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et de leurs ipines, des antennes, de la pubescence (Parahypsitylus, Hyoidea),
de la longueur compar6e des articles 2 et 3 des tarses postirieurs (Pachylops:
2e article aussi long ou plus long que le 3e). De plus, Ia morphologie des genitalia
eloigne l'esp~ce dtudie de celles de ces genres (sauf, peut-etre, le genre Hyoidea).

2.- La morphologic des genitalia, tout particuli~rement la forme assez
compliqute des paramnres, la division et la denticulation nettes des baguettes
scl~rifikes de la v6sica, conduit, compte tenu des crit~res cites plus haut, i envisager
l'appartenance de l'esptce au genre Orthotylus. Ce genre, vraisemblablement lun
des plus complexes de la sous-famille des Orthotylinae, comprend un grand nom-
bre d'espces (90 dans la r6gion pa1earctique) riparties entre six sous-genres qui
different principalement par la pubescence, la forme des param~res et des baguettes
scldrifies de la vhsica.

Si l'esp~ce d~crite est admise dans ce genre, il convient de la ranger dans
un sous-genre nouveau que nous dicrivons ci-dessous:

Parapachylops n. subg. Sous-genre se distinguant du sous-genre nominatif
(Orthotylus s. str. Fieber 1859, espice-type 0. nassatus F.) et des autres sous-
genres dejA d~crits (cf. Wagner 1973) par une pubescence comprenant uniquement
des soies semi-6rigdes brunes ou d'un brun fonct, des paramhres de forme compli-
qu6e (fig. 8-13) ; les baguettes sclerifies de la vYsica nettement divisees et denticu-
lees (fig. 14). Espece-type: 0. armoricanus n. sp. Parapachylops se distinguera
des autres sous-genres grace- A la cle suivante:

CLA DES SOUS-GENRES D'ORTHOTYLUS

1. - Tous les poils semi-6rig~s blanchAtres ou d'un blanc-jaunAtre. Poils couches
absents ou brunitres .................... .......................... 2

- Poils semi-drigks noirs ou bruns, rarement clairs: dans ce cas il y a des
poils squamiformes nets, A leur base ............................. 3

2. - Scutellum d'une seule couleur, claire ou sombre. Yeux proches de l'angle
antirieur du pronotum. Parameres de forme variable, souvent compliquee.
Baguettes de la v6sica le plus souvent divisees et denticulkes .......
.......................................... . ......Orthotylus s. str. Fieber, 1859

- Scutellum bicolore. Yeux un peu 6Ioignts de l'angle anterieur du pronotum.
Param~res de forme simple. Baguettes de la v~sica non divistes et non
denticulies .............................. Neomecomma Southwood, 1953

3. - Seulement des poils semi-erigds .. 4
- Deux sortes de poils en gen-ral: poils semi-rige's et poils couches clairs

parfois squamiformes .......................... 5
4. - Poils semi-eriges en general noirs. Rostre depassant les hanches posterieu-

res. Parameres de forme simple. Baguettes de la vesica divisees et denti-
cul6es ................. ................. Litocoris Fieber, 1861

- Poils semi-erigis bruns ou d'un brun fonce. Rostre atteignant a peine
les hanches intermediaires, les articles 3 et 4 plus epais que P'article 2.
Parameres de forme compliqu&e. Baguettes de la vesica divisees et denti-
cul~es ....................................... Parapachylops n. subg.
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