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Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle
espece d'Hollodapini (Miridae, Phylinae) du Sudan

G. ScaMinrz

Musee Royal de I'Afrique Centrale, Tervueren, Belgique

(Zoological contribution from the Finnish expedition to the Sudan No. 13)

La plupart des Hallodapini ont 1'hemelytre pourvu dTune -fascie blanchatre
ou jaunatre, souvent transversale, nettement delimitee, dont la teinte tranche
sur celle du fond, sombre et uniforme (PoPPius, 1914; CARVALHO, 1955). Chez
quelques genres (Aeolocoris REUTER, 1902, Azizus DISTANT, 1910, Bibundiella
Poppius 1914, Carinonotus LINDBERG 1956, Anapsallus ODHIAMBO 1959), la face
dorsale est marbr&e, chamarr&e, sans fascie nette. Le g. Kapoetius n., d6crit ci-
dessous, est dans ce cas; il est apparente aux gg. Aeolocoris et Carinonotus, d'ailleurs
trds voisins, sinon synonymes (ODHIAMBO 1959). I1 s'en distingue par sa taille
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inf6rieure, son allure plus large et trapue, la forme de la tete et du pronotum,
qui est depourvu egalement de carine medio-posterieure, la position des fossettes
antennaires, la forme du pygophore chez le male, du valvifer II chez la femelle.

G. Kapoetius, n.

A 11 u r c g e ni 6 r a 1 e trapue, assez large, taille petite par rapport aux
autres genres connus du groupe; bords lateraux des h6m6lytres paralleles,
t6guments lisses.

T e t e presque horizontale; vertex convexe, lisse; frons arrondi, nettement
separ6 du clypeus par un creux bien marque; clypeus remarquablement large
et saillant, epais, arrondi (fig. 1 - 2), yeux assez gros, saillants, mais de hauteur
inf6rieure a celle de la tete. Fossettes antennaires plac6es tr6s bas, au-dessous de
Ia moiti6 de l'oeil, leur bord ventral arrivant quasi au niveau de celui de l'oeil;
bucculae assez etroites.

A n t e n n e s du type classique dans Ia tribu (v. fig. 1). I plus 6pais, a peu
pres de la longueur de la tete; II un pen plus mince, cylindrique, au moms,
deux fois plus long; III et IV un peu plus minces encore; III est le plus long,
IV de longeur voisine de celle du I.

R o s t r e, de longueur moyenne, atteignant les coxae II ou III.
P r o n o t u m (fig. 1 - 2) transverse, trapezoidal, avec le collet caract6ris-

tique du groupe, sans aretes laterales mais aux flancs l6gbrement concaves, au
bord posterieur presque droit; calli larges, transverses, ovales, assez saillants,
occupant environ le tiers ant6rieur du pronotum, separ6s l'un de l'autre, sur la
ligne mediane, par un etroit espace plan, et, du disque, par des sillons bien
marques; parties laterales du disque plus ou moins ridees; de chaque cote,
sous les calli et an-dessus des pleures (fig. 1 - 2, t), on trouve pr~s du bord
anterieur, un petit tubercule, plus ou moins conique, caract6ristique. Xyphus
prosternal triangulaire, plat, aux bords lat6raux leg6rement concaves, a Iextrtmite6
arrondie.

S c u t u m de'couvert, s c u t e 11 n m presque plat, triangulaire, avec un
mucron apical effile et une fossette basale allongee transversalement (fig.. 1, f),
plus large au milieu, parfois a peine marquee, ou interrompue par une br6ve
avancee mediane du disque scutellaire; elle est en continuit6 avec de le6g&es
concavit6s du bord posterieur du scutum.
H 6 m 61 y t r e s depassant largement l'abdomen. Cuneus aussi large que

long, son bord interne depassant quelque peu le milieu de la corie. A 1 ' a i I e
p o s t e r i e u r e les nervures sont incolores, Cu2 est bifurque.

P a t t e s de longueur moyenne et d'allure classique. Femurs fusiformes
aplatis, les III plus longs et plus larges; tarses de 3 articles avec I le plus court
et III le plus long (fig. 3); Pseudarolia absents. Ces derniers sont d'ailleurs trbs
petits chez la plupart des representants de la tribu.
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Fig. 1. Face dorsale; f: fossette anterieure scutellum; t: tubercule lateral pronotum; la:
soies en palettes. Fig. 2. Tfte: profil; t: tubercule lat&al pronotum. Fig. 3. Tarse.
Fig. 4. Pygophore 5; th: phallothsque. Fig. 5. Paramire gauche; Fig. 6. paramere droit.
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A b d o m e n plus ou moins ovoide. Segments pregenitaux peu sclerifies.
Tergites quasi inernbraneux, incolores, transparents, apres le passage a la potasse;
il en est de meme du sternite II. Autres sternites legerement sclerifies, surtout
ateralement, dans leur partie med iane; presence d'une suture-carene, soudant
les sternites II et III et interdisant toute mobilite a cc niveau, comme chez
beaucoup de Mirides. Connexivum plus sclerifie egalement (fig. 9).

Chez le & et, a la face dorsale, chez la ?, le recouvrement des segments est
tres peu important. I1 va legerement en augmentant vers l'arri~re (fig. 9). Par
contre, les sternites, chez la 9, sont profondement emboites par leurs parties
medianes, l'extremite anterieure de l'ovipositeur arrivant a la hauteur du bord
posterieur du 4e tergite. La squama est marquto par une simple dent triangulaire
parfaitement transparente et glabre, au bord post6rieur du sternite VII (fig.9, VII).

P u b e s c e n c e: Face dorsale et antenne I vetus de soies brun-sombre ou
noiraftres, couchees, plus denses sur les parties laterales du pronotum et sur le
cuneus, et en outre, de soies squamiformes blanchatres, plus ou moins brillantes,
apprimees, dense'ment implantees. De plus, on observe sur la tete, l'antenne I,
le pronotum et le scutellum, des soies en palettes (fig. 1, a) plus ou moins eparses,
ou associees par petits groupes, dont certaines htrissent le bord meme de l'oeil.

Abdomen, pattes, reste de l'antenne portent les soies brunatres, apprimees
habituelles, plus denses sur l'antenne II.

Appareil genital &
P y g o p h o r e (fig. 4) plus ou moins conique, termine, a l'apex, par une

proeminence tabulaire faisant saillie au-dessus du niveau de l'orifice de la cavite
genitale.

P h a 11 o t h e q u e (fig. 4, th) d6vi6e vers la gauche, comme d'habitude,
suivant une courbe re-guliere, avec ouverture en fente et renfort sclereux en collet
subterminal, fixte au segment genital et non au phallus, comme il est de regle
chez les Phylinae.

T u b c a n a 1 court et large; pas de pont sclereux ano-g6nital.
P a r a mn c r e s: conformes au type classique chez les Phylinae. Le droit

(fig. 6) petit, arrondi, aplati, longuement mucrone a l'apex, le gauche (fig. 5)
formant un large croissant enveloppant la base de la partie externe de la phallo-
thequo.

P h a 11 u s: Phallobase classique 6galement avec le corps median trian-
gulaire, pres du bord dorsal duquel on trouve un gonopore primaire reniforme
et transverse (fig. 7, go1), les apophyses laterales 6vasees; muscles retracteurs
(id., m) et ligaments suspenseurs (id. 1) s'inserant sur la membrane sous-genitale,
tout pres de ses bords lateraux; ligaments des plaques conchyliformes (id., c)
s'attachant aux extremites laterales du pont transverse (id., p). Endophallus
(>>Vesica>>) relativement court, pourvu de 2 processus terminaux.
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Fig. 7. Phallobase; c: plaque conchyliforme; e: amorce endophallus; gol: gonopore primaire;
ig: ligament suspenseur; m: muscle retracteur; p: pont dorsal; r: renfort basal du canal seminal.
Fig. 8. Endophallus; d: ductus seminis (canal seminal); go2: gonopore secondaire. Fig. 9. Abdo-
men Y, face dorsale; VII: contour bord postnrieur du sternite 7. Fig. 10. Valvifer II; r:renforts;

s: protuberance anguleuse: VY, V,: valvulae II, III.
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Appareil genital Y
Les segments ge nitaux et les genitalia externes

n'offrent rien de bicn particulier si ce 'est, aux valvifers II (IX), la presence
d'une saillie subterminale formant un angle obtus (fig. 10, s), constituant d'ailleurs
la partie la plus sclerifi&e de la pice, qui demeure en majeure partie semi-
membraneuse. La sclerification va en diminuant 'a partir de la protuberance
anguleuse, vers les autres bords du valvifer.

Les deux renforts, ant~rieur et median, (fig. 10, r) sont cependant marques.
Le valvifer porte quelques soies eparses, le long de son bord ventral. Apod~me
valvifiral formant avec le valvifer un angle tr~s obtus. Valvulae III (fig. 10, V3)
triangulaires, presque semi-coniques, dens~ment setulees. Valvulae I et II de type
classique; valvulae II (fig. 13) finement denticul"es sur leurs deux bords, a l'ext-
remite. L'apodeme <<tergal IX»> (qui est plutot un apodem-e VIII IX, puisqu'il
derive de la membrane intersegmentaire, et que l'on ferait sans doute mieux
d'autre part d'appeler <a p o d * m e p 1 e u r a I>), se signale par l'aspect
semi-membraneux de sa partie ventrale, du c6te externe, et l'obliquit6 tres
marquee de son bord ventral, qui correspond "a celle de l'apod~me valvif6ral,
sur lequel il repose.
V a g i n (fig. I 1): sac ant~rieur (A) plus ou moins triangulaire, ne parais-

sant pas pedicule A la base et recouvrant le bord anterieur du lobe median
(id., M); lobe posterieur (id., P) plus court au milieu, ses angles lateraux allong&s,
engainant les bases des valvifers I (id., Vf).
O v i d u c t e s tr~s courts, reunis par un tronc commun, court et large,

lui aussi (id., Ov) et au niveau duquel d~bouche, comme il est frequent, la glande
spernmathtcale (id., G).

De l'extremit6 des valvifers I (fig. 12, Vi), de leurs points de jonction avec
les fibulae I (id., fi) part, de chaque c&t6, une mince baguette sclereuse (id., b)
venant renforcer, ventro-lateralement, la paroi vaginale. A la base des valvulae I,
entre les fibulae, au creux des replis membraneux en connexion, d'une part
avec la paroi ant6ro-ventrale du vagin, d'autre part avec la bride membraneuse
que reprnsente le sternite VIII, replis qui forment le bord ant6rieur de l'orifice
genital, on trouve deux petits scl~rites, asym~triques, de tailles diffrentes, aux
contours irr~guliers (id., Sc).

Esp6-etype: Kapoetius rotundifrons sp.n.

T a ill e (mm): dd: 2.82 - 2.s3 (holotype) - 3.02.
9?: 2.98i 3,s (allotype: 3.16).

C o0 o r a t i o n: Teinte g~nerale: fond ocre pale ou blanchatre, marquE
de lignes, trainees, taches ou marbrures brunes, rouges ou m,6me grisatres.
Tte portant sur le vertex et le frons des lignes transversales, plus ou moins
parallkles, rouges, brunes ou grises formant approximativement deux s~ries
lattrales, s~par~es par quelques marques m~dianes, plus ou moins en V, de

77



78 Schmitz, Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espece...~~~13
Fig. 11. Vagin; A: sac ant6rieur; G: glande spermathecale (intinma du canal excr6teur); M:
lobe mddian; Ov: oviducte; P: lobe posterieur; SI, S2: sclerfications; Vf: valvifer L. Fig. 12.
Structures A la base des valvulae I; b: baguettes sclereuses -de la paroi vaginale; ft:fibulae I;
m: membrane; Sc: scl6rites asyme'triques; V,: valvifer I. Fig. 13. Valvula II: partic apicale.

memes teintes. Gula et Xyphus blanc-neige avec un cerne rouge, post6rieur,
au xyphus. Clypeus, Antenne I et Calli avec marbrures brun-soinbre, en general
assez denses, de teinte uniforme (v. fig. 1). Antenne II, III, IV, bruns. Antenne
II plus sombre vers la base qui porte un anneau clair precede d'une marque
rougeAtre.

Rostre jaunatre "a brunatre, teinte6 de lege'res touches de rouge sur le I et la
base du II, avec l'apex assombri.

Collet blanc ou creme, avec marques rougeAtres, de part et d'autre de Ia
ligne mediane.

Disque du pronotum avec, de chaque c0t, une serie de lignes ou trainees
transversales, plus ou moins paralliles et sinueuses, brunes, brun-rouge, brunatres,
ou grisAtres, pouvant se raoudre, en tout ou en partie, et alors surtout vers le
milieu et les bords, en taches plus ou moins punctiformes ou, au contraire, se
fondre en une coloration brunatre generalisee, mais restant heterogene, pouvant
recouvrir tout le disque. Ces lignes ou bandes peuvent erc d'autre part si
nettes que le pronotum en parait tigre.

Scutum de teinte brune ou brunatre plus ou momns homogene, avec une train~e
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blanchatre mediane et deux courtes lignes blanchatres laterales, et parfois,
quelques marques ou marbrures plus claires.

Scutellum clair (blanc, crtme, ocrace) avec de legeres touches de rouge,
gris ou. brun, ou tn m~lange de ces teintes, dont la majorite se groupe en une
sorte de T renverse (fig. I).

Pleures et base des coxae blanches ou blanchatres, parfois plus ou moins
transparentes, variablement marquees de rouge; peritrme ostiolaire ocre ou
brunatre. Me'sosternum brun ou brunatre, decolore sur sa partie mediane.
MWtathorax pale, blanchatre ou decolor6.

Pattes jaunatres, marbrees de brun sur la moiti6 apicale des f6murs et de
rouge sombre h brun-rouge, sur la moiti6 basale des tibias. Ceux-ci peuvent
aussi etre anneles, ou, au contraire, porter de simples marques eparses. Tarses
brunatres. Les femurs sont aussi marques de rouge a l'apex; la face ventrale
des femurs III est enti~rement marbree de brun, et parfois si densement, qu'elle
en devient brune tachee d'ocre.

Corie blancha'tre, ocre pale, ou plus ou moins grisatre, parsemee de taches
punctiformes brunes ou rougeatres; ga et la, les taches sont groupees en formant
des mac-ules ou marbrures irregulieres, notamment sur l'embolium ouf elles sont
plus denses et ouf la teinte rouge domine. Elles sont plus denses aussi et plus
sombres sur le cuneus, qui parailt brunatre avec le bord externe rougeatre.
Mermibrane bruna'tre avec une tache transparente pres de l'apex du cuneus.
Abdomen blanchatre, ou ocre pale, marbre de rouge. Marbrures plus nettes
et denses sur les cots des sternites les bords des tergites, les segments VIII et
IX, le tube anal. Face ventrale du pygophore, chez Ie ', souvent brunatre.
Ventralement et lateralement, les derniers segments sont teintes ou xnarbres de
brun ou de brun-rouge, plutot que de rouge.

M o r p h o I o g i e

a) Non-genitale
Mensurations an ten n aires : I 0.35-0.3s9chezle&j;0.43 --0.45

chez la ?
II 0.82 (66); 0.89 - 0.93 (?Y)

III l.12 (); 1,25- 1,32 (9?)
IV 0.42 (T); 0.44 0.46 (99)

(N. B.: un seul exemplaire & avec antenne complete)
R o s t r e: R1 arrive a la base du Xyphus, RI, presque au bord antericur

du mesosternum, l'extremit Aa 1'apex des Coxae II ou III (ou entre les deux),
d6passant parfois imperceptiblement les coxac III, selon que les segments
thoraciques, pas tr&s sclerifies, surtout chez des individus jeunes, et plus ou moins
contractes par la dessication, se sont plus ou momns distendus, apr~s ramollissement.

Ce cas est frequent chez les Miridae, dont les teguments manquent souvent
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de rigidit6. La longueur compar-e du rostre, sur mat6rieL sec, s'avere maintes
fois un caract&e sujet A caution. Sa longueur, en valeur absolue, est, par contre,
assez constante; ele est ici de + 1.28 mm.

Labrum de longueur inf6rieure a la moiti6 de R1 (fig. 2).
Mensurations tarsales (mm)
Longueur totale: t. II: 0.24 (t. I a peu prts de Meme longueur)

t. III: 0.s9.
Longueur des articles: tarse III: 0.n - 0.is - 0.16 (griffe: O.os)

tarse II: 0.9 - 0.a - 0.1s
H 6 m 1I y t r e: cellule majeure de la membrane avec angle apical arrondi;

extr6mit6 de la radiale, et douc cellule mineure, a peine distincte.
b) Gtnitale.
&& Pygophore (fig. 4) h6riss6 de chaque cot6 de soies beaucoup plus fortes

que celles de la pubescence ordinaire, group6es en 2 plages pat6rales, dens6ment
setule.

Param6re gauche portant plusicurs dizaines de soics, dont la longueur va
decroissant de la face posterieure a l'extr6mit6 de l'apophyse externe. Celle-ci,
plus ou moins digitiforme, aux teguments rugueux, irr6gulirement grumeleux.
L'apophyse interne, plus longue, a les t6guments lisses, l'apex rougeatre et une
courte dent subterminale. (fig. 5).

Paramstre droit (fig. 6) pourvu d'une quinzaine de longues soies.
Endophallus (fig. 8) forme d'une tige rigide, simplement courbee et 16g&rement

tordue sur elle-m~me, avec 2 processus terminaux, partiellement scldrifi6s; le
gonopore secondaire (id., go2) est terminal par rapport a la tige; ii est orn6
d'un quadrillage t6gumentaire A mailles rhombiques; le ductus seminis (id., d)
est 1,6g&rement renfl6 dans sa partie terminale; l'un des processus, en forme de
cuiller, dont la base et la moiti6 de la partie distale sont scl6rifiees, presente des
echancrures irregulikres le long du bord de son autre moiti6 distale, qui est
incolore, translucide; Ie second processus, foliiforme, sclerifie seulement a la
base, est irregulidrement dentele sur son tiers distal.

DyDes scl6rites situes A la base des valvulae I (fig. 12, Sc), le gauche, de
forme vaguement conique, est beaucoup plus petit que le droit, forme, en
simplifiant un peu, de deux plaquettes epaisses, grossibrement perpendiculaires.

Le vagin pr6sente quelques zones de l-egere sclerification (fig. 11, Si, Sa): de
chaque cote, lateralement, une zonule arrondie, creusee, pliss6e (Si) et, plus
dorsalement, un repli profond, vaguement triangulaire, dont Ia face interne
seule, est plus ou moins sclerifiee (S2); entre ces deux replis: une petite plage
dorso-mediane en «chapeau de gendarme».

*
* *

3 66 (Holotype - paratypes) 5 R (Allotype -- paratypes).
R. LINNAVUORI, Sudan, Equatoria Prov. Kapoeta-Boma 26-27/III/1963.
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Collection personnelle du recolteur et Musec Zoologique de l'Universit6 d'Hel-
sinki (un couple de paratypes se trouve au Musee Royal de l'Afrique Centrale,
Tervueren).

R e m e r c i e in e n t. Je remercie mon estime Collkgue, le Dr. R. Linnavuori, de Rai-
sio, de m'avoi-e donne' l'occasion d'tudier et de decrire cet intressant genre de Miridae,
faisant partie du materiel recolte en 1962 --- 63, par l'Expedition Finlandaise au Soudan, et
dont il a bien voulu me confier l'6tude (Miridae, pars).
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(Hemiptera). Bol. do Mus. Paraense Em. Goeldi (Int. Nac. de Pesq. do Amaz.) T. XI Fascic.
II. Belem-Para, 151 pp. - O:DHIAMBO, T. R. 1959. Notes on the East African Miridae (Hemip-
tera) - XIV New Genera an Species of the tribe Hallodapini. Ann. Mag. Nat. fist. Vol. 2,
no. 23, p. 641 - 687. - Poppius, B. 1914. Die Miriden der Athiopischen Region, II (Macro-
lophinae, Heterotominae, Phylinae). Acta. Soc. Sci. Fenn. 44. Helsingfors, 138 pp.


