6mit6 d e la partie distale; v u e d e profil. 11, BdCege. 12, édkage,
type : extréniitk distale ; vue d e profil. 13, BdBage. paratgpe : extrémité distale ;vue d e profil.
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centre du sclérite, devenant plus grosse, plus fortement marquée, et plus serrée
sur les bords. Les lignes fémorales dessinent un U large et profond. Le G e
sternite abdominal est robuste, celui du mâle est échancré sur la marge postérieure, celui de l’a femelle est entier, mais présente un léger méplat. Le 9” sternite
abdominal de la femelle est bipartite ; chaque moitié, subtriangulaire, allongée,
porte trois soies terminales, parfois quatre.
GENITALIA MALES .- Le tegmen est long et robuste, pourvu d‘une apophyse
basale longue et forte. La partie distale, qui montre de fines verrucosités, est
légèrement arquée à son extrémité en vue de profil, largement spatulée en vue
de face.
Les styles latéraux sont courts (moitié de la longueur du tegmen, soie terminale comprise), fins, prolongés par une longue soie, et portent une 2“ soie plus
courte dans leur partie distale. L’édéage, long et robuste, fortement arqué,
présente un décrochement dans sa partie distale ; à son extrémité (en gouttière
demi-fermée), on distingue un axe chitineux aigu, qui supporte une membrane
peu sclérifiée, formant deux ailettes qui ferment la gouttière ; la forme de
cette membrane peut varier légèrement avec les individus.

MENSURATIONS(en mm)
Longueur du corps
Longueur de I’élytre
Longueur de I’élytre à la base
Longueur du lersternite abdominal
Largeur
Longueur du 6”
Largeur
Longueur du 9”
Longueur du tegmen
Longueur de I’édéage
Longueur totale des styles latéraux
de leur soie terminale

Holotype mâle

Allotype femelle

1,20
1,OO
0,40
0,24
0,79
0,l o
0,40

1,24
1,04
0,43
0,26
0,82
o,í o
0,41
0,13

O,G5
1,4G
0,40
0,l o
TYPES.- Holotype : 1 8, Mayotte, Mainutzu 1G-XI-1970, prédateur d’ Oligonychus coffeae Nietner sur Quisqualis indica (Combrétacées). Allotype : 1 9,
même provenance, même date. Paratypes : 5 8 et 5 Q , même provenance, même
date. Les types sont conservés dans les collections du Muséum national d’Histoire
naturelle, à Paris.
AUTRESCAPTURES. - Mayotte-Mamutzu : 7-XI-1970, prédateur d‘Eutetranphus
sambiranensis Gutierrez et Helle sur Artocarpus incisa L. (Moracées).
- Anjouan-Bandamaji : 9-XI-1970, prédateur de Tetranychus neocaledonicus
André sur Jatropha curkas L. (Euphorbiacées).
- Grande Comore-Moroni : 12-XI-1970, prédateur d’Eulefranychus sp. sur
Plumeria alba L. (Apocynacées).
- Moheli-Fomboni : 12-XI-1970, prédateur de Tetranychus neocaledonicus
André sur Jatropha curlcas L. (Euphorbiacées).
Cette espèce n’est pas connue de la côte est africaine. Les récoltes faites
sur la côte ouest de Madagascar (Tuléar, Majunga, Ambanja, Ambilobe) ont fourni
deux espèces indigènes, différentes de l‘espèce comorienne qui paraît donc endémique de l’archipel.
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AFFINITÉS: Cette espèce se rapproche de Stethorus madecassus Chazeau par
’sa forme e t par la structure de l’appareil copulateur mâle (grande longueur du
tegmen et de l’édéage). Elle en diffère par une plus grande robustesse de ces
organes, par la forme de l’extrémité distale du tegmen et de l’édéage, par le
reflet métallique de la face supérieure du corps, par sa pilosité dorsale plus
lâche, et par une plus grande extension de la tache jaune sur le front, tant chez
les mâles que chez les femelles. Les neuvièmes sternites abdominaux des femelles
de ces deux espèces sont très semblables, mais cette structure varie peu dans le
genre.
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