
272 Noirv. Revire Ent. (N.S.). 1988, 5 (3). p. 272. 

Note scientifique 

Kote sur les Symphytes des $les Canaries (Hymenoptera). 

Dans une note récente, ORTEGA et BAEZ (1986, Bolerin Asoc. esp. Entom., 10 : 245-247) citent 4 
esptces de Symphytes des €les Canaries : 

1) Sirex norilio F. ; 2) Corynis sanguinea (VOLLENHOVEN) ; 3) Calumeirra pygmaea (PODA) ; 
4) Elinoru canariensis SCHEDL. 

Seule cette demiere espece, décrite récemment par SCHEDL (1979, Much. Buy. Entom., 28 (6) : 
123-127), appartient a la grande famille des Tenthredinidae ; il aurait été, bien entendu tres surprenant 
qu’elle en soit la seule representante. 

En identifiant queiques Tenthredes non déterminées dans les collections du M.N.H.N. a Paris, nous 
avons trouvé 2 especes de cette famille provenant des Cananes : 

Monardis plana (KLUG) 

1 ferneiie, Grande Canarie, 1903 (P. LES~Z). 
Cette espece appartient a la sous-famille des Blennocampinae. Sa larve vit sur Rosa sp. Elle est connue 

d’Europe et du Caucase. Le genre Monardis qui a une distribution holarctique est representé par M. pirlla 
S , m  en Aménque du nord. 

L’espece, le genre Monardis ENSLN et la sous-famille des Blennocampinae sont nouveaux pour les 
fies Canaries. 

Cladius pectinicornis (L.) 

1 fernelle, Grande Canarie, 1903 (P. LESN-E). 
Cette espece appartient a la sous-famille des Nematinae. Sa larve vit également sur Rosa sp. mais aussi 

Fragariu sp. et Sanguisorba sp. Elle a une vaste répartition paléarctique, d’Europe au Japon. 
L’espece, le genre Cfadiirs ROSSI et la sous-famille des Nematinae sont nouveaux pour les hes 

Canaries. 
Enfin citons quelques localités de capture de Elinora canariensis SCHEDL dont les individus nous ont 

été communiqués pour identification par notre collegue P. THOMAS de Leiden (Holiande) que nous 
tenons a remercier ici : - 4 femelles et 2 rnáles, Guisguey (Fuerteventura), 9/ 12-11-1985 (H. TELMISSEN). 
- 1 máie, Tetir (Fuerteventura), 7-111-1984 (H. TECMISSEN). - 1 mile, Betancuria (Fuerteventura), 
11-11-1985 (H. TEUNISSEN). Cette espece est endémique des !les Canaries. 
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