
LA VALIDITE DE L'ESPECE

STRONGYLOCORIS OBERTHURI REUTER
(Hem. Het. Miridae)

par Edouard WAGNER, HAMBOURG

L'espece Strongylocoris oberthuri a ete decrite par REUTER en 1905 (I)
sous le nom de Strongylocoris obscurus Rmb. var. oberthuri Reut., qui en
avait, pour la decrire, trois exemplaires trouves par M. OBERTHUR
dans les Pyrences-Orientales pres de Vernet-les-Bains. M. le professeur
RIBAUT, Toulouse, m'a informe que, depuis cette publication, il n'y
en avait plus d'autres trouvailles ni de cette region, ni d'autres. Au cours
de cette annete, M. le docteur W. GRAVESTEIN, Amsterdam, rapporta
d'un voyage aux Pyrenees-Orientales 2 ,S et 4 Y? de cette espece qu'il
eut l'amabilite de me preter pour examen attentif. Le lieu oui l'esp-ece
a ete trouvee est, de nouveau, pres de Vernet-les-Bains, mais deux
exemplaires viennent du Col de Jou. C'est la premiere fois apres
cinquante ans, que l'on retrouve cette espece. De l'examen de ce materiel
il resulte que Str. oberthuri Reut. est une bonne espece et qu'il n'est plus
possible d'en parler comme d'une variete de Str. obscurus Rmb.

La taille de Str. oberthuri est visiblement plus svelte que celle de
Str. obscurus. La tete de Str. oberthuri est plus etroite et le vertex du ,3
est 2, 4 - 2, 6 fois, de la Y 2, 8 - 3,0 fois aussi large que l'aeil relativement
grand, tandis que la tete de Str. obscurus est plus large (fig. i) et le vertex
du S 3, o fois, de la Y 3, 3 - 3, 5 fois aussi large que Nkeil, beaucoup plus
petit. Le bord posterieur du vertex de Str. oberthuri montre au milieu
une fosse avec une bosse epaisse et a cote du bord interne de lPCil
une fosse ocelliforme. Le bord posterieur du vertex de Str. obscurus
presente seulement une fosse transversale egale.

Les poils de la partie superieure du corps de Str. oberthuri sont
plus forts et plus longs.
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