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UNE FORME REMARQUABLE
D'ORTHOTYLUS ADENOCARPI PERRIS

[HEM. HET. MIR[IDAE],

par Eduard WAGNER, Hambourg.

En 1956 M. H. WEBERi et 1m10i, nOUs avons trouv6 dans les Pyr&
n6es-orientales un grand nombre d'exemuplaires d'une forme iint~res-
sante d'Orthotylus adenocarpi Perr. Cette forime Avt exclusivement sur
la Genista purgans G. G. ii une altitude de 100 A 2300 ni. Elle ne se
distingue de la sous-esIpece type que p)ar la'structure des g~nitalia,
par la coloration et par le mode de vie.

Le segment gential du inaMe (fig. 5) est tres court et large, presque
trapezoidal. Style gauche (fig. 3) allong6, sa partie aplicale Mlargie et
inunie d'un bras long et. courbe. Face externe du corps du parane're
eouverte de poils 6riges. Style droit (fig. 1 + 2) 6troit,. sa face interne
munie d'une forte dent, qui est dirigee vers le cote, partie apicale poin-
tue et courbee, la face externe avec des fortes dents, partic mediane de

91
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FIG. 1-6. - 0. (adeflocarpi purguntis, nov. subsp. - Fig. 7-10 - 0. adenocarpi

adenocarpi Perr. - FIG. 11-14. -0. Beieri E . Wgn. - 1,7 + 11, style droit
du (, ue dorsale (56 X) 2 = id, vue laterale gauche. - 3,8 + 11, style
gauche, vue dorsale (56 x). - 4,9 + 13, baguettes chitineuses de l'ampoule
du penis, vue latralc gauche (56 x, a-d ranecaux) - 5, segment g~nital du
u,euc dorsale (22,5 x). - 6.10 + 14 = piee Kl de la parol posterieure de la

bourse copulatrice de la S. face interne (56 X).
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la facc externe munie d'une bosse (lente'e. Les baguettes chitineuses
de I'ampoule du p6nis (fig. 4) se coinposent de 4 raineaux A bords
dentds, dont deux sont p)lus longs (uc les autres (a-d).

Chez il sous-cspkce type Ic setnient g6nital est plus allong6, le
style gauche (fig. 8) plus court et plus rob)uste, le bras apicale plus
6pais et plus court. Le style droit (fig. 7) est plus robuste aussi, la dent
apicale du c't6 interne est phis longue, fortement courbde et dirig~e
vers le sominnet du style, les dents de Ia face externe sont plus
grandes. Les baguettes chitineuses de l'ampoule sont plus faibles,
leurs bords moins dentes ; le ranmeau le plus court (d) a une forme
Iasscz diffdrente.

Les genitalia de Ia femelle mnontrent une d(ifTrence dans la struc-
ture de la. paroi posterieure de Ia bourse copulatricem Les pieres K
de cette paroi sont biloh;es. Chez notre forme nouvclle (fig. 6) les deux
lobes sont d'unc lonutieur presque e'tlale, l'incistire entre les deux lobes
est lkr-te et )rofon(Ie et ([iune forme presque (quadrangulaire. Chez
Ortholfylus ldenocarpi (adenocarpi Perr. (fig. 10) le lobe interne (A
droite) de la picce K est nettement plus court et plus arrondi que le
lobe externe ; l'incisure entre les (leux lobes est etroite mais profonde
et presque triangtilairea

Ces diff6rences se trouvaicnt chez tous les spdcimuens examines et
eticni nssez constantes. C'est pourquoi je donne A cette forme le nom
Orthotylus adenocarpi purganfis, nov. subsp.

Par dontre il est- impossibile de distinguer ces deux formes par des
caracteres externes. La taille et la formne sont dgales. La pubescence de
la face dorsale consiste en des poils serni-6rigds pales - souvent obs-
curs dans ln partie post~rieure des hmdmlytres - et de poils squami-
formes argent~s couches chez les deux formes. Aussi les relations
dans Ia longueur des articles antennaires et dans la largeur du vertex
ct de l'ceil ne inontrent aucune diftfrence. Le rostre s'6tend jusqu'aux
hanches intermddiaires chez I'Orthotylus adenocarpi adenocarpi, tan-
dis qu'il atteinit le plus soiivent les banches postnrieures chez 0. adeno-
carpi purgantis, mais il v a aussi des exemplaires de cette dernihe
forme chez lesquelles il ne ddpasse pas les hanches intermddiaires. La
couleur fonciere est d'un vert beau chez la sous-espkce type, tandis
que notre nouvelle forme inontre tin gris verdatre obscur. Peut-6tre
cette coloration est-elle une relation a la plante-h6te (Genista purgans),
dont les feuilles sont aussi d'un vert grisAtre.

0. Beieri E. 'Wgn. cst trbs voisin de ces deux formes. Le style
gclauche (fig. 12) cst (i'ulne formne trbs scmblable et se distingue seule-
ment par tine carZ'ne dentee dans ha partie 'apicale. Le style droit
(fig. 11) d'autre part est assez dilTi'rent. II est claviforme et muni de
3 dents grosses et courtes. Les baguettes chitineuses de l'ampoule
(fig. 13) sont plus larges et fortement dente'es. La piece K de la paroi
postericure de la bourse copulatrice de !a 9 (fig. 14) montre un lobe
externe long et d'une fonine norinale, tandis que le lobe interne est
assez petit et A peine visible. La taille estnmoindre, tous les poils semi-
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eriges de la face dorsale sont pOles, 'ceil est plus grand et ie vertex
plus troit, le tibia postdrieur plus court. Ces dilfhrences sont assez
suffisantes pour regarder 0. Beieri comnme espbce propre.

0. obsoletus Fieb. est identique 'a l'O. adenocarpi adenocarpi Perr.
et se dsitingue de ia sous-espece nouvelle par les mnmes caract~res
que la sous-espece type. MAiue les dessins de FIEBER et REUTER, nMgnme
les genitalia du type. montrent nettenment qu'il ne peut pas s'agir de
0. adenocarpi purgantis.

J'ai examin6 37 mAles et 44 femelles des Pyrdn6es-orientales
Lac. de. Bouillouses 2.200 in, 10.8.56; Mont Canigou, environs du
chalet 2.300 in 1.8.56 et route, du chalet 31.7.56 sur Genista puzr-
gans G. G.

Typc (Lac de Bouillouses) et Allotypoide dans malsl collection. Para-
.typoides de m1dnme et dans la collection (de MN. H. Weber, Nortof.


