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Après la publicati on de notre révision des Ectobiinae de la Péninsule 
Ibérique (Fernandes, 1962), M. le Dr. Prinei s (Lund) nous a signalé que 
Bolivar ( J 92 1) avait utilisé Je désignatif Lamprella pour un so us-genre de 
Phyllodromica Fieb. qui avait été utili sé par Reuter (1 890) pour désigner 
un genre nouveau de Hcmiptera - Capsidae . 

Ce fait invalide le no m utili sé par Boli var et, ainsi, nous proposons un 
désignatif nouveau pou r le sous-genre que cel au teur a décrit : 

Gen . : Pizyllodromica Fieb. 
Sous-gen.: Luridiblatta nom. nv. = Lamprella Bol. ( 192 1). 
Type du sous-genre: pizyllodromica ( Luridiblatta) trivirrara (Serv.). 
Diagnose: 
Élytres développés, sans atteindre J'extrémité de l'a bdomen, plus Jongs 

chez le mâ le que chez la femelle, cornés, aucune trace de nervures, tronqués. 

MUS E U BO e AGE - F ACULDADE DE CigNel As - LISBOA 2. PO R T U GAL 



Il LURIDIBLATTA NOM NOUVEAU POUR LAMPRELLA 

Ailes nulles. 6." tergite abdominal très spécialisé. 7." tergite abdominal 
sans vestiges de fossette glandulaire. 

La diagnose de ce sous-genre le sépare, avec rigueur, du sous-genre 
Arbiblatta Chopa rd (1936) où Princis (1965) l'a inclu. Les caractéristiques 
plus évidentes concernent les élytres des ç ç et le 7" tergite abdominal. 

Distribution de la seule espèce connue: Andalouzie et Algarve dans la 
Péninsule Ibérique, Afrique du Nord, Sardaigne. 

NOTE FAU NISTlQUE 

L'espèce Phyllodromica ( Luridihlalla) trivitlala (Serv.) a été considerée 
très rare dans la Péninsule Ibérique (à peine deux références: Sevi lia et Moron) . 
Cependant, à notre connaissance, il n'existe qu'un seul spécimen. ctiqueté 
Sevi lia, dans les collectio ns entomologiques de l' lnstituto Espafiol de Ento
mologia de Madrid. 

À ce sujet il nous faut des connaissances plus étendues sur la distri
bution des populations de cette espèce. En effet , nous avons rencontré, au 
mois de juillet 1962, un grand nombre de jeunes sous les feuilles mortes 
d ' une forêt de pins des dunes maritimes des environs de la plage de Monte 
Garda (Algarve oriental) cohabitant avec deux autres espèces de blattides: 
EClobius panzeri servillei J. Fern. et Loboptera decipiens Germ. 

Quelques jeunes que nous avons apportés au Laboratoire ont fait leur 
mue imaginalle. Ces spécimens se trouvent dans les collections entomolo
giques du Museu Bocage - Lisboa. 
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