
Complements a la Faune de France
des Het-ropteres Miridae.

Orthotylus (Parapachylops n. subgen.) armoricanus n. sp.
par Bernard EHANNO & Armand MATOCQ

Un Miridae capture par l'un des auteurs (A.M.) en Bretagne, impossible
A rapporter A un genre ni A une esp~ce connus, nous a conduits A 6laborer
cette note. Ce Miridae a Wt6 pris en petit nombre (3 o', 13 9) dans le Finistere
sud, le 26.08.1985: plage de Pouldohan, Tr~gunc, avec d'autres espaces, par
battage d'arbustes (Tamarix, Thuya) sans qu'il soit possible de preciser la plante-
hdte. Cette localit6 bretonne appartient au secteur biog~ographique armoricain,
d'oui le nom choisi pour 1'esp&e.

Les donn~es, espece et localit6, seront int~gr6es- dans la banque des donn6es
du Secretariat de la Faune et de la Flore (Museum national d'Histoire naturelle
de Paris) dans le cadre du programme "H t~ropteres-Mirides", ce qui permettra,
avec d'autres donn~es, de complter l'inventaire des Mirides de France, en particu-
hier l'atlas (Ehanno 1983-1987).

L'appartenance de ce Miridae A la sous-famille des Orthotylinae est assur&e
par son habitus, la morphologie des parampodia (1), celle des genitalia du mile

en particulier des baguettes sclirifit&s de la v~sica - des genitalia de la
femelle - en particulier la structure "K" de la paroi post~rieure du vagin.

Compte tenu des genres ne pouvant etre pris en consideration apres analyse
de l'habitus, de la coloration, de divers caracteres morphologiques (situation
des yeux par rapport au pronotum, longueur relative des articles des antennes,
des tarses et du rostre, pubescence, morphologie des genitalia du mile et de
la femelle):

1. - La forme du rostre, notamment la longueur compar&e des articles 2,
3 et 4 et l'fpaississement des articles 3 et 4 A leur jonction, pourrait conduire
A envisager l'appartenance de l'espece A P'un des genres suivants : Platycranus,
Parahypsitylus, Hyoidea, Pachylops. Ceux-ci ne peuvent toutefois etre pris en
compte du fait de la forme de la tete (Platycranus), de la coloration des tibias

(1) Nous adoptons la terminologie de Schuh (1976), & laquelle se rallient A present les hittropte-
rologistes au plan international, et qui substitue pour les structures pritarsales les termes de parampodia
A celui d'arolia et de pulvilli A celui de pseudarolia.
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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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5. - Parameres de forme simple. Baguettes de la vesica non divis~es et non
denticulkes. Poils semi-frig&s noirs, bruns ou clairs et poils couches squami-
formes, clairs.Melanotrichus Reuter, 1865

- Paranneres de forme compliqu6e. Baguettes de la vesica diviskes et denticu-
lees ounon. 6

6. - Baguettes de la vsica non divis~es et non denticultes. Poils semi-frig6s
bruns, poils couches blanch~tres, non squamiformes ...............
........................................... Pinocapsus Southwood, 1953

- Baguettes de la v~sica divis6es et denticul6es. Poils semi-6rig~s noirs, rare-
ment clairs: dans ce cas les poils couches sont squamiformes ......
........................................ Neopachylops E. Wagner, 1957

Orthotylus armoricanus n. sp.

Habitus, coloration, pubescence: fig. 1, a, et fig. 3, 9. D'un vert ou d'un
vert-jaunitre. Membrane d'un gris-brunatre; nervures des cellules rositres A rou-
geAtres. Antennes et pattes jaunAtres. Face dorsale avec des poils semi-6rig~s
nombreux, assez longs et assez forts, bruns ou d'un brun fonce, sans poils couches,
sans poils squamiformes. Antennes garnies de poils fins nombreux, presque cou-
chis ; article I avec, en plus, quelques soies au moins aussi longues que l'Ppaisseur
de larticle. Epines des tibias d'un brun clair, plus longues que lFtpaisseur du
tibia; extrkmit6 munie de quelques opines plus fortes ; tibias ant~rieurs avec,
en plus, une rangte de soies formant un peigne (fig. 7). Rostre atteignant A
peine les hanches interm~diaires, noir ou noirAtre A P'extrfmite; articles 3 et
4 4paissis, chacun d'eux plus court et plus epais que l'article 2 (fig. 2, 4).

Dimensions, mensurations. - a': longueur: 3,2 mm; plus grande largeur:
1 mm; longueur totale des antennes: 2,1 mm; I: 0,25 mm, II: 1 mm, III:
0,5 mm, IV : 0,35 mm. Article II 2 fois plus long que le III, le III presque
2 fois plus long que le IV. Largeur du pronotum: 1 mm. Largeur de la tete:
0,78 mm. Vertex: 2,08 fois plus grand que le diametre de l'ocil. 9: longueur:
3 mm; plus grande largeur: 1,1 mm; longueur totale des antennes: 1,7 nm;
1: 0,2 mm, II: 0,85 mm, III : 0,4 mm, IV : 0,25 mm. Article II 2 fois plus
long que le III, le III presque 2 fois plus long que le IV. Largeur du pronotum:
0,9 mm. Largeur de la tete : 0,8 mm. Vertex: 2,7 fois plus grand que le diametre
de l'Neil.

Genitalia ov. - Param~res : figures 8-10: paramere droit ; 11-13 : paramere
gauche. La forme, tres particuliere, des parameres diffrre nettement de celle
observee chez Pachylops prasinus, P. bicolor, P. major et P. fieberi. Chez ces
esp~ces (Wagner 1973), ils sont beaucoup plus simples. Leur aspect general est
celui de nombreux Orthotylinae, notamment d'espbces des genres ou sous-genres
suivants: Hyoidea, Orthotylus (s. str.), Pinocapsus, Neopachylops, Globiceps...
Phallus: baguettes sclkrifiies de la vesica : figure 14. Les baguettes scldrifiees
de la vesica, typiques des Orthotylinae, sont ici nettement divishes et dent~es.
C'est le cas, par exemple, chez des especes des genres ou sous-genres suivants:
Heterocordylus, Orthotylus (s. str.), Litocoris... Elles sont plus simples, non ou
peu divises, non ou peu dentees chez des especes des genres ou sous-genres:
Platycranus, Pseudoloxops, Melanotrichus, Canariocoris, Mecomma, Laurinia,
Blepharidopterus... et tout particulierement chez les especes du genre Pachylops.
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Fig. 1-7. - Orthotylus (Parapachylops, n. subg.) armoricanus, n. sp. 1: habitus du or; 2:
tetle vue de profil (a'); 3: habitus de la 9; 4: tke vue de face, rostre itendu (9); 5: pattes
(9 ) : P I : patte anttrieure, P 2 : patte moyenne, P 3 : patte postfrieure ; 6 : ovivalvula ; 7 : extrimit6s
des tibias et tarses (9) (6chelles en mm).
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Fig. 8-14. - Ortholylus (Parapachylops, n. subg.) armoricanws n. sp., gentalia A. 8-10: para-
mnre droit; 11-13 : paramnre gauche; 12: detail de I'apophyse (= hypophysis) du paramere gauche;
14: baguettes sclnifiries de la v6sica (6chelles en mm).
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Genifalia 9 (fig. 15-18). - La glande dorsovaginale occupe une poche (pg)
relativement profonde dont la bordure posterieure se trouve masqu~e par l'ovi-
ducte lateral (ol) qui recouvre aussi en partie l'avanc&e posttro-interne (pi) de
la bordure laterale du vagin (bl). La bordure de la glande dorsovaginale, qui
chez de nombreux Mirides est scldrifite sous la forme d'un anneau (anneau sclri-
fie), n'est scltrifi& ici (comme chez d'autres Orthotylinae) qu'en partie, comme
le montre la figure 16 (bs) (examen au microscope apres que la paroi supirieure
du vagin, l'oviducte commun et les oviductes lattraux eurent WtF 6tWs).

La paroi sup~rieure du vagin forme un pli interne brievement dirig6 vers
I'avant et suivi d'un repli dirig6 vers l'arriere dans un plan infrrieur. Ce repli
se fixe sur la fibula 8 (za: zone d'attache de la paroi lat~rale, du plancher
et du repli interne de la paroi superieure du vagin). 11 montre lateralement une
plage dont les contours, ici comme chez d'autres Orthotylinae sont nets. Cette
plage comprend un territoire lisse depourvu de denticules (tl) et un territoire
recouvert de fines denticulations (ts) (examen au microscope). Cette structure
a ete remarqute chez divers Orhtotylinae, non lors d'une etude exhaustive mais
A la suite de sondages necessit& par le present travail: Heterocordylus tibialis
(Hahn, 1831), H. genistae Scopoli, 1763, Heterotoma meriopterum (Scopoli, 1763),
H. diversipes Puton, 1876, Pseudoloxops coccinea (Meyer-Duer, 1843), Orthotylus
(O.) flavinervis (Kirschbaum, 1856), 0. (O.) marginalis Reuter, 1884, Globiceps
flavomaculatus (F., 1794), Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (Degeer, 1773).

La structure "K" de la paroi sup~rieure du vagin, au-dessus de la base
de l'ensemble gonocoxites 9 - gonapophyses 9, caracteristique des Orthotylinae,
est presente ici avec une forme specifique (fig. 18). L'ovivalvula est repr~sent~e
figure 6.

Holotype: 1 oa, collection A. Matocq, diss~quC. Paratypes: 10 9, collection
A. Matocq; 1 9 d6pos~e au Museum national d'Histoire naturelle de Paris;
collection B. Ehanno 2 ac, 2 9, tous dissgquts, pi&es gtnitales conserv~es en
montages.

Conclusion. - Les importants travaux d'E. Wagner sur les Miridae, notam-
ment sa Faune de France (Wagner & Weber 1964), ont permis aux entomologistes
frangais de pratiquer la difficile determination de ces insectes et de s'interesser
de plus pres A leur ecologie et A leur biog ographie. Cependant, la France d-emeure
encore insuffisamment prospectie malgre les recherches des auteurs anterieurs,
entre 1830 et 1920, puis celles, plus recentes, de Pericart, Ramade, Constantin
et des signataires de cette note. D'autres recherches sont necessaires non seulement
sur le terrain mais aussi dans l'6tude des genitalia, notamment ceux de la femelle.
La presente note concernant une espece nouvelle pour la France en t~moigne,
meme si l'attribution gentrique et/ou subgenerique demeure propositionnelle. Le
travail presentt s'inscrit dans une necessaire serie de < complements a la Faune
de France des H~teropteres Mirides >) en fait d~jA entreprise (Matocq 1985, 1987;
Matocq & Pericart 1986).
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Fig. 15-18. - Orthotylus (Parapachylops, n. subg.) armoricanus n. sp., genitalia de la 9.
15: paroi suprieure du vagin en vue dorsale; 16: d6tail de la panic latfrale du vagin; 17: id.,
A un plus fort grossissement; 18: structure K de la paroi postdrieure du vagin (6chelle en mm).

BL: bordure lattrale du vagin. BS: bordure en partie scitrifire de la glande dorsovaginale.
F 8: fibula 8. GP 8: gonapophyse 8. GV: glande vermiforme. OL: oviducte lat6ral. PG poche
de la glande dorsovaginale. P1: avance postiro-interne de la bordure lattrale du vagin. PL: plage
latdrale du rebord interne de la paroi sup6rieure du vagin. PSV: paroi sup6rieure du vagin (avec
l'oviducte commun). TL: territoire lisse de la plage lat~rale (PL). TS: territoire sckrifir de la
plage lat~rale (PL). ZA : zone d'attache sur la fibula de la plage lattrale, de la paroi lattrale du vagin.
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Himipt~res Saldidae at Leptopodidae d'Europe occidentale et du Maghreb, par Jean Piricart.
Coltoptres Chrysomelidac I, par Nicole Berti.
Col6opt~res Chrysomelidae II, par Serge Doguet.
Myriapodes Diplopodes Craspedosomidae d'Europe occideatale et septentrionale, par Jean-Paul

Mauri&s.
Cigales d'Europe occidentale et du Maghreb, par Michel Boidard.
Col6optres Chrysomelidae I11, par Jean-Claude Bourdonnt.

Les ouvrages de la s6rie "FAUNE DE FRANCE " sont vendus par toutes les librairies sp~cialis6es
en Sciences naturelles.
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