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Revision des Panurginae ouest-palearctiques n'appartenant pas
ä la tribu des Melitturgini MlCHENER, 1944.

Partie 1:
Panurgus PANZER, 1806 et Camptopoeum SPINOLA, 1843

(Hymenoptera, Andrenidae)

Sebastien PATINY

Abstract

The Panurgus PANZER, 1806 were reviewed recently and splitted into several genus,
raising the subgenus described (or redescribed) by WARNCKE (1972) to generic rank and
restoring so the systematic Status which existed before this author's work. The great
morphologic heterogenity of some of these genera lead to subdivide certain of them into
several subgenera, so in Camptopoeum SPINOLA, 1843 and Panurgus, and to raise some
subspecies into species rank. Three new subgenera are described in Panurgus, Euryvalvus
subgen. nov., Pachycephalopanurgus subgen. nov. and Stenostylus subgen. nov. The
Status of the following taxa is changed: Epimethea MORAWTTZ, 1876 = Camptopoeum
(Epimethea) (MORAWTTZ, 1876) stat. nov., Panurgus (Camptopoeum) rufiventris khuze-
stanus WARNCKE, 1985 = Camptopoeum (Camptopoeum) khuzestanus (WARNCKE, 1985)
stat nov., Panurgus cephalotes maroccanus PEREZ, 1895 = Panurgus (Panurgus) maroc-
canus PEREZ, 1895 stat. rev., P. dentipes afghanensis WARNCKE, 1972 = P. (P.) afgha-
nensis WARNCKE, 1972 stat nov., P. dentipes canarius WARNCKE, 1972 = P. (P.) cana-
rius WARNCKE, 1972 stat nov., P. dentipes catulus WARNCKE, 1972 = P. (P.) catulus
WARNCKE, 1972 stat nov., P. dentipes dentatus FRIESE, 1901 = P. (P.) dentatus FRIESE,
1901 stat rev., P. dentipes niloticus WARNCKE, 1972 = P. (P.) niloticus WARNCKE, 1972
stat. nov., P. dentipes oblitus WARNCKE, 1972 = P. (P.) oblitus WARNCKE, 1972 stat
nov., P. dentipesposticus WARNCKE, 1972 = P. (P.) posticus WARNCKE, 1972 stat nov.,
P. dentipes sidensis WARNCKE, 1987 = P. (P.) sidensis WARNCKE, 1987 stat. nov., P.
dentipes vachali PEREZ, 1895 = P. (P.) vachali PEREZ, 1895 stat rev., P. dentipes avarus
WARNCKE, 1972 =P. (P.) vachali avarus WARNCKE, 1972 comb. nov.,P. dentipes pici
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PEREZ, 1895 =P. (P.) vachalipici PEREZ, 1895 comb. nov., P. dentipes siculus MORA-
WITZ, 1871 =P. (P.) vachali siculus MORAWTTZ, 1871 comb. nov.,P. canescens calcea-
tus PEREZ, 1895 =P. (Pachycephalopanurgus) calceatus PEREZ, 1895 stat rev.

Zusammenfassung

Panurgus PANZER, 1806 wurde vor kurzem revidiert und durch die Aufwertung der
Untergattungen in mehrere Gattungen aufgespalten (WARNCKE 1972). Damit wurde der
frühere Status wieder hergestellt. Doch die große morphologische Heterogenität einiger
dieser Gattungen führt zur Unterteilung in Untergattungen, so bei Camptopoeum SPINOLA,
1843 und Panurgus. Dabei werden drei neue Untergattungen in Panurgus beschrieben,
Euryvalvus subgen. nov., Pachycephalopanurgus subgen. nov. und Stenostylus subgen.
nov., und der Status folgender Taxa wird verändert: Epimethea MORAWTTZ, 1876 =
Camptopoeum (Epimethea) (MORAWITZ, 1876) stat. nov., Panurgus (Camptopoeum)
rufiventris khuzestanus WARNCKE, 1985 = Camptopoeum (Camptopoeum) khuzestanus
(WARNCKE, 1985) stat. nov., Panurgus cephalotes maroccanus PEREZ, 1895 = Panurgus
(Panurgus) maroccanus PEREZ, 1895 stat. rev., P. dentipes afghanensis WARNCKE, 1972
= P. (P.) afghanensis WARNCKE, 1972 stat. nov., P. dentipes canarius WARNCKE, 1972
= P. (P.) canarius WARNCKE, 1972 stat. nov., P. dentipes catulus WARNCKE, 1972 = P.
(P.) catulus WARNCKE, 1972 stat. nov., P. dentipes dentatus FRIESE, 1901 = P. (P.)
dentatus TwESE, 1901 stat. rev.,P. dentipes niloticus WARNCKE, 1972 = P. (P.) niloticus
WARNCKE, 1972 stat. nov., P. dentipes oblitus WARNCKE, 1972 = P. (P.) oblitus WARN-
CKE, 1972 stat. nov., P. dentipesposticus WARNCKE, 1972 = P. (P.) posticus WARNCKE,
1972 stat. nov., P. dentipes sidensis WARNCKE, 1987 = P. (P.) sidensis WARNCKE, 1987
stat. nov., P. dentipes vachali PEREZ, 1895 = P. (P.) vachali PEREZ, 1895 stat. rev., P.
dentipes avarus WARNCKE, 1972 = P. (P.) vachali avarus WARNCKE, 1972 comb. nov.,
P. dentipes pici PEREZ, 1895 =P. (P.) vachalipici PEREZ, 1895 comb. nov., P. dentipes
siculus MORAWITZ, 1871 = P. (P.) vachali siculus MoRAWTTZ, 1871 comb. nov., P.
canescens calceatus PEREZ, 1895 = P. (Pachycephalopanurgus) calceatus PEREZ, 1895
stat. rev.

Resume

Les Panurgus s.l. ont ete recemment revus et divises en plusieurs genres, elevant les
sous-genres decrits (ou redecnts) par WARNCKE (1972) au rang generique et restaurant
ainsi la systematique prevalant avant les travaux de cet auteur. La forte heterogeneite
morphologique de certains genres conduit ä en subdiviser plusieurs en sous-genres
distincts, c'est le cas des Camptopoeum SPINOLA et Panurgus PANZER; cela amene egale-
ment ä elever plusieurs sous-especes au rang taxonomique superieur. Trois nouveaux
sous-genres sont decrits au sein des Panurgus, Euryvalvus sg. nov., Pachycephalo-
panurgus sg. nov. et Stenostylus sg. nov, et le statu des taxons suivants sont modifies:
Epimethea MORAWITZ, 1876 = Camptopoeum (Epimethea) (MORAWTTZ, 1876) stat. nov.,
Panurgus (Camptopoeum) rufiventris khuzestanus WARNCKE, 1985 = Camptopoeum
(Camptopoeum) khuzestanus (WARNCKE, 1985) stat. nov., Panurgus cephalotes maroc-
canus PEREZ, 1895 = Panurgus (Panurgus) maroccanus PEREZ, 1895 stat rev., P. denti-
pes afghanensis WARNCKE, 1972 = P. (P.) afghanensis WARNCKE, 1972 stat. nov., P.
dentipes canarius WARNCKE, 1972 = P. (P.) canarius WARNCKE, 1972 stat nov., P. den-
tipes catulus WARNCKE, 1972 = P. (P.) catulus WARNCKE, 1972 stat. nov., P. dentipes
dentatus FRIESE, 1901 = P. (P.) dentatus FRIESE, 1901 stat rev., P. dentipes niloticus
WARNCKE, 1972 = P. (P.) niloticus WARNCKE, 1972 stat. nov., P. dentipes oblitus
WARNCKE, 1972=P. (P.) oblitus WARNCKE, 1972 stat. nov., P. dentipes posticus WARN-
CKE, 1972 = P. (P.) posticus WARNCKE, 1972 stat nov., P. dentipes sidensis WARNCKE,
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1987 = P. (P.) sidensis WARNCKE, 1987 stat. nov., P. dentipes vachali PEREZ, 1895 = P.
(P.) vachali PEREZ, 1895 stat. rev., P. dentipes avarus WARNCKE, 1972 = P. (P.) vachali
avarus WARNCKE, 1972 comb. nov., P. dentipes pici PEREZ, 1895 =P. (P.) vachali pici
PEREZ, 1895 comb. nov., P. dentipes siculus MORAWITZ, 1871 = P. (P.) vachali siculus
MORAWTTZ, 1871 comb. nov., P. canescens calceatus PEREZ, 1895 = P. (Pachycephalo-
panurgus) calceatus PEREZ, 1895 stat. rev.

Introduction

Parmi les Andrenidae, ce sont les Panurginae qui montrent la plus grande diversite
morphologique (traduite dans la systematique par une diversite specifique remarquable,
surtout aux latitudes mediterraneennes et en region neotropicale). Les especes du nouveau
monde sont reparties en de nombreux genres (23 selon Ruz 1986), souvent subdivises en
sous-genres, comme le sont les Calliopsis SMTTH, 1853 et les Perdita SMTTH, 1853. Selon
WARNCKE (1972,1985, 1987), il n'existe que trois genres palearctiques de Panurginae: les
Melitturga LATREUXE, 1809, les Meliturgula FRIESE, 1903 et les Panurgus PANZER, 1806.
Les deux derniers rassemblant, comme des sous-genres, l'ensemble des autres taxons de
rang supraspecifique. Des articles recents (PATINY 1998, 1999), ont montre que les sous-
genres reconnus par WARNCKE doivent etre eleves au rang generique - cette idee est dejä
partiellement defendue par d'autres auteurs (RASMONT et al. 1995; Ruz 1986; SCHWARZ
et al. 1996) - et, dans le cas des Melitturga-Meliturgula, subdivises en plusieurs sous-
genres.

En plus d'une reforme de la systematique des Panurginae, ces revisions ont mis en
evidence la necessite de definir precisement les rangs taxonomiques consideres. Sur base
de ce qui a ete pratique pour les Melitturga-Meliturgula - et en prologue ä toute modifi-
cation des genres rapproches des Panurgus - il semble donc utile d'etablir une definition
des rangs generiques, subgeneriques et subspecifiques, l'espece etant le seul niveau natu-
rellement defini. L'emploi du sous-genre est reserve, dans le cadre des etudes de l'auteur,
ä la description d'une Variation de "Bauplan". Le genre est decrit par un ensemble de
caracteres definissant une morphologie generale typique; chez chaque sous-genre ces
structures repondent ä la definition generique mais certaines sont exprimees, sous une
forme sensiblement differente du type (generalement de facon homologue chez plusieurs
especes). Le taxon constitue par le regroupement de ces especes peut alors etre considere
comme un "genus in Status nascendi". C'est-ä-dire la differenciation d'un groupe d'especes
-en l'ebauche d'un genre nouveau- par une modification du "bauplan" generique, du fait
de l'exercice, sur ces taxons, de pressions selectives differentes de celles subies par les
autres groupes. Cette definition procede de la meme logique que celle du niveau subspeci-
fique, consacre ä la description d'alterations de la morphologie specifique typique.

Cinq genres autrefois rassembles dans les Panurgus s.l. montrent une variabilite intrin-
seque notable et leur integrite subgenerique doit etre discutee. C'est le cas des genres
Camptopoeum SPINOLA, 1843, Clavipanurgus WARNCKE, 1972, Panurginus NYLANDER,
1848, Panurgus PANZER, 1806 et Plesiopanurgus CAMERON, 1907. Pour des raisons stric-
tement redactionnelles et de disponibilite du materiel entomologique, seuls les Campto-
poeum et les Panurgus sont traites dans cette premiere partie. Des sous-genres sont decrits
pour chacun d'eux et la systematique specifique et subspecifique est profondement modi-
fiee, sur base d'une reconsideration de la morphologie. Des publications ulterieures seront
consacrees ä la revision des autres genres et ä la presentation de cles de determination.
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1. Genre Camptopoeum SPINOLA, 1843
Description des taxons de rang supraspecifique

Redescription du sous-genre nominal, Camptopoeum SPINOLA, 1843.

Camptopoeum SPINOLA, 1843, Ann. Soc. Ent. Fr. 2 (1): 139.
Camptopoeum (SPINOLA, 1843): WARNCKE 1972: 59 partim.

Espece type: Prosopis frontalis FABRICIUS, 1804.
Femelles: Tete. Tete environ aussi longue que large, arrondie et globuleuse. Clypeus

court legerement saillant, la partie frontale tabulaire; echancrure apicale large, subtrape-
zoidale. Lamelle labrale subrectangulaire ä subtriangulaire, le bord apical mucrone.
Mandibules courtes et robustes, la base souvent jaune. Galea longues, couvrant environ
les deux tiers proximaux de la glosse. Glosse plus longue que la face. Palpes maxillaires
courts, les articles distincts. Palpes labiaux longs, depassant peu les galea; deux premiers
segments plus longs que les suivants, le premier nettement plus long que le second. Face
variablement ponctuee et chagrinee, souvent partiellement jaune. Foveae faciales courtes
et larges, toujours distinctes. Pilosite courte et reduite. Thorax. Cuticule variablement
ponctuee, chagrinee et coloree. Propodeum declive en deux parties, rarrete mediane forte-
ment arrondie. Aire propodeale distincte, formant une lunule plus fortement chagrinee que
les zones voisines. Scopa läches constituees de poils courts. Ailes legerement enfumees
chez certaines especes. Pilosite du thorax courte, peu abondante chez la majorite des
taxons. Gastre. Coloration vespiforme (altemance de bandes transversales jaunes et
noires). Ponctuation de la partie proximale des disques variablement forte et dense. Gastre
glabrescent. Stemites marques d'une tache medio-apicale jaune. Plaque pygidiale liguli-
forme, chagrinee et mate, depourvue de relief median.

Males: Morphologie generale proche de celle des femelles, les specimens generale-
ment plus freies, plus velus et le gastre subconique. Tete. Capsule cephalique generale-
ment plus courte et plus globuleuse que celle des femelles. Coloration jaune de la cuticule
plus etendue. Pieces buccales semblables ä celles des individus de l'autre sexe. Foveae
faciales reduites mais distinctes. Yeux larges et globuleux, plus proeminents que ceux des
femelles. Thorax. Pilosite plus developpee, coloration jaune de la cuticule plus etendue.
Cuticule des pattes generalement en grande partie jaune (ä partir de l'apex des femurs et
sur toutes les pieces suivantes). Gastre. Gastre, subconique et etroit, la pilosite plus
abondante et la coloration jaune plus etendue; la face ventrale parfois marquee de jaune.
St7' formant un arc porteur de courtes extensions apicales peu dissociees. St8 en bätonnet
simple, ä section anguleuse, spatule ä l'apex. Genitalia. Gonocoxites globuleux leurs
bords internes divergents ä l'apex, delimitant un fosse croissant. Gonostyli en bätonnets
courts, la partie distale generalement un peu spatulee. Sagittae larges ä la base, fortement
et brusquement retrecies au niveau terminal.

Redescription du sous-genre Epimethea MORAWITZ, 1876 stat. nov.

Epimethea MORAWITZ, 1876, Hör. Soc. ent. Ross. 12: 61.
Epimethea MORAWTTZ, 1876 (syn. nov. pour Camptopoeum SPINOLA, 1843): WARNCKE,

1972: 59
Espece type: Epimethea variegata MORAWITZ, 1876.
Femelles: Tete. Face courte, distinctement plus large que longue. Clypeus reguliere-

ment convexe; rechancrure apicale decrivant une courbe reguliere. Lamelle labrale courte,
subrectangulaire. Mandibules courtes et robustes. Galea courtes (legeremment plus que la
glosse). Glosse courte et large, un peu plus longue que la longueur mediane du clypeus.

') St est l'abbreviation de stemite, le numero designe la position du sclerite concerne.
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Palpes labiaux et maxillaires presque de meine longueur (les labiaux plus courts), plus
longs que la glosse. Ponctuation de la face irreguliere, generalement plus fine et plus
dense sur la partie dorsale de la capsule cephalique. Coloration cuticulaire sombre, les
marques jaunes plus limitees que chez les Camptopoeum s.str. Foveae faciales longues et
tres etroites. Pilosite courte et rare, fort localisee. Thorax. Thorax peu different de celui
des autres Camptopoeum. Pronotum (au niveau du bord et des lobes posterieurs), scutel-
lum et postscutellum frequemment, totalement ou partiellement, jaunes; extension de cette
coloration legerement variable intraspecifiquement. Propodeum declive en deux parties,
l'arrete mediane arrondie. Ailes enfumees ou laiteuses chez plusieurs especes. Pattes sou-
vent marquees de jaune au niveau de l'articulation femoro-tibiale. Brosses de la troisieme
paire de pattes peu denses. Gastre. Gastre fusiforme etroit, moins massif que chez les
Camptopoeum s.str. Tl-4(5)2 sombres avec deux taches jaunes laterales, parfois unies par
des marques intermediaires; le panel de coloration specifique, partiellement va-riable au
sein de certaines especes. Depressions apicales accusees, generalement distinctes par une
ponctuation moins accusee que celle de la partie proximale. Pilosite tres limitee, courte et
drue sur les T5-6 (frange anale), plus fine sur les sternites et limitee ä leur moitie apicale.
Plaque pygidiale liguliforme, l'apex arrondi (comme chez les Camptopoeum s.str.).

Males: Tete. Face plus courte que celle des femelies, l'aspect globuleux plus accuse;
les differentes parties developpees comme chez ces dernieres. Mandibules, scapes et par-
tie inferieure de la face (jusqu'ä l'implantation des antennes) generalement jaunes. Yeux
plus larges et proeminents que ceux des femelles, le pourtour regulierement elliptique.
Foveae presentes mais discretes. Thorax. Structure thoracique identique ä celles des
femelles. Pilosite plus abondante que chez l'autre sexe. Les pattes generalement jaunes ä
partir de l'apex du femur. Gastre. Forme du gastre identique ä celle des femelles, la colo-
ration jaune plus etendue que chez celles-ci (panel de coloration comprenant souvent 4
marques par tergite). 77 tectiforme simple. St7 en arc, parfois avec de courts processus
apicaux. St8 en bätonnet court et robuste, legerement recourbe ä l'apex en une courte
plage subtrape-zoldale. Genitalia. Gonocoxites globuleux. Gonostyli courts et greles,
spatules ä l'apex. Sagittae larges ä la base et brusquement plus etroites ä l'apex.

Composition specifique des deux sous-genres de Camptopoeum SPINOLA, 1843

Sous-genre Camptopoeum SPINOLA, 1843 - C. frontale sacrum ALFKEN, 1935
+ Camptopoeum armeniacum (WARNCKE, 1972) - C. frontale triticum (WARNCKE, 1972)
+ Camptopoeum bactrianum POPOV, 1960 + Camptopoeum handlirschi FRIESE, 1900
+ Camptopoeum clypeare MORAWTTZ, 1894 = - C. handlirschi handlirschi FRIESE, 1900

Camptopoeum bakeri RoZEN - C. handlirschi verhoeffi NOSKEWICZ, 1962
+ Camptopoeum friesei MOCSARY, 1894 + Camptopoeum iranellum (WARNCKE, 1985)

- C. friesei friesei MOCSARY, 1894 = C. frie- + Camptopoeum nasutum (SPINOLA, 1838) = C.
sei var. disparile ALFKEN, 1934 = C. friesei ligusticum GRIBODO, 1896
var. intermedium ALFKEN, 1934 = C. friesei + Camptopoeum khuzestanum (WARNCKE, 1985)
var. subintermedium ALFKEN, 1934 stat. nov. = Panurgus (Camptopoeum) rufi-
-C friesei densum {V4PSÜCKE, 1972) ventre khuzestanusWARHCKE, 1985
- C. friesei euzonum (WARNCKE, 1972) + Camptopoeum longicephalum (WARNCKE,

+ Camptopoeum frontale (FARBICIUS, 1804) = 1987)
Camptopoeum altaicum MORAWITZ, 1892 + Camptopoeum negevense (WARNCKE, 1972)
- C. frontale frontale (FABRICIUS, 1804) = C. + Camptopoeum rufiventre MORAWITZ, 1880
fasciatum (GlRAUD, 1857) + Camptopoeum schewyrewi MORAWITZ, 1897
- C. frontale persicum COCKERELL, 1910

2) T est l'abbreviation de tergite, le numero designe la position relative du sclerite concerne.

313

© Entomofauna Ansfelden/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



Sous-genre Epimethea (MORAWITZ,1876) + Camptopoeum simile (PEREZ, 1895)
+ Camptopoeum abbasi WARNCKE, 1985 - C. simile simile (PEREZ, 1895) = E. lampro-
+ Camptopoeum nürabile MORAWTTZ, 1875 nota PEREZ, 1895
+ Camptopoeum nadigi (WARNCKE, 1972) - C. simile scutellare (PEREZ, 1895)
+ Camptopoeum nigrotum (WARNCKE, 1987) + Camptopoeum subflavum (WARNCKE, 1987)
+ Camptopoeum pictipes (MORAWITZ, 1876) = + Camptopoeum variegatum (MORAWUZ, 1876)

Epimethea iranica POPOV, 1967 nee Campto- - C. variegatum variegatum (MORAWITZ,
poeum iranicum POPOV, 1967. 1876)

+ Camptopoeum pseudoruber (WARNCKE, 1987) - C. variegatum berberum (WARNCKE, 1972)
+ Camptopoeum pseudoruber (WARNCKE, 1987) - C. variegatum graecum (WARNCKE, 1972)
+ Camptopoeum ruber (WARNCKE, 1987) - C. variegatum israelense (WARNCKE, 1972)
+ Camptopoeum samarkandum (RADOSZKOWS- - C. variegatum kilikae (WARNCKE, 1972)

KI, 1872)

Revision et redescription de plusieurs especes
Camptopoeum (Camptopoeum) rufiventre MORAWITZ, 1880

Camptopoeum rufiventre MORAWTTZ, 1880, Bull. Acad. Sei. Petersburg 26: 355-356.
Camptopoeum (Camptooeum) rufiventre (MORAWTTZ, 1880): WARNCKE 1985: 224,

1987: 83.
Femelies: Tete. Clypeus court, lächement ponetue et fort brillant. La partie mediane

legerement deprimee; parties laterales marquees de points larges et profonds. Labrum
jaunätre testace. Lamelle labrale courte et arrondie, brievement mucronee au niveau
medio-apical. Partie ventrale des cötes de la face, aires sub- et interantennaires jaunes et
tres lächement marquees de points larges. Front et vertex densement et fortement ponc-
tues. Foveae faciales courtes et larges. Joues densement ponetuees, les tempes avec une
large marque jaune. Thorax. Pronotum fortement brillant, finement et lächement ponetue;
marge posterieure du notum, y compris les lobes posterieurs, jaune. Partie anterieure des
mesopleures et partie dorsale des metapleures jaunes. Partie ventrale des mesopleures plus
fortement et lächement ponetuee que la partie dorsale. Mesonotum brillant fortement et
densement ponetue, un peu plus lächement au niveau median. Scutellum et postscutellum
jaune. Propodeum finement et tres densement sculpte, mat. Gastre. Bandes jaunes des
tergites tres larges. La cuticule finement et fortement ponetuee. Sternites rufescents.

Males: Males morphologiquement fort proches des femelles. Tete. Partie inferieure de
la face jaune jusqu'aux insertions antennaires, cuticule densement et uniformement pone-
tuee. Thorax. Coloration jaune moins etendue, limitee ä une bände etroite sur la marge
posterieure du pronotum et au postscutellum. Coloration jaune des pattes plus nette que
chez les femelles, etendue de l'apex du femur aux tarses. Gastre. Bandes jaunes des ter-
gites plus etroites en leur centre. Ponctuation des disques fine et dense. Genitalia. Capsu-
le genitale de tres petite taille. Gonostyli courts et fortement arques. Gonocoxites environ
aussi longs que 2/3 de la longueur des genitalia.

Camptopoeum (Camptopoeum) khuzestanum (WARNCKE, 1985) stat nov.

Panurgus (Camptopoeum) rufiventre khuzestanus WARNCKE, 1985: 224.
Femelles: Espece de plus grande taille que la precedente. Tete. Partie inferieure de la

face plus finement et regulierement ponetuee. Ponctuation du front et des tempes plus
lache, l'espace entre les points distinet, environ aussi large que le diametre d'un point.
Marques jaunes des tempes reduites. Thorax. Sculpture du pronotum plus dense et eten-
due, parties laterales de ce sclerite plus mates. Coloration jaune du thorax plus etendue sur
les angles anterieurs du mesonotum, les mesopleures et la peripherie de l'aire propodeale.
Partie centrale du mesonotum et scutellum lächement ponetues, lisses et brillants.
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Cuticule des basitarses et des tarses sombre, rufescente. Ailes fortement enfumees en
Peripherie. Gastre. Cuticule des tergites tres finement et densement ponctuee, faiblement
brillante. Sternites sombres, noirätres.

Males: non connus.

2. Genre Panurgus PANZER, 1806
Description des taxons de rang supraspecifique

Redescription du sous-genre Panurgus PANZER, 1806

Panurgus PANZER, 1806, Krit. Revis. 2: 209.
Panurgus (Panurgus) PANZER, 1806: WARNCKE 1972: 72.

Espece type: Panurgus calcaratus (SCOPOLI, 1763) = P. lobatus PANZER, 1806.
Femelies: Tete. Lamelle labrale aussi ou plus large que longue. Glosse environ aussi

longue que la face, etroite, aussi ou un peu plus longue que le prementum (rapport maxi-
mal proche de 1,2); la partie depassant les galea inferieure au tiers de la longueur totale.
Galea peu sclerifiees, echancrure latero-apicale peu accusee. Palpes maxillaires plus
courts que les galea, plus longs que le premier segment des palpes labiaux. Clypeus peu
saillant, generalement densement ponctue (comme l'ensemble de la cuticule de la tete).
Yeux proeminents. Suture frontale saillante, les cötes de la face sensiblement deprimes
entre le bord de l'oeil et la suture. Thorax. Thorax peu different de celui des autres sous-
genres. Scutellum long et large. Propodeum declive apres une courte portion horizontale;
partie anterieure de l'aire propodeale variablement sculptee. F2 peu elargi, meme au
niveau median. Scopa jaune dore, parfois tres claire (blanchätre), jamais noirätre. Gastre.
Tergites glabrescents, abondamment parsemes de poils courts. Plaque pygidiale large ä
l'apex, garnie d'un faible relief median.

Males: Tete. Tete plus large que celle des femelies; le vertex prolonge en dorne en ar-
riere du bord superieur des yeux. Developpement des pieces buccales identique ä celui des
femelies. Thorax. Thorax peu different de celui des femelies. Propodeum presqu'entiere-
ment lisse, rapidement declive en arriere du postscutellum. Troisieme paire de pattes
modifiee chez certains taxons, F33 muni d"une lamelle mediane courbe ou apex du Tr34

elargi, anguleux, pourvu d"une epine ou d"une lamelle. Bord anterieur du Tb35 subrecti-
ligne; parfois courbe mais alors la partie distale est fortement elargie (anguleuse quand le
trochanter porte une epine). Pilosite du Bt36 longue et lache, ne formant jamais une brasse
dense. Gastre. Forme generale du gastre rappelant celle des autres sous-genres: sub-
conique, comprime, la plus grande largeur situee ä hauteur du T2. Pilosite reduite sauf sur
les segments apicaux. T7 tectiforme, gami de pilosite drue ä l'apex. Partie mediane de ce
sclerite parfois pourvue d"une arete remarquable. St6 subrectangulaire avec deux touffes
apico-laterales de soies courtes et drues. St7 en arc, le bord posterieur distal pourvu de
processus courts generalement soudes ä la base. St8 etroit, anguleux, longitudinalement
carene; l'apex termine par un aplatissement quadrangulaire ä elliptique. Genitalia. Som-
met des gonocoxites brievement echancre, le bord interne apical pourvu d'un court ergot
longitudinal. Sagittae anguleuses, ne formant pas deux larges lames lisses et subparalleles
comme chez les Pachycephalopanurgus. Gonostyli robustes, bifides (le processus secon-
daire large); formant un angle lateral au niveau du tiers basal, ä la base du processus
secondaire; l'excroissance ainsi formee supporte une longue touffe de soies drues.

') F est l'abbreviation de femur, le numero designe la paire de pattes concernee.
4) Tr est l'abbreviation de trochanter, le numero designe la paire de pattes concemee.
') Tb est l'abbreviation de tibia, le numero designe la paire de pattes concernee.
) Bt est l'abbreviation de basitarse, le numero designe la paire de pattes concernee.
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Description du sous-genre Euryvalvus subgen. nov.

Espece type: Panurgus banksianns (KlRBY, 1802) = P. ater (PANZER, 1805).
Etymologie: Le nom de ce sous-genre fait reference ä la forme des valves du penis,

larges et foliacees, de l'espece type.
Femelles: Tete. Lamelle labrale aussi longue que large, fortement brillante. Pieces

buccales courtes (environ aussi longues que la distance entre l'apex du clypeus et l'ocelle
median), developpees comme celles du sous-genre precedent. Palpes maxillaires longs; les
deux premiers articles nettement plus longs que les suivants. Face deprimee au niveau des
insertions antennaires. La pilosite longue, fine, abondante et hirsute sur l'ensemble de la
face. Thorax. Thorax sans structure remarquable. Propodeum convexe, regulierement
arrondi. Scopa denses, formees de longs poils dores. Gastre. Gastre allonge fusiforme.
Pilosite abondante sur l'ensemble du gastre, plus eparse sur les tergites, hirsute au niveau
de la frange anale (variablement coloree ä cet endroit, noire ou blonde). Depression api-
cale des tergites nettement plus courte que la partie proximale. Plaque pygidiale subtri-
angulaire, garnie d"un fort relief median.

Males: Tete. Lamelle labrale courte, reduite ä un arc sclerifie en bordure du clypeus.
Mandibules longues, robustes, formant un angle au niveau de leur 1/3 proximal. Pieces
buccales identiques ä celles des femelles. Deux premiers articles des palpes maxillaires
nettement plus longs que les suivants. Funicule antennaire epais. Vertex peu prolonge en
arriere des yeux composes. Thorax. Mesosoma sans structure notable. Tr3 non modifie.
Tb3 simple, sans elargissement apical; son bord anterieur rectiligne. Bt3 long et etroit,
herisse de pilosite doree, simple et lache. Gastre. Abdomen subconique comprime dorso-
ventralement rappelant, par sa forme, celui des autres groupes d'especes. T7 tectiforme
simple, la pilosite plus abondante ä l'apex, formant une frange remarquable. St6 quadran-
gulaire, son bord distal variablement echancre, depourvu de denses touffes laterales de
poils. St7 long, subtrapezoidal, l'apex profondement echancre en "U" large. St8 formant
un bätonnet etroit et anguleux termine par un court elargissement. Genitalia. Gonostyli
etroits, lamellaires, legerement plus larges ä la base qu'ä l'apex; leur partie submediane
gamie de quelques tres courtes soies drues. Gonocoxites robustes et globuleux, depourvus
de processus apical interne. Sagittae lamellaires, longues et larges. Ces structures folia-
cees, leur apex concave chez l'espece type. Penis presque aussi long que les deux tiers
basaux des valves peniennes.

Description du sous-genre Pachycephalopanurgus subgen. nov.

Espece type: Panurgus rungsii BENOIST, 1937.
Etymologie: Le nom fait reference ä la grande taille de la tete, par extension du vertex,

chez les especes concernees.
Femelles: Tete. Face aussi longue que large (rarement un peu plus longue). Lamelle

labrale bien developpee chez toutes les especes, generalement lisse et brillante. Galea
robustes, fortement sclerifiees, l'echancrure laterale longue et nette. Glosse plus longue
que les galea (rapport proche de 1,5); aussi ou plus longue que la face. Second article des
palpes labiaux presqu'aussi long que le precedent. Palpes maxillaires courts. La face non
(ou imperceptiblement) deprimee au niveau des insertions antennaires. Clypeus distincte-
ment saillant. Cuticule de la face tres lisse et brillante. Poils courts et densement ramifies,
paraissant epais. Thorax. Mesosoma peu different de celui des autres groupes. Le propo-
deum fortement declive; la surface des nota subparallele ä une droite tendue entre les
lobes posterieurs du pronotum et le petiole abdominal. Pilosite generalement rare et
eparse. Scopa des Tb3 et Bt3, sombres, melees de poils plus clairs, parfois blanchätres; la
pilosite plus longue et dense le long du bord anterieur des pattes. Gastre. Abdomen
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fusiforme, peu different de celui des especes des autres sous-genres. Ponctuation reduite;
la sculpture principalement limitee ä une dense et forte chagrinure cuticulaire. Plaque
pygidiale etroite ä l'apex. Pilosite reduite; la frange anale generalement formee de poils
epais densement ramifies.

Males: Tete. Tete large et longue. Lamelle labrale large. Pieces buccales identiques ä
celles des femelies. Clypeus tres court et fort large, plat, avec une forte echancrure medi-
ane. Vertex fortement prolonge, formant un large dorne en arriere des yeux, ceux-ci
paraissant souvent petits. Face posterieure des joues parfois armee d'une dent courte.
Thorax. Thorax peu different de celui des femelles, plus lisse, plus brillant et gami d'une
pilosite hirsute et tres lache, peu abondante. Apex du Tr3 souvent elargi, parfois termine
en une forte pointe. Partie distale du Tb3 egalement large, la partie mediane avec, parfois,
une sinuosite discrete ou une epine large. Bord posterieur du Bt3 garni d'une large frange
de poils, tres developpee et tres dense chez certaines especes. Chez P. farinosus, le Bt3
pourvu d'vm elargissement proximal anterieur. Gastre. Gastre subconique aplati. Cuticule
lisse et brillante, glabrescente. Depression apicale translucide, souvent jaunätre. T7 tecti-
forme, son bord distal garni de poils. St6 quadrangulaire, avec parfois une courte echan-
crure mediane, generalement porteur de deux denses touffes laterales de poils courts. St7
muni de deux longs processus apicaux, leur bout garni de pilosite dense et tres courte. St8
en bätonnet large, generalement parcouru par deux carenes longitudinales; aplatissement
apical de ce stemite fort court. Genitalia. Gonocoxites globuleux, l'apex non echancre;
l'angle apical interne prolonge en un ergot court et arrondi. Gonostyli filiformes, leur apex
parfois fort elargi (formant une large palette chez P. nigriscopus). Processus secondaire
des gonostyli long et bien individualises, effiles. Sagittae lamellaires tres larges et robus-
tes, le penis le plus souvent tres court.

Description du sous-genre Stenostylus subgen. nov.

Espece type: Panurgus ovatulus WARNCKE, 1972.
Etymologie: Le nom fait reference ä la forme des gonostyli greles chez toutes les

especes.
Femelles: Tete. Tete aussi longue que large. Lamelle labrale trapezoidale, nettement

plus longue que large. Glosse plus courte que la tete, depassant peu les galea. Palpes
maxillaires courts, les articles difficilement discernables. Deux premiers Segments des
palpes labiaux subegaux, le premier distinctement elargi au milieu. Cuticule de la face
brillante, lächement et finement ponctuee, densement chagrinee. Pilosite courte, lache et
hirsute, sur l'ensemble de la face; les poils epais, densement ramifies. Thorax. Cuticule
thoracique densement chagrinee, fort lisse et brillante. Pilosite gris brunätre sur les nota,
plus claire sur les parties ventrales. Ailes laiteuses. Peigne femoral du F2 developpe mais
fort lache. Scopa blanches et hirsutes, formees de longues soies. Gastre. Gastre court et
trapu. Partie proximale des tergites densement sculptee, fort mate. Depression apicale des
tergites testacee, translucide jaunätre. Frange anale dense, composee de poils courts,
blanc-jaunatre. Plaque pygidiale triangulaire et tres etroite.

Males: Tete. Tete globuleuse, plus courte que large (longueur sur largeur < 0,8). La-
brum court; lamelle labrale tres etroite, liguliforme. Mandibules arquees. Developpement
des pieces buccales proche de celui des femelles. Yeux globuleux, proeminents, leur
partie ventrale sensiblement plus large que la dorsale. Cuticule de la face faiblement bril-
lante, chagrinee. Pilosite plus abondante que chez les femelles. Thorax. Structures thora-
ciques analogues ä celles des femelles. Alles laiteuses. Pilosite des pattes tres longue et
hirsute, formant une frange posterieure sur les deux paires de pattes anterieures. Gastre.
Gastre court et trapu, comme chez les femelles. Depression apicale des tergites trans-
lucide. T7 normalement developpe, garni d'une dense frange apicale de soies blanches.
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St6 termine en lunule, l'apex legerement echancre. St7 formant un arc gami de deux pro-
cessus apico-lateraux robustes. St8 formant un bätonnet large non carene longitudinale-
ment; partie apicale non etendue en aire terminale. Genitalia. Genitalia tres courts et
d'aspect freie. Gonocoxites courts (paraissant peu robustes); l'angle interne apical pro-
longe en un long et mince processus. Gonostyli longs et greles. Volsellae bien deve-
loppees et foliacees. Sagittae lamellaires, fines, apparement peu robustes.

Composition specifique des sous-genres de Panurgus PANZER, 1806

Panurgus s.str.
+ Panurgus efghanensis WARNCKE, 1972 stat.

nov.
+ Panurgus buteus WARNCKE, 1972
+ Panurgus calcaratus (SCOPOLI, 1763)

-P. calcaratus calcaratus (SCOPOLI, 1763) =
P. ater (FABRICIUS, 1791) = P. linnaeellus
(KlRBY, 1802) = /'. lobatus (PANZER, 1799) =
P. calcaratus var. macrocephalus FRIESE,
1897 = P. calcaratus var. nigricomis DALLA
TORRE, 1877 =P. ursinus (GMELIN, 1790) =
P. denticulatus (GMELIN, 1790) = P. unicolor
SPINOLA, 1808
-P. calcaratus lagopusWASWCKE, 1972

+ Panurgus canarius WARNCKE, 1972 stat. nov.
+ Panurgus catulus WARNCKE, 1972 stat. nov.
+ Panurgus cephalotes LATREILLE, 1811

- P. cephalotes cephalotes LATREILLE, 1811 =
P. arctos ERICHSON, 1835 = P. trochantericus
PEREZ, 1895
- P. cephalotes melanosomus (LUCAS, 1849) =
P. fernanensis PEREZ, 1907

+ Panurgus corsicus WARNCKE, 1972
+ Panurgus dargiusV/AKNCKE, 1972
+ Panurgus dentatus FRIESE, 1901 stat. rev.
+ Panurgus dentipes LATREILLE, 1811
+ Panurgus maroccanus PEREZ, 1895 stat. rev. =

P. apicalis PEREZ, 1895 = P.oraniensis PE-
REZ, 1895

+ Panurgus niloticus WARNCKE, 1972 stat. nov.
+ Panurgus oblitus WARNCKE, 1972 stat. nov.
+ Panurgus perezi SAUNDERS, 1882
+ Panurgus posticus WARNCKE, 1972 stat. nov.
+ Panurgus sicte/u« WARNCKE, 1987 stat. nov.
+ Panurgus vachali PEREZ, 1895 stat. rev.

-P. vachali vachali PEREZ, 1895 = P. vachali
cyrenaikensisWAgacYE, 1972
- P. vachali avarus WARNCKE, 1972 comb.

-P. vachali pici PEREZ, 1895 comb. nov. = P.
marginalis PEREZ, 1895 = P. murinus PEREZ,
1895 = P. podagricus PEREZ, 1895 = P. rufl-
ventris PEREZ, 1903 = P. scutellaris PEREZ,
1895 =P. villosiclypeus STRAND, 1921
- P. vachali siculus MORAWTTZ, 1871 comb.
nov. = P. cavannae GRIBODO, 1881 = P. ca-
nescens var. dissidens GRIBODO, 1894 = P.
dentatus taorminensis STRAND, 1921

Euryvalvus
+ Panurgus banksianus (KlRBY, 1802)

- P. banksianus banksianus (KlRBY, 1802) =
P. ater (PANZER, 1805)
-P. banksianus proximus SAUNDERS, 1881
-P. banksianus dubiosus WARNCKE, 1972

+ Panurgus platymerus PEREZ, 1895
- P. platymerus platymerus PEREZ, 1895
- P. platymerus pyropygus FRIESE, 1901

Pachycephalopanurgus
+ Panurgus calceatus PEREZ, 1895 stat. rev. =P.

algericus FRIESE, 1897 = P. djeridensis PE-
REZ, 1895

+ Panurgus canescens LATREILLE, 1811 = P. his-
panicus (GlRAUD, 1861) = P. soikai PrrnONL
1951

+ Panurgus convergens PEREZ, 1895
+ Panurgus farinosusV/ARnCKE, 1972
+ Panurgus nirgiscopus PEREZ, 1895

- P. nigriscopus nigriscopus PEREZ, 1895
- P. nigriscopus trigonus WARNCKE, 1972

+ Panurgus rungsii BENOIST, 1937

Stenostylus
+ Panurgus ova/u/i« WARNCKE, 1972
+ Panurgus minor WARNCKE, 1972

Revision et redescription de plusieurs taxons de rang specifique
Panurgus (Panurgus) cephalotes LATREILLE, 1811.

Panurgus cephalotes LATREILLE, 1811, Encycl. method. Insect 8.
Panurgus (Panurgus) cephalotes cephalotes LATREILLE, 1811: WARNCKE 1972: 88.

Femelies: Tete. Lamelle labrale courte et large, terminee par une sorte de bourrelet
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apical. Mandibules longues et fortes, formant un angle net au niveau du tiers proximal.
Pieces buccales non differentes de celles des autres femelies du sous-genre. Ponctuation
du clypeus et des cötes de la face grassiere. Suture frontale courte et etroite. Pilosite brun
sombre longue et abondante. Thorax. Ponctuation des nota lache, constitutee de points
larges et epars. Gastre. Gastre fusiforme, au moins aussi large que le thorax. Depression
apicale des tergites frequemment rougeätre. Ponctuation fine et lache; la sculpture des ter-
gites consistant principalement en une fine et dense chagrinure.

Males: Tete. Labrum reduit en longueur, la lamelle labrale formant une sorte d'arc
large et luisant. Mandibules tres longues, fortement coudees. Pieces buccales identiques
ä celles des femelies de l'espece. Ponctuation de la face fine et tres dense sauf sur le vertex
en arriere des ocelles posterieurs. Pilosite sombre assez abondante. Suture frontale courte
et etroite, lamellaire. Tete globuleuse, tres large, autant que la plus grande largeur du
corps (proche de celle du gastre). Thorax. Thorax etroit. La cuticule lisse et brillante, la
ponctuation fine et lache. Pilosite eparse. Trochanters des pattes posterieures munis dSme
epine longitudinale apicale. Gastre. Gastre sombre, tres finement et lächement ponctue,
la sculpture limitee ä la chagrinure. Depression apicale des tergites peu accusee. Pilosite
peu abondante. St6 subtrapezoidal garni lateralement de deux denses touffes de poils
courts et sombres. St7 formant un arc simple, le bord apical decoupe et garni de deux
touffes denses de poils sombres. St8 en bätonnet simple ä section triangulaire. Plage
anterieure apicale du St8 tres courte. Genitalia. Gonostyli longs et robustes,
subrectilignes et subparalleles. Sagittae longues, lamellaires et robustes, porteuses d'un
tubercule medio-ventral.

Redescription de Panurgus (Panurgus) maroccanus PEREZ, 1895 stat. rev.

Panurgus maroccanus PEREZ, 1895, Especes nouvelles de melliferes de Barbarie: 59.
Panurgus (Panurgus) cephalotes maroccanus PEREZ, 1895: WARNCKE 1972: 88.

Femelles: Espece de plus petite taille que P. cephalotes dont WARNCKE la rapprochait.
Tete. Lamelle labrale subtrapezoidale, etroite et longue, lisse et mince ä l'apex. Mandi-
bules longues et fortes, formant un angle assez faible au niveau du tiers proximal. Pieces
buccales proches de celles des autres femelles du sous-genre. Ponctuation du clypeus fine
et dense; plus lache sur les cötes de la face. Suture frontale formant un large cal frontal,
triangulaire ä pentagonal. Pilosite brun sombre longue et abondante. Thorax. Ponctua-
tion des nota lache, constitutee de points larges et epars; plus dense et plus reguliere sur
le scutellum. Aire propodeale peu developpee; la sculpture limitee ä une fine chagrinure.
Gastre. Gastre fusiforme, au plus aussi large que le thorax. Depression apicale des tergi-
tes frequemment testacee. Ponctuation fine et lache; la sculpture des tergites consistant
principalement en une fine et dense chagrinure.

Mäles:Tete. Labrum reduit en longueur, la lamelle labrale etroite, l'apex distinctement
echancre. Mandibules longues, faiblement coudees. Pieces buccales identiques ä celles
des femelles de l'espece. Ponctuation de la face fine et tres dense sur le clypeus, tres lache
partout ailleurs. Cuticule lisse en arriere des ocelles lateraux. Pilosite sombre, le plus sou-
vent noire, assez abondante. Suture frontale longue et large, lamellaire, formant une sorte
de large crochet entre les antennes. Tete globuleuse, sa largeur legerement superieure ä
celle du thorax et du gastre. Thorax. Thorax large. La cuticule lisse et brillante, la ponc-
tuation fine et lache, presque nulle (constituee d'un faible nombre de points). Pilosite
eparse. Trochanter de la paire de pattes posterieures demuni d'epine longitudinale apicale.
Gastre. Gastre sombre, tres finement et lächement ponctue, la sculpture limitee ä la
chagrinure. Depression apicale des tergites peu accusee. Pilosite peu abondante. St6
subtrapezoidal garni lateralement de deux denses touffes de poils courts et sombres. St7
formant un arc simple, le bord apical pourvu de deux ergots lateraux omes de touffes
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läches de pilosite sombre. St8 en bätonnet simple ä section triangulaire. Plage anterieure
apicale du St8 tres longue, le St8 busque bien avant la partie apicale. Genitalia. Gonostyli
longs et robustes, courbes, leurs parties distales convergentes. Sagittae longues, lamel-
laires et robustes, porteuses d"un tubercule medio-ventral court

Panurgus (Panurgus) dentipes LATREILLE, 1811

Panurgus dentipes LATREILLE, 1811, Encycl. method. Insect 8.
Panurgus (Panurgus) dentipes dentipes LATREILLE, 1811: WARNCKE 1972: 79.

Seules les especes servant de point de comparaison morphologique sont ici redecrites
'in extenso'. On a choisit de ne donner pour la plupart des taxons qu"une införmation
breve, süffisante pour alimenter la discussion systematique et permettre la determination.

Femelles: Tete. Lamelle labrale, lisse et brillante, subtrapezoidale, plus longue que
large. Pieces buccales proches de celles des autres femelles du sous-genre. Clypeus et par-
tie inferieure de la face fortement ponctues, fort brillants. Vertex brillant finement chag-
rine. Pilosite sombre. Thorax. Mesonotum et scutellum lisses et fort brillants, la ponctua-
tion forte mais eparse. Une mince bände posterieure finement et tres densement ponctuee
ainsi qu"une autre, mediane, sur le scutellum. Aire propodeale en lunule, finement chagri-
nee. Pilosite brun noirätre, excepte les scopa jaune dore. Gastre. Tergites finement cha-
grines; la ponctuation fine, lache mais abondante. Pilosite sombre.

Males: Tete. Lamelle labrale aussi longue que large. Pieces buccales et mandibules
identiques ä celles des femelles. Clypeus densement ponctue. Cuticule de la face läche-
ment ponctuee. Pilosite de la face sombre. Thorax. Mesonotum et scutellum quasi im-
ponctues. Aire propodeale en forme de court triangle finement ridule. Tr3 porteur d'une
longue epine (non trapue). Bord anterieur du Tb3 fortement concave; apex du tibia forte-
ment dilate (anguleux). Gastre. Gastre subconique, comprime dorso-ventralement. St7
formant un arc simple divise en deux lobes distaux, gamis de pilosite courte. St8 long ä
section triangulaire; la plage apicale subelliptique, plus large que longue. Genitalia.
Gonostyli aussi longs que les sagittae, foliaces et formant une sorte de large crosse. Le
processus apical dirige subparallelement aux sagittae.

Panurgus (Panurgus) afghanensis WARNCKE, 1972 stat. nov.

Panurgus (Panurgus) dentipes afghanensis WARNCKE, 1972: 85.
Femelles fort semblables ä celles de Panurgus vachali, la pilosite tres claire, blond

cendre, plus sombre sur les pleures. Mesonotum tres lächement et superficiellement ponc-
tue; la marge posterieure avec une etroite bände de ponctuation tres fine et lache. Aire
propodeale subtriangulaire, plus fortement chagrinee que chez les autres especes. Les
mäles nettement distinct de toutes les autres especes par la forme de la troisieme paire de
pattes, des pieces genitales et perigenitales. Marge anterieure du Tb3 subrectiligne, Tr3
depourvu d'epine mais avec une lamelle nettement individualisee. Plage apicale du St8
formant un court trapeze bilobe sensiblement concave. Gonostyli courts et larges (ressem-
blant ä ceux de P. oblitus), leur partie apicale concave. Processus apical des gonostyli
trapus. Sagittae longues et etroites ä l'apex (de profil).

Panurgus (Panurgus) canarius WARNCKE, 1972 stat. nov.

Panurgus (Panurgus) dentipes canarius WARNCKE, 1972: 81.
Femelles de petite taille, la pilosite entierement sombre, la sculpture des tergites rappe-

lant celle de P. dentipes dentipes. Les mäles proches de Panurgus vachali par l'archi-
tecture genitale et perigenitale et de P. d. dentipes par la forme de la troisieme paire de
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pattes. Gonostyli formant de courts crochets. Processus secondaire des gonostyli court et
etroit Sagittae etroites et larges ä l'apex. Plage terminale du St8 subtrapezoldale. Trochan-
ter avec une epine terminale bien individualisee, marge anterieure du Tb3 subrectiligne.

Panurgus (Panurgus) catulus WARNCKE, 1972 stat nov.

Panurgus (Panurgus) dentipes catulus WARNCKE, 1972: 81.
Femelies proches de P. vachali, les tergites fortement et densement chagrines. Chez les

mäles aire propodeale fortement ridulee. Sagittae beaucoup plus longues que les gono-
styli; la partie apicale elargie depassant nettement les gonostyli. Ceux-ci tres courts et
formant un bref crochet anguleux et surmonte d"un court processus secondaire aigu. Tr3
et Tb3 ne presentant pas de structure remarquables.

Panurgus (Panurgus) corsicus WARNCKE, 19727

Femelles: Tete. Lamelle labrale, lisse et brillante, aussi longue que large, terminee par
un faible bourrelet apical. Pieces buccales proches de celles des autres femelles du sous-
genre. Clypeus fortement et lächement ponctue, la cuticule brillante entre les points.
Autres parties de la capsule cephalique, le vertex plus particulierement, mates, fortement
chagrinees. Pilosite claire. Thorax. Mesonotum et scutellum finement chagrines, forte-
ment et tres lächement ponctues. Partie posterieure du mesonotum avec une bände de
ponctuation fine et dense. Pilosite blond cendre, comme les scopa. Gastre. Tergites forte-
ment chagrines, la ponctuation, tres fine, est difficilement perceptible. Depression apicale
des tergites parfois testacee. Pilosite et frange anale de couleur blonde.

Mäles: Tete. Lamelle labrale subtilement plus longue que large. Pieces buccales et
mandibules identiques ä celles des femelles. Clypeus densement ponctue. Cuticule de la
face lächement ponctuee. Pilosite de la face claire. Thorax. Mesonotum et scutellum mar-
ques de quelques points larges et superficiels, paraissant regulierement repartis. Aire pro-
podeale en forme de court triangle grossierement chagrine et ridule. Extremite distale du
Tr3 comprime en une courte lamelle longitudinale. Bord anterieur du Tb3 ä peine con-
cave; apex du tibia fortement dilate et arrondi. Gastre. Gastre subconique, comprime
dorso-ventralement. Apex du St7 subtrapezoidal pourvu, lateralement, de deux touffes de
poils sombres, courts et denses. St8 long ä section triangulaire; la plage apicale subtrape-
zoldale, plus longue que large. Genitalia. Gonostyli plus courts que les sagittae, etroits et
fonnant une sorte de courte crosse. Le processus apical long, mince et fortement divergent
par rapport aux sagittae.

Panurgus (Panurgus) dentatus FRIESE, 1901 stat. rev.

Panurgus dentatus FRIESE, 1901.
Panurgus (Panurgus) dentipes dentatusFRIESE, 1901: WARNCKE 1972: 84.

Femelles ressemblant un peu ä celles de P. vachali. La pilosite blanchätre. L'aire
propodeale, comme chez P. afghanensis, ridulee et marquee par une faible depression du
sclerite. Chez les mäles trochanter de la troisieme paire de pattes fort different de celui de
toutes les autres especes, pourvu d"une longue lamelle distale. Marge anterieure du tibia
tres peu incurvee. Gonostyli longs et formant une crosse nette rappelant celle de P.
vachali, le processus secondaire plus grele que chez cette espece. Sagittae courtes et
massives.

7)VoirPATINY 1998b.
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Panurgus (Panurgus) niloticus WARNCKE, 1972 stai nov.

Panurgus (Panurgus) dentipes niloticus WARNCKE, 1972: 81.
Mesonotum des femelies tres faiblement ponctue comme chez P. vachali. Ponctuation

des tergites forte et lache. Chez les mäles gonostyli tres particuliers, formant un court
crochet tres ferne, surmonte d"un processus secondaire long et large. Sagittae longues et
tres etroites, brusquement convergentes apicalement. apex du St8 subtriangulaire. Tr3 et
Tb3 sans structure ou modification notables.

Panurgus (Panurgus) oblitus WARNCKE, 1972 stat nov.

Panurgus (Panurgus) dentipes oblitus WARNCKE, 1972: 85.
Femelies: Tete. Lamelle labrale environ aussi longue que large. Pieces buccales identi-

ques ä celles des autres femelies du sous-genre. Clypeus fortement ponctue, les points
distants de moins d'une fois leur diametre; la cuticule brillante entre les points. Partie dor-
sale de la capsule cephalique chagrinee, fortement brillante. Pilosite brun teme. Thorax.
Mesonotum marque de quelques points larges et profonds, epars et de quelques points
plus fins. Scutellum grossierement ponctue le long de son bord posterieur et selon une
bände mediane. Partie posterieure du mesonotum avec une bände etroite de microponc-
tuation lache. Pilosite brun teme. Les scopa blanchatres. Gastre. Tergites fortement cha-
grines, la ponctuation tres fine, difficilement perceptible. Depression apicale des tergites
parfois testacee. Pilosite et frange anale d'un blond blanchätre.

Mäles: Tete. Lamelle labrale aussi longue que large. Pieces buccales et mandibules
identiques ä celles des femelies. Clypeus densement ponctue. Cuticule de la face quasi-
ment imponctuee, au plus marquee de quelques fins points epars. Pilosite faciale brun
noirätre. Thorax. Mesonotum et scutellum lisses et brillants, marques de quelques points
superficiels, irregulierement repartis. Aire propodeale en forme de lunule finement chagri-
nee. Partie distale du Tr3 comprimee, formant une lamelle transversale. Bord anterieur du
Tb3 fortement concave; le tibia, lui-meme, arque, sa partie distale faiblement dilatee,
anguleuse. Gastre. Gastre subconique comprime dorso-ventralement. St7 formant un arc
surmonte de deux larges processus fusionnes, gamis sur leur face externe de poils tres
courts. St8 long, ä section triangulaire; la plage apicale aussi longue que large, le pourtour
regulierement arrondi (formant une sorte de demi-disque). Genitalia. Gonostyli lamel-
laires, aussi longs que les sagittae, ne formant pas de crosse. Le processus apical court et
mince, subparallele aux sagittae.

Panurgus (Panurgus) posticus WARNCKE, 1972 stat nov.

Panurgus (Panurgus) dentipes posticus WARNCKE, 1972: 84.
Femelies ressemblant un peu ä celles de P. vachali, la pilosite plus sombre, paille ou

brunatre. Ponctuation entre l'oeil et l'ocelle lateral fine et forte, sculpture des tergites sem-
blable ä celle-ci. Tr3 des mäles fort proche de celui de P. vachali, la partie distale formant
une sorte de cal. Bord anterieur du Tb3 subrectiligne. Gonostyli sans analogue chez les
autres especes, formant un large crochet concave ä l'apex. Processus secondaire court.
Sagittae courtes et tres larges ä l'apex. Plage terminale du St8 hemicirculaire, courte.

Panurgus (Panurgus) sidensis WARNCKE, 1987 stat nov.

Panurgus (Panurgus) dentipes sidensis WARNCKE, 1987: 88.
Surface alaire laiteuse chez les specimens des deux sexes. Ponctuation du Mesonotum

des femelles forte et lache, plus dense que chez les especes proche de P. vachali. Chez les
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mäles gonostyli lamellaire conune chez P. oblitus, le processus secondaire tres large ä la
base. Plage apicale du St8 hemicirculaire tres courte. Tr3 proche par sa forme de celui de
P. corsicus, termine par une etroite lamelle longitudinale.

Panurgus (Panurgus) vachali PEREZ, 1895 stat. rev.

Panurgus vachali PEREZ, 1895, Especes nouvelles de melliferes de Barbarie: 57.
Panurgus (Panurgus) dentipes vachali PEREZ, 1895: WARNCKE 1972: 84.

Femelles: Tete. Lamelle labrale plus longue que large. Pieces buccales developpees
comme chez les autres femelles du sous-genre. Clypeus densement et profondement ponc-
tue, les points distants de moins d'une fois leur diametre; la cuticule fort brillante entre
ceux-ci. Partie dorsale de la capsule cephalique abondemment ponctuee et chagrinee, la
cuticule du vertex faiblement brillante. Pilosite d'un blond terne. Thorax. Mesonotum
marque de quelques larges points epars; bord posterieur du mesonotum depourvu de
bände microponctuee. Scutellum grossierement ponctue le long de son bord posterieur et
selon une bände mediane (les points ä l'origine de poils). Pilosite d'un blond teme. Les
scopa blanchätres. Gastre. Tergites fortement chagrines, la ponctuation tres fine, difficile-
ment perceptible. Depression apicale des tergites souvent testacee rougeätre. Pilosite et
frange anale d'un blond blanchätre.

Mäles: Tete. Lamelle labrale aussi longue que large. Pieces buccales et mandibules
identiques ä celles des femelles. Clypeus densement ponctue. Cuticule de la face quasi-
ment depourvue de ponctuation, marquee de quelques fins points epars, fortement cha-
grinee et peu brillante. Pilosite de la face d'un blond terne. Thorax. Mesonotum et scu-
tellum lisses et brillants, marques de quelques points superficiels, repartis irregulierement.
Aire propodeale triangulaire, finement ridulee. Apex du Tr3 noueux. Bord anterieur du
Tb3 non concave; son apex ni dilate, ni anguleux. Gastre. Gastre subconique comprime
dorso-ventralement. St7 formant un arc surmonte de deux larges processus fusionnes,
garnis sur leur face externe d'une pilosite claire, tres courte. St8 long ä section triangu-
laire; la plage apicale subtrapezoidale aussi longue que large. Genitalia. Gonostyli etroits,
plus courts que les sagittae, formant une crosse tres nette. Le processus apical court et
filiforme, subparallele aux sagittae.

Panurgus (Panurgus) vachali avarus WARNCKE, 1972 comb. nov.

Panurgus (Panurgus) dentipes avarus WARNCKE, 1972: 82.
Les femelles tres proches de P. vachali, la frange anale brun sombre. Chez les mäles

sagittae plus large que chez l'espece type. Elargissement terminal du Tr3 fortement accuse.

Panurgus (Panurgus) vachalipici PEREZ, 1895 comb. nov.

Panurgus pici PEREZ, 1895, Especes nouvelles de melliferes de Barbarie: 58.
Panurgus (Panurgus) dentipes pici PEREZ, 1895: WARNCKE 1972: 82.

Fort semblable ä P. vachali. La pilosite plus sombre, d'un blond brunätre. La ponctua-
tion des nota plus fine et plus lache. L'aire propodeale plus etroite et finement chagrinee.
Chez les mäles, apex du St8 sensiblement plus court. Gonostyli subtilement plus courts.

Panurgus (Panurgus) vachali siculus MORAW1TZ, 1871 comb. nov.

Panurgus siculus MORAWTTZ, 1871, Hör. Soc. Ent. Ross. 8.
Panurgus (Panurgus) dentipes siculus MORAWTTZ, 1871: WARNCKE 1972: 81.

Ce taxon est assez distinct de P. vachali et pourrait constituer une espece distincte, la
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forme des genitalia invite toutefois ä le maintenir comme une sous-espece de P. vachali.
Pilosite des femelies plus sombre que chez P. vachali. Tr3 termine en une courte lamelle.
Gonostyli formant un crochet peu different de celui de P. vachali. Apex du St8 sub-
trapezoidal.

Panurgus (Pachycephalopanurgus) canescens LATREILLE, 1811

Panurgus canescens LATREELLE, 1811, Encycl. method. Insect 8.
Panurgus (Panurgus) canescens canescens LATREÜXE, 1811: WARNCKE 1972: 74.

Femelles: Tete. Lamelle labrale longue et etroite, subtrapezoidale, fortement brillante.
Pieces buccales comme chez les autres femelles du sous-genre. Palpes maxillaires tres
courts. Clypeus courts lächement ponctue et plus brillant que la partie dorsale de la cap-
sule cephalique. Vertex densement chagrine, mat. Pilosite courte et claire, les poils dense-
ment barbeles. Thorax. Pro- et mesonotum lächement ponctues et fortement chagrines,
mats. Autres parties du thorax plus superficiellement chagrinees etplus fortement brillan-
tes. Pilosite courte, les poils densement barbeles. Scopa blanc-jaunätre comme l'ensemble
de la pilosite. Gastre. Tergites entierement chagrines, mats. Plaque pygidialle triangulaire
tres etroite. Pilosite blanc jaunätre.

Males: Tete. Pieces buccales en tout point semblables ä celles des femelles. Clypeus
court et plat, densement ponctue, la partie medio-apicale avec une tres large et longue
echancrure en "U". Partie dorsale de la capsule cephalique chagrinee. Pilosite de la face
courte et blanchätre. Thorax. Cuticule du thorax superficiellement chagrinee et tres läche-
ment ponctuee, fort brillante. Pilosite du thorax lache, blanchätre. Bt3 avec une frange de
poils blanchätre tres lache sur son bord posterieur. Gastre. Tergites densement chagrines,
mats, Pilosite presqu'entierement limitee aux derniers Segments du gastre. St7 cruciforme.
St8 en batonnet etroit bicarene. Genitalia. Apex des gonostyli largement spatule.

Panurgus (Pachycephalopanurgus) calceatus PEREZ, 1895 stat. rev.

Panurgus calceatus PEREZ, 1895, Especes nouvelles de melliferes de Barbarie: 58.
Panurgus (Panurgus) canescens calceatus PEREZ, 1895: WARNCKE, 1972: 75.

Femelles: Tete. Lamelle labrale aussi longue que large, brillante, nettement etranglee
au niveau median. Pieces buccales developpees comme chez les autres especes du sous-
genre, les galea apparement moins sclerifiees. Palpes maxillaires plus longs que chez les
autres especes du sous-genre. Clypeus fortement ponctue, sensiblement saillant, finement
chagrine sur la partie proximale. Cuticule de la face finement et irregulierement ponctuee
et chagrinee avec de grandes zones entierement lisses et brillantes (en avant du champ
ocellaire). Pilosite courte et sombre (brunätre); les poils densement ramifies. Cuticule de
la face noire. Thorax. Thorax superficiellement chagrine et faiblement ponctue; la
chagrinure et la ponctuation principalement concentrees sur les parties anterieures du
mesonotum et des mesopleures. Pilosite courte et sombre (brunätre). Scopa denses,
constituees de poils longs, d'un blond terne. Gastre. Tergites fortement chagrines; la
ponctuation fine et rare, la cuticule du gastre faiblement brillante. Depression apicale des
disques peu marquee. Plaque pygidiale triangulaire et etroite, parcourue par un court
bourrelet median. Pilosite d'un blond teme, courte et fort peu abondante (excepte au
niveau de la frange anale).

Males: Tete. Pieces buccales developpees comme chez les autres especes du sous-
genre. Galea longues et regulierement effilees. S28 environ aussi long que Sl. Clypeus
court et large, faiblement mais tres regulierement convexe, fortement echancre (en "U") en

8) S est Pabbreviation d'article des palpes labiaux, le numero designe la position du sclerite concerne.
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arriere de la lamelle labrale. Face lisse et fortement brillante; la ponctuation fine, lache et
irreguliere. Pilosite de la face brun noirätre, fort lache et hirsute. Thorax. Pronotum avec
une carene legere, faiblement chagrine (principalement le long de son bord posterieur).
Cuticule thoracique fort lisse et brillante, la ponctuation forte et tres rare. Pilosite du
thorax limitee ä de longs poils sombres et epars. Pilosite des pattes sombre. Sur l'apex du
Tb3 et sur le Bt3, une longue et dense frange posterieure de poils longuement ramifies
(similaire ä celle observee chez P. rungsii). Gastre. Gastre subconique aplati, la pilosite
sombre, courte et fort peu abondante. T7 tectifonne garni d'une pilosite sombre (ainsi que
les parties laterales du T6). St6 elargi au niveau median; cet elargissement brievement
echancre. St7 en arc, pourvu de deux longs processus gamis, ä l'apex, de touffes denses de
soies tres courtes. St8 en bätonnet large. Genitalia. Gonostyli effiles avec un bref
elargissement terminal. Processus secondaire courbe, effile, distinctement plus large ä la
base. Sagittae lamellaires, longues et larges; devellopees en fer de lance. Gonocoxites
globuleux, prolonges par un processus apical insere au niveau de l'angle apical interne.

Discussion

Comme precise dans l'introduction de cet article, le niveau subgenerique a ete reserve,
ä la mise en evidence de variations morphologiques d"un 'bauplan' generique (commun ä
l'ensemble des especes du genre). La problematique des Camptopoeum-Epimethea etant
plus complexe du point de vue interpretatif que celle des Panurgus, la revision de ce
dernier genre est discutee avant celle des Camptopoeum.

H existe une homogeneite certaine du genre Panurgus PANZER. Celui-ci peut, en effet,
etre decrit par un nombre important de structures exprimees de fa9on homologue chez
toutes les especes; on peut donner en exemple, la forme des sutures subantennaires, celle
des palpes labiaux, de la nervation alaire et des scopa des femelies (autapomorphie du
genre Panurgus). Toutefois, l'etude comparee des pieces sexuelles des mäles conduit ä
decrire des groupes d'especes distincts, valides par de nombreux autres caracteres, expri-
mes par les deux sexes, et infirmes par aucun. On est donc enclin ä considerer que ces
groupes peuvent etre le resultat de pressions selectives differentes subies par les entites
fauniques et ayant conduit ä des divergences evolutives. Les taxons ainsi decrits repon-
dent bien ä la definition du sous-genre donnee en introduction. On note dans le cas des
Panurgus une forte conservation de l'architecture des pieces buccales. Des variations
significatives sont observables mais elles n'induisent jamais de doute quant ä l'identite
generique des taxons.

Les Epimethea et les Camptopoeum sont ici maintenus dans une meme entite gene-
rique malgre une forte divergence dans la structure du Systeme maxillo-labial et une Oppo-
sition ä la systematique adoptee par RUZ (1986). Dans le cas des Camptopoeum-Epime-
thea, l'ensemble de la morphologie conduit ä maintenir ces especes dans un taxon unique.
On peut en effet observer une tres forte homogeneite de l'ensemble de la morphologie, la
description des sous-genres n'etant basee, en dehors de la forme des pieces buccales, que
sur un nombre limite de caracteres. La forme des pieces genitales, par exemple, est tres
fortement conservee chez les Camptopoeum-Epimethea et aucun caractere, signant une
eventuelle divergence generique, ou meme subgenerique, ne peut etre mis en evidence ä
ce niveau. L'etude comparee de rarchitecture de la capsule cephalique conduit ä des
observations et des conclusions similaires (concernant la divergence au niveau generique,
la forme du clypeus etant interpretee comme un des caractere maj eures de la distinction
subgenerique). On comprend donc difficilement comment ce taxon pourrait etre divise en
genres differents alors que les Panurgus, differant par un nombre plus important de struc-
tures doivent etre maintenus -et le sont d'ailleurs par tous les auteurs- dans un genre
unique. Cette opinion est renforcee si l'on reconsidere l'interet systematique ä porter ä
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l'architecture des pieces buccales, la glosse et les structure peripheriques. Comme le
montre tres justement TKALCU (1972, 1974), chez les Apoidea, ces pieces montrent de
nombreuses convergences evolutives entre des groupes parfois fort eloignes d"un point de
vue phylogenetique et certains groupes d'Andrenidae, comme les Melitturga dont aucun
auteur n'a conteste l'identite generique, montrent des vanations intrageneriques notables
de l'architecture de ces pieces. D ne semble donc pas possible de preconiser une distinc-
tion generique des Epimethea et des Camptopoeum sur base de ces structures.

Les sous-genres ont ete definis comme des 'genus in Status nascendi' et consideres
comme le resultats de l'exercice de pressions selectives differentes sur des groupes fauni-
ques distincts. La definition adoptee du niveau subspecifique se base sur la meme relexion
et ce niveau hierarchique est reserve ici ä la description de vanations de la morphologie
specifique typique. Peu des sous-especes de Camptopoeum reconnues par WARNCKE ont
vu leur Statut modifie par le present article. Seul C. khuzestanum se distingue nettement
semble-t'il de C. rußventre auquel WARNCKE l'associait. Des differences majeures de
sculpture de l'exosquelette permettent de distinguer ces especes et ne semblent pas
autoriser leur reunion en un taxon unique. Dans le cas des Panurgus, par contre, la plupart
des sous-especes de P. dentipes ont ete revues et replacees au niveau specifique.

Lors de son travail de 1972 WARNCKE, n'a presente d'illustrations que des capsules
genitales et des Tr3 des taxons qu'il traitait et associait ä P. dentipes; ces structures,
seules, montrent une variabilite fort surprenante, impliquant, pour se rallier ä l'avis de
l'auteur, des hypotheses unusuelles sur la plasticite des organes sexuels de l'espece.
Lorsque l'on considere la morphologie des taxons dans son ensemble, le nombre de ces
hypotheses crott remarquablement, de nombreuses autres structures contribuant ä renfor-
cer l'impression dlieterogeneite morphologique acquise sur base des caracteres sexuels et
perisexuels. Ceci conduit a pouvoir decrire les taxons par un grand nombre de structures,
affectant la morphologie dans son ensemble, et, par consequent ä considerer ces taxons
comme appartenant au rang specifique et non subspecifique. Ces especes sont bien
entendu fort proches et peuvent etre considerees comme partageant un ancetre commun.
Dans le cas des autres taxons de Panurgus dont le Statut est ici modifie, P. maroccanus et
P. calceatus, les structures permettant l'argumentation de leur distinction des especes les
plus voisines sont plus importantes encore que celles mise en evidence pour la Separation
des membres du groupe de P. dentipes. D s'agit generalement, en plus de caracteres
sexuels primaires (genitalia) ou secondaires (forme de la troisieme pake de pattes) de
structures inexistante, sous cette forme, chez leurs especes soeurs (par exemple, le cal
frontale chez P. maroccanus et celle de la frange basitibiale chez P. calceatus).
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Literaturbesprechung

JOHNSGARD, P.A. 1997: The Hummingbirds of North America. - Christopher Helm in
A&C Black Publ., London. 278 S.

In der zweiten Auflage dieses Buches über die nordamerikanischen Kolibris wurden
zusätzlich noch die 25 mexikanischen Arten aufgenommen, womit nun insgesamt 47
Trochiliden-Arten abgehandelt werden.

Im ersten Teil beschreibt der Autor die Entdeckungsgeschichte, Verbreitung, Anatomie
und Physiologie dieser äußerst interessanten und einmaligen Vogelfamilie. Unterstützt
wird der Text durch 25 teilweise ganzseitige SW-Zeichnungen und 9 Tabellen.Der zweite
Part dieses Werkes stellt die Arten einzeln vor. Für jede werden Altemativnamen und die
spanischen Bezeichnungen genannt. Das jeweilige Verbreitungsgebiet wird im Text voll-
ständig (auf den dazugehörigen Karten wird allerdings nur das Vorkommen in der behan-
delten Region), also Nordamerika und Mexiko, aufgezeigt. Die im allgemeinen recht aus-
führlichen Beschreibungen der einzelnen Spezies erfolgen meist getrennt nach Geschlech-
tern, und soweit bekannt auch für die entsprechenden Jugendkleider. Zwar werden alle
nordamerikanischen Unterarten aufgelistet, doch wird im Text in keinster Weise auf deren
Aussehen bzw. Unterschiede zur Nominatform hingewiesen. Neben dem Habitat werden
Maße, Gewichte und eventuelle Zugaktivitäten angegeben. Bis ins Detail wird auf den
jeweiligen Nahrungserwerb und die dafür bevorzugten Pflanzen und Blüten eingegangen.
Eine ebenso ausführliche Schilderung der Fortpflanzungsbiologie runden das Bild einer
jeden Art ab. Auf 24 Farbtafeln, von denen allerdings die vier von Sophie Webb gezeich-
neten komplett aus dem wohl bekanntesten Feldführer dieser Region "A Guide to the
Birds of Mexico and North Central America" von Howell/Webb übernommen wurden,
werden alle Arten hervorragend abgebildet, Jugendkleider gibt es jedoch nur von den
mexikanischen Spezies. Die Beschriftung der Tafeln befindet sich auf einer einzelnen
Seite, allerdings ohne wissenschaftlichen Namen, nur mit der englischen Bezeichnung. So
ist es sehr mühevoll und gewöhnungsbedürftig die gesuchten Arten ausfindig zu machen,
zumal weder im Textteil, noch im Inhaltsverzeichnis die betreffenden Tafelnummem
angegeben wurden. Zwei Bestimmungsschlüssel und ein ausführlichen Literaturverzeich-
nis beschließen das auf chlorfreiem Papier gedruckte Buch, das besonders aufgrund seines
ersten Teiles jedem nur empfohlen werden kann. Roland GERSTMEIER
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