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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.


