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Description de Macrotylus (Macrotylus) ehannoi n. sp.
du Liban, suivie d'une cle de determination
des Macrotylus de couleur noire (Heteroptera, Miridae)
par Armand MATOCQ
9 avenue Leon-Blum, F- 93800 Epinay-sur-Seine

Risume. - L'auteur decrit une nouvelle espece de Macrotylus, M. ehannoi n. sp.du Liban et propose des cls
d'identification pour le groupe des Macrotylus (Macrotylus), d et Y, de couleur noire.
Summary. - The author describes a new specie of Macrotylus, M. ehannoi n. sp. from Lebanon and gives
systematic keys to & and Y Macrotylus belonging to the black color group.
Mots cles. - Heteroptera, Miridae, Macrotylus ehannoi n. sp., Liban, cles.

Lors de la description de Macrotylus (Macrotylus) bernadettae Matocq (1995), j'ai
ete amene a eftudier lensemble des Macrotylus de couleur noire qui forment un groupe de
huit especes actuellement connues tres homogene tant par ihabitus que par la taille
(moyenne: 4,2 mm). La determination des deux sexes de ces especes s'avere impossible 'a
effectuer sans l'etude des genitalia. WAGNER (1966) avait propose une cle de determination
pour cinq especes connues a cette epoque.
La presente note est le resultat d'un examen detaille des genitalia 6 et 9, ces
derniers (bursa copulatrix) jamais encore etudies anterieurement. Elle apporte une cle de
determination pour les d et une autre pour les 9 utilisant les caracteres portes par ces
structures. Les investigations conduites ont aussi abouti 'a la decouverte, dans la collection
Wagner du Musee de Hambourg, d'une espece nouvelle du Liban, Macrotylus
(Macrotylus) ehannoi n. sp., dtcrite ci-apres.

Macrotylus (Macrotylus) ehannoi n. sp.
La description de cette espece est faite 'a partir de lobservation de 8 G et de 7?
captures au Liban.
L'HOLOTYPE (d) ainsi qu'un PARATYPE (9) sont conserves dans la collection E.
Wagner, Zoologisches Institut und Zoologisches Museum der Universitat, Hambourg. Le
male avait deja e't6 disseque; par contre j'ai disseque la femelle. Ces deux specimens
colles sur paillette, sont chacun munis d'etiquettes blanches semblables: Libanon, Umg.
V. Beirut, 26.4.1962, Eckerlein (imprimee)/Macrotylus soosi Jos. (manuscrite)/Z.M.H.
Hamburg (imprimee). J'ai adjoint une etiquette rouge imprimee: Holotype Macrotylus
ehannoi n. sp., 6, A. Matocq det., 1995; et: Paratype Macrotylus ehannoi n. sp., 9, A.
Matocq det., 1995. Un microtube de glycerol contenant leurs genitalia respectifs est adjoint.
Treize PARATYPES appartiennent "a la meme serie (meme recolteur, meme lieu de capture,
memes etiquettes de collection): 5 6, 4? sont preserves dans la collection Eckerlein au
Museum d'Histoire Naturelle de la ville de Geneve (Suisse); deux autres paratypes (1 ,
1 ?), dans la collection R. Linnavuori (Raisio, Finlande), ainsi qu'un couple dans ma
collection. Tous ces specimens portent une etiquette de paratype comme ci-dessus.
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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 1 6, 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.
extremite du

-

1-3, Macrotylus

p6nis; 3,

(Macrotylus) quadrilineatus (Schrank, 1785): - 1, segment genital 6; - 2,
sclerifies de la 9; (2 & 3, d'apres SEIDENSTUCKER, 1967).- 4-7, segments

anneaux

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.
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Fig. 18 a35. Macrotylus.
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18-27, penis et son apex grossi vu sous divers aspects: - 18 et 19, 20, M. soosi;
21, 22, M. phlomidis (21 dapres RIEGER, 1984); - 23 et 24, 25, M. seidenstueckeri; - 26, 27, M. scutellaris
(26 d'apres WAGNER, 1970); - 28 a 34, poche vaginale avec ses anneaux sclrifies: - 28, M. Iindbergi;
-
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0.25

mm

- 29, M. bernadettae; - 30, M. ehannoi; - 31, M. seidenstueckeri; - 32, M. phlomidis; - 33, M. soosi (paratype); 34, M. scutellar is. - Fig. 35.- Antenne de M. ehannoi n. sp.
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Cl de ditermination desd

Remarque: Le segment g6nital males'observe en vue dorsale. L'observation du penis se fera dans le
glyc6rol oh i est possible del1'tudier sous differents aspects. En effet les structures delextremite dont cersont plus ou moins scl~rifiees, ont des positions differentes suivant les specimens; certaines sont plus
taines
ournoins vrille es sur elles-me mes, plus oumoins tordues vers le haut ou vers le bas. Aussi j'ai affect6 aux
structures des num6ros cercle s et essaye de les figurer sous differents aspects qui mont paru les plus significatifs.
1 - Longueur delinsecte .5mm. Segmentgenital portant deux depressions laterales, (fig. 1). Extremite du
penis trifide (fig. 2) .quadilineatus (Schrank, 1785)
ou comportant un ou deux
sans depressions
Longueur del'insecte <5mm. Segment
2
tubercules lateraux (fig. 4, 5, 6, 7). Nnis pr6sentant 3 ou 4 structures 6lancees et/ou 6pineuses..................
2 - C6t6s du segment genital rectiligne (fig. 4). P6nis presentant 3 structures epineuses (fig. 9) et une
structure membraneuse dentele e (voir laflMche fig. 8)...........................................l..indbergi Wagner 1953'
-

lat~rales

g~nital

- C6te s du segment g6nital portant un ou deux tubercules.................
..............................3
3 - Cote gauche du segment
muni d'un petit tubercule (fig. 7).
portant 4 structuresepineuses
(fig. 10 12)............................................ bernadettae Matocq, 1995
- C6t6s du segment g6nital munis de part et d'autre d'un tubercule (fig. 5, 6). Penis trifide (fig. 13, 18, 21,

Penis

genital

23. 26)..............................................4

lateraux

faibles ... phlicnidis Rieger, 1984
4 - P6nis presentant 3 structures 6pineuses (fig. 21, 22). Les 2 tubercules
23A 25). Les 2 tubercules
PNnis presentantet3 structures, 2 sont 6pineuses et1 s6cumiforme dentelIe (fig.
19542
(fig. 5)............................... ............... seidenstueckeri E. Wagner,
laterauxelanc6s 3 structures
et1
fortement
(fig. 26, 27). Les 2 tubercules
dont 2 sont
- Penis presentant
gauche trois quatre fois plus fort que le droit .... scutelhris E. Wagner,
lateraux forts ou trapus. Tubercule
(fig.
a embout
3 structures dont 2 sont 6pineuses et 1
Penis
13a 17). Les 2 tubercules
moyennement forts (fig. 6).............................................. ehannoi n. sp.
3 structures dont I 6pineuse tandis queles 2 autres sont spatul6esa embouts
Penis18trapu Les 2 tubercules
lat6raux forts, le gauche deux fois plus fort que le droit....... soosi Josifov 1962
(fig. a 20).

egaux

61ance presentant
lateraux
presentant

tres
epineuses
a

evasee
spatulee/allong6e

19663
denteles
denteles

de diterrnination des 9
Tres important: L'observation porte sur lensemble de la poche vaginale qui est place en vue
dorsale, la face superieure disposee horizontalement. En effet si les anneaux sclerifi6s permettent
lidentification de 1'espece; l'examen des divers epaississements colores par le noir chlorazol situes dans

Cl

cette "bursa copulatrix", contribuenta apporter des 616ments d6cisifs a la determination.

1 - Longueur delinsecte>5imn. Voir anneaux scl1rifi6s (fig. 3).......................... quadrilineatus (Schrank, 1785)
Longueur de l'insecte <5 mm. Poche vaginale de forme transverse (fig. 28, 29, 30).......... ..........................2
.......................5
- Longueur de linsecte <5 mm. Poche vaginale de forme plut6t circulaire (fig. 31 34) ........
nettement aux oviductes (fig. 28) ....................
2 - Poche vaginale fortemnent transverse. Anneaux

lies

scI6rifies

a

Uindbergi E W agner 19531
Poche vaginale plut6t transverse ................................................................4
4 - Anneaux sclerifies ovalaires (fig. 29) ............................................................... bernadette Matocq, 1995
.............................. ehannoi n. sp
triangulaires (fig. 30) .................................
- Anneaux
et de forme rectangulaire (fig. 31 ) .............
5 - Poche vaginfale fortement circulaire. Anneaux
-

scl6rifies

.............................................

sclerifies allonges

.seidenstueckeri . Wagner, 19542
- Poche vaginale petite et circulaire. Base des anneaux sclerifies arrondi du cote interne, angulaire du cots
..................................................................................................................

Rieger, 1984
(fig. 32) ...................obtuphlomidis
exterme
externe
et
Jangle
interne
avec
anneaux
Base
des
circulaire.
Poche
langle
scierifi6s
plut6t
vaginale
- ou
soosi Josifov, 1962
plus moins aigu (fig. 33) ...................
droits (fig.
- Poche vaginale grande et plut6t circulaire. Bases des anneaux avec des angles plus ou moins
E. Wagner, 19663

34).scutellaris

qu'au noir profond.
La teinte generale de cette espece tire sur le marron grisatre plut6t
2 Cette espece a la tete rougeatre.
3 Le scutellum de cette espece porte frequemment de chaque c6t6 deux taches claires.
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BONFILS Jacques et MALDES Jean-Michel. - Note sur Togoda africana Melichar, 1906
(Hem., Fulgoromorpha)
Au sein des Fulgoromorpha Issidae, FENNAH, en 1954, cre'e et definit les caract~ristiques
de la sous-famille des Trienopinae a laquelle est rattache le genre monospecifique Togoda
Melichar. SYNAVE, en 1957, rappelle, dans, une traduction en langue fran~aise de la description
originale de MELICHAR (1906), les caracteres principaux de 1'espece T. africana. IJ n'apparait
pas dans la bibliographie ulterieure, de domuees sur cet insecte. Des captures r6centes effectuees
par l'un d'entre nous (JMM) permettent de preciser quelques d6tails morphologiques concernant
cette espece, uniquement signalee a ce jour du Togo.
Bords latiraux du front anguleux aigus; la moitie superieure des joues noir brillant. Ocelles
absents. Tegulae torsadees, cupuliformes. Bords du jer segment abdominal grand, testac6 verdAtre.
Mdle. - Pygophore symntrique, a lobes rectangulaires inermes (fig. 4). Bloc anal tubuleux. Edeage
grand, incurve des la base vers larri&re et le bas, puis releve dans la moiti6 apicale, armP6 de deux
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epines droites inserees a l'apex et dirigees vers lavant, 1'6pine a droite se detachant du tronc, l'6pine A
gauche moins forte que celle de droite est apprimee au tronc de l'edeage, partie apicale recurrente
courte, lamelleuse, a angles spiniformes (fig. 3). Styles soudes dans la moiti6 basale, les deux parties
stparees largement arrondies, chacune armee A son extremite de deux mucrons accoles (fig. 2).
Femelle. - Lobes du pygophore triangulaires a extremite arrrondie, bordee de 8-10 denticules, 3e
valvule de l'oviscape annre de six dents inegales espac6es, au bord superieur de la motitie distale.
Longueur. - 6:6,5 mm; 9: 7 mm.
Specimens etudies: Togo, region de Kpalime, Agu Niogvo, test cacao (Lindane) 7.XI. 1990
(JMM), 4d, 39; Agome Tomegbe (alt. 700m), 16, a vue dans une cacaoyere, 29.X.1990;

Region de Badou: Dayes (alt. 700 mn) test cafeier, 31 .X. 1990, 1 6.
En recherchant sur des couches se trouvant au laboratoire de faunistique du CI:RAD a
Montpellier et deposees par M. Bernard Dufour (CIRAD-CP), nous avons pu retrouver quelques
exemplaires de cette remarquable espece: Togo, Agu Nyogbo, Test cacao (Decis), 1 6, 4 .

E

3

E

23

1 mm

Fig. 1-5. - Togoda africana Melichar: - 1, abdomen 6 en vue laterale; - 2, extremit6 du style droit; - 3,
6deage, vue laterale gauche; - 4, segment anal, pygophore et 6deage, vue laterale droite; - 5, aile posterieure.
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