
390 MATOCQ. - Les Punaises Macrotylus de couleur noire

Habitus. - Corps noir mat. Pubescence dense et noire. Longueur du c: 4 mm et de la 9: 4,1 mm.
T7te. - Noire avec soit une tache triangulaire allong6e claire a cots de I'ceil ou bien une bande claire

occupant tout le vertex. Mensurations en mm: d: mediane: 0,70: diatone: 0,60; synthlipsis: 0,25; 9: mediane:
0,62; diatone: 0,65; synthlipsis: 0,33. Antennes: Longueur des articles, en mm: 1: 0,4; Il: 1; III: 0,65; IV: 0,35.
Le second article chez les deux sexes avec un 6paississement a peine sensible sur les 2/3 distaux. Cette partie
porte une forte pilosite et de ce fait semble mat (fig. 35). Rostre atteignant ou d6passant l6gerement les hanches
post6rieures.

Thorax noir. H6melytres noirs excepte une bande blanche a la base du cuneus; membrane avec une tache
blanche en arriere des cellules dont la nervure transverse est egalement blanche. Pattes (comme les antennes)
entierement noires.

Genitalia d (fig. 2, 8 a 27) et 9 (fig. 3, 28 a 34).
Derivatio nominis. - Je d~die cette espece en hornmage amical a mon ami Bernard Ehanno de Rennes

spdcialiste des Miridae, admirateur de l'oeuvre de E. Wagner dans la collection duquel j'ai ddcouvert ce Macrotylus.

Observations: Les specimens sont repertories dans la faune mediterraneenne de
WAGNER, (1973), mais cet auteur avait identifie lespece sous le nom Macrolylus soosi
Josifov. Le dessin qu'il donne du penis (fasc. 39 p. 379, fig. 608 c) est fort ressemblant a
celui que j'ai pu executer en utilisant la vesica provenant de sa dissection, mais tre's
eloigne de la figure que JOSIFOV (1962) donne pour M. soosi. It est dommage que je n'aie
pas trouve le segment genital male sur la paillette portant cette dissection.

Grace au restant de la serie preserve dans les collections Eckerlein, au Museum de
Geneve, et Linnavuori, Raisio, j'ai pu, en dissequant trois males, observer ce segment
genital (fig. 6). J'ai egalement diss6que une femelle de la sdrie du Museum de Geneve.

En consequence la colTection suivante s'impose dans la publication de RBES & GOULA,
1986: p. 276; remplacer "n° 825 soosi Jos., 1962 (2)", par "n° 825 ehannoi Matocq, 1995
(2; 1 hol., 1 parat.)".

G2Ws de dtttermination des Macrotylus de couleur noire

Les cies proposees ont ete etablies apres lobservation et la dissection des especes suivantes:
Macrotylus (Macrotylus) quadrilineatus (Schrank, 1785): specimens d et 9 de la collection g6nerale du

MNHN, Paris.
M. (M.) lindbergi E. Wagner, 1953: 3 paratypes, soit 26, 1 9 de la collection E. Wagner, Hambourg.
M. (M.) seidenstueckeri E. Wagner, 1954: 2 paratypes, soit 1 6, 1 9, plus 4 spdcimens, soit 2d, 29Y de la

collection G. Seidenstucker, Munich; plus 1 6 de la collection R. Linnavuori, Raisio.
M. (M.) soosi Josifov 1962: holotype, 6, et 2 paratypes, dont 1 9, du Musee hongrois d'Histoire naturelle

a Budapest; 1 paratype 9 de la collection M. Josifov, Sofia; plus 4 specimens, soit 2d, 2 9 de la
collection E. Heiss, Innsbruck et I 9 de la collection R. Linnavuori, Raisio.

M. (M.) scutellaris E. Wagner, 1966: holotype d et 2 paratypes, soit 16, 1 9 de la collection E. Wagner,
Hambourg et 16, 1 9 de la collection R. Linnavuori, Raisio.

M. (M.) phiomidis Rieger, 1984: 2 paratypes, soit 1 6, 9 de la collection Rieger, Nurtingen.
M. (M.) bernadettae Matocq, 1995: paratypes 6 et 9 des collections Magnien, Matocq et Pricart.
M. (M.) ehannoi n. sp.: 15 ex.; soit 16, 19 de la collection E. Wagner, Hambourg, plus 66, 5 9 de la

collection Eckerlein, Geneve; et 16, 1 9 de la collection R. Linnavuori, Raisio.

Note: L'espece Macrotylus (Pontodemus) ponticus Seidenstiicker, 1967, n'est pas consideree ici. Pour son
identification je renvoie le lecteur a la publication originale de cet auteur.

_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
Fig. 1 a 17. - 1-3, Macrotylus (Macrotylus) quadrilineatus (Schrank, 1785): - 1, segment genital 6; - 2,
extremite du p6nis; 3, anneaux sclerifies de la 9; (2 & 3, d'apres SEIDENSTUCKER, 1967).- 4-7, segments
genitaux d: - 4, M. lindbergi; - 5, M. seidenstuecketi; - 6, M. ehannoi n. sp.; - 7, M. bernadetrae; (4, 5,
d'apres Wagner, 1970).- 8 a 17, penis de Macrotylus et son extremitegrossie vu sous divers aspects: - 8, 9, M.
lindhergi; - 10-12, M. bernadettae; -- 13, 14 a 17, M. ehannoi n. sp.


