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Un genre et une espece de Miridae nouveaux pour la France
(Heteroptera)

par Armand MATOCQ
9, avenue Leon-Blum, F 93800 Epinay-sur-Seine

Summary: Opisthotaenia striata (E. Wagner), described from North-Spain, was recently
discovered in South France by the author. The present paper comments the finding and
biotop of this genus and species of Mirid new for French fauna. Changes to be brought to

keys and text in Wagner and Weber's << Faune de France. Heteropteres Miridae >s for addi-
tion of this bug, are indicated. Illustrations are given.

Mots-cles: Heteroptera, Miridue, Opisthotaenia, France.

Les recherches que j'ai effectuees sur le terrain depuis quelques
annees m'ont permis de recolter de nombreuses especes de M -

dae. L'objet de cette publication est de signaler la presence en
France d'une espece qui est representative d'un genre nouveau
pour notre faune.

II s'agit d'Opisthotaenia striata (E. Wagner 1965) qui ne figure
pas dans la << Faune de France >> des Miridae de WAGNER et
WEBER (1964); j'indiquerai comment on peut l'y inclure dans la
cle de determination et j'en donnerai la description au niveau du
genre et de l'espece. Les conditions de capture en France seront
egalement precisees.

* *

Le genre Opisthotaenia fut cree par REUTER (1901). Il est aujourd'hui repre-
sente par trois especes connues: 0. fulvipes Reuter, 1901 ; 0. striata (E.
Wagner) 1965, et 0. glauca Seidenstucker, 1968. Les trois especes sent m~iiter-
raneennes; deux d'entre elles habitent la zone pontique ; la troisie, 0 .strita,
fut decrite d'Espagne et placee d'abord dans le genre Atractotomus Fieb, 185
puis transferee plus tard dans un genre propre, Ribesophylus Wagner, 1966, et

englobee finalement par SEIDENSTOCKER (1. c.) dans Opisthotaenia.
La premiere decouverte d'Opisthotaenia striata revient a notre collegue hmip-

teriste de Barcelone, J. RIBES. II en captura d'abord 2 9 (syntypes) en Catalo-

gne: Ulldemolins (Priorat) 17-IV-1965 ; puis de nouveaux exemplaires dans la

meme region en 1966: Vinaixa; Els Castellons (Les Garrigues), 1I-IV-1966, 1 a'
2 9 ; Vilanova des Prades, Conca de Barbera, 16-IV-1965, 1 a 1 9.

L'espece fut ensuite trouvee, toujours en Espagne, dans la province de Terui:
d'abord par J. RIBES: Mont-roig de Tastavins (Matarranya), 2-V-1970 ; puis par
notre collegue J. PERICART: Alcafiiz, 26-V-1981, I a 1 9. La plante-h6te en
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Espagne est la Borraginacee xerotherme Lithospermum fruticosum L., selon les
observations concordantes de J. RIBES et J. PERICART ; cette plante, voisine de
notre gremil des champs (Buglossoides arvense L.), est repandue dans les garri-
gues de la Peninsule Iberique et du Sud de la France.

J'ai collecte le 12-V-1984 Opisthotaenia striata a Saint-Paul-lez-Durance
(Bouches-du-Rhorne) dans une station xerothermique proche d'une decharge
publique: 9 a' et 3 9, eigalement sur Lithospermum fruticosum ; la plante-h6te
a ete obligeamment identifiee par mon ami botaniste J.-L. BANCHEREAU. Il est
aise d'inclure ce nouvel Hetetroptere dans la Faune de France des Miridae de
WAGNER et WEBER, en intercalant les paragraphes suivants:

a) Dans le tableau des genres du groupe Phylus, page 493, modifier comme suit
au debut:

1 (1 bis). - Face dorsale brillante, brunatre, trans-
lucide, criblee de petites taches noires i la naissance
des poils ; pilosite robuste, noire, entremelee de poils
blancs; scutellum et cuneus d'un rouge plus ou
moins sombre, membrane hemelytrale noiratre avec
les nervures blanchitres, tarses noirs, 2e article
antennaire largement claviforme chez la femelle ..... ........ Opisthotaenia
1 bis (1) - Pas de petites taches noires a la nais-
sance des poils qui sont fins ............ .............................. . 2
2 (12) - [Continuer selon le tableau de Wagner].

b) Pour la description du genre et de l'espece, intercaler page 497
<< 108 bis Gen. Opisthotaenia REUTER.
Opisthotaenia REUTER, 1901, 6fv. Finsk. Vet-Soc. Forh., 43: 180;
Atractotomus (part.) in WAGNER, 1965, Mitt. Deutsch. Ent. Ges., 24: 84;

Ribesophylus WAGNER, 1966, ibid., 25: 78.
Espece-type : Opisthotaeniafulvipes REUTER, 1901. >>
ITraduction de la diagnose de l'espke donnde par Wagner 1975: 355]:
<< Gris, avec un dessin noir et des poils noirs naissant dans de petites taches

noires. Hemeilytres portant une strie longitudinale noire sur les nervures. Tate
courbee, plus large que haute. Tylus un peu proeminent. Membrane sombre.
Nervures claires. Xyphus du prosternum margine, gorge allonge'; pattes claires.
Tibias imponctues. Pseudarolias grands et larges. Trois especes, toutes dans le
bassin mrditerraneen. >>

Opisthotaenia striata (E. WAGNER), 1965, Mitt. Dtsch. Ent. Ges., 24: 84, fig.
a-g (Atractotomus) ; E. WAGNER, 1966, ibid., 25: 78, fig. a-m (Ribesophylus);
E. WAGNER, 1975, Ent Abh. Mus. Tierk. Dresden, 40, suppl. : 354, fig. 875c,
876c-e.

[Traduction de la diagnose de l'espece donnie par Wagner 1975 : 355]:
<< a 3,4 fois, 9 2,88 fois aussi long que la largeur du pronotum. Gris jaune

clair avec un dessin sombre et denseiment couvert de petites taches noires dans
lesquelles naissent des poils setiformes noirs, portant en outre une pubescence
blanc argente. Tate noire, courbee. Front reborde poste'rieurement, 1,8 fois (oa),
2,33 fois (9) aussi large que les yeux, portant au milieu une tache brun jaune.
Antennes robustes, ler et 2e articles noirs, 2e article cylindrique chez le a', ou
forternent fusiforme chez la 9, 0,70-0,75 fois aussi long que la largeur du pro-
notum : 3e et 4e articles clairs. Pronotum avec une tache transverse noire sur les
callosites. Base du scutellum noire, partie posterieure rouge avec une ligne
mediane claire. Hemelytres a nervures noires, cuneus rouge et membrane noire,
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Fig. 1-4. Opisthotaenia striata. 1, habitus du a, 2, habitus de la 9 3, vagin
de la 9 vu de dessus apres 6claircissement A la potasse et coloration au noir chlorazol
(la paroi dorsale de l'abdornen a W enlevee); 4, ib., vu de profil Echelles en mm. Ori-
ginal.
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2e article des tarses post6rieurs un peu plus long que le 3e (at) ou seulement aussi
long (9) .

Rostre atteignant les hanches intermediaires.
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Fig. 5-16. - Opisthotaenia striata. 5, style gauche du a vu de dessous; 6, id., vu de
profil; 7, style droit vu de dessus 8, arnpoule du penis; 9, theque; 10, tete du a vue
de proffl; 11, antenne de la 9 12, tarse postirieur de la 9 ; 13, antenne du o'
14, tarse postirieur du oR ; 15, ongle du a; 16, id., 9 . Echelles en mm. Original.

Pararnere droit ovale. Paramere gauche avec un lobe sensoriel bref et une
hypophyse droite dirigee vers le bas. Ampoule du piais en forme de U, gonopore
secondaire rapproche de l'extremite apicale, surmontW de 2 robustes appendices
en forme de comes.
Longueur du male: 6,2-6,5 mm; de la femelile: 3,95-4,3 mnn. >>

J'apporte ici tous mes remerciements a M. J. RIBES pour les
renseignements qu'il m'a donnes sur ses recentes captures, ainsi
qu'a J. PtRICART qui 'apporte une aide si precieuse.
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